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CCP Physique 1 MP 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stanislas Antczak et Cécile Ursini (Professeurs agré-
gés) ; il a été relu par Rémy Hervé (ENS Lyon) et Jean-David Picon (École Polytech-
nique).

Ce sujet est composé de deux parties indépendantes. La première porte sur la
thermodynamique, plus précisément sur les transferts thermiques, et la seconde sur
la mécanique.

La partie de thermodynamique propose l’étude de l’isolation d’une pièce grâce
à une vitre entourée d’un mur de béton, puis par une baie vitrée seule, et enfin au
moyen d’un double vitrage.

Elle fait appel à des points de cours concernant les transferts thermiques par
conduction, présents dans les premières questions (loi de Fourier et densité de courant
thermique). La suite nécessite plus de calcul et une certaine habileté à « jongler » avec
des puissances thermiques dissipées. Il s’agit aussi d’être très vigilant et de prendre
le temps de bien comprendre l’énoncé, qui est parfois un peu obscur. Toutefois, les
résultats à retrouver sont parfois donnés, ce qui peut permettre de ne pas rester
bloqué.

Dans ce genre de problème, il ne faut surtout pas négliger les applications numé-
riques. D’une part, elles peuvent rapporter des points et d’autre part, elles permettent
de détecter des erreurs. En outre, c’est le but de ce sujet de pouvoir quantifier l’iso-
lation thermique : les résultats se rapportent à la vie pratique et il est intéressant de
les discuter.

La partie mécanique étudie le système Terre-Lune et plus particulièrement les
effets de marée. Dans un premier temps, on explicite les termes de marée dus à la Lune
et au Soleil, avant de considérer la Lune seule. Ensuite, on étudie le moment cinétique
du système Terre-Lune et on résout le problème à deux corps dans le référentiel
barycentrique. On observe enfin le ralentissement de la Lune dans sa rotation autour
de la Terre, et donc son éloignement, du fait de la conservation du moment cinétique
de l’ensemble.

Les problèmes posés dans les deux premières sous-parties sont relativement clas-
siques : termes de marée, problème à deux corps avec masse fictive, équation conique
d’un satellite, etc. Il faut toutefois être vigilant et ne pas avoir peur des calculs longs,
car il y a souvent beaucoup de termes, de sommes, de produits vectoriels et d’occa-
sions de se tromper. Cependant, l’énoncé guide suffisamment les questions pour que
l’on ne perde pas le fil.

Le troisième mouvement de cette partie mécanique est peu calculatoire mais néces-
site une fois de plus de ne pas négliger les applications numériques. L’aboutissement
de ce sujet, quantifiant l’allongement de la distance Terre-Lune sous l’effet des forces
de marée, est original et intéressant.
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Indications

Thermodynamique

I.1.a
−→

J est la quantité d’énergie thermique qui passe à travers une surface de
contrôle par unité de temps et de surface.

I.2.a On peut faire l’analogie entre la résistance thermique et la résistance électrique
en partant soit de la définition, soit de l’expression trouvée.

I.4.a Poser u =
hν

kT
.

I.4.c Considérer la différence entre le rayonnement sortant du corps et le rayonne-
ment sortant de l’environnement.

I.4.d Que vaut le développement limité en 0 de (1 + x)4 ?

II.1.d Ne pas refaire tous les calculs, se servir de
S′′

S
.

II.2.a Que devient la puissance P0 ?

II.2.c Se souvenir qu’on peut faire apparaître T2, Text ou Tciel indifféremment dans
l’expression de la résistance de rayonnement.

Mécanique

I.1 Les référentiels sont en translation l’un par rapport à l’autre.

I.3.a Faire apparaître la définition vectorielle de T comme centre de masse des points
Ai.

II.1.a Utiliser le théorème du moment cinétique barycentrique.

II.1.b Utiliser la symétrie sphérique de la Terre pour regrouper les termes de la
somme, qui s’annulent deux à deux.

II.2.a Comme à la question I.3.a, faire apparaître la définition vectorielle de T.

II.5.a Commencer par écrire la relation fondamentale de la dynamique et la projeter

sur −→er et −→eθ , puis montrer que r2
dθ

dt
est constant grâce à la conservation du

moment cinétique
−→

L∗

orb
. Utiliser cette expression pour éliminer θ dans l’une des

expressions issues du principe fondamental de la dynamique. Enfin, procéder
au changement de variable proposé par l’énoncé et intégrer.

II.5.c Revenir au principe fondamental de la dynamique en considérant r = DL

constant.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/22

Thermodynamique

I. Étude préliminaire

I.1.a
−→

J (x, t) est le vecteur densité de courant thermique. Ici, ce vecteur est orienté

suivant −→ex et sa mesure algébrique sur −→ex est appelée J(x, t). C’est une densité de
courant thermique, donc c’est une grandeur qui rend compte de la quantité d’énergie
thermique (chaleur) qui passe dans une direction, par unité de temps et de surface.

L’unité d’une telle grandeur doit donc être celle d’une énergie par unité de temps
et par unité de surface, soit le J.s−1.m−2, que l’on peut aussi écrire W.m−2.

Avec les notations de l’énoncé, on peut écrire la loi de Fourier ainsi :
−→

J (x, t) = −λ
−−→

grad T(x, t)

I.1.b Effectuer un bilan énergétique sur un volume de matériau signifie :
• calculer la variation d’énergie interne dU de cette portion de matériau pendant

un laps de temps dt ;
• faire le bilan des entrées et sorties d’énergie thermique δQ sur le volume pendant

le même temps ;
• égaler ces deux grandeurs grâce au premier principe de la thermodynamique

(dU = δQ).
La variation d’énergie interne du volume choisi peut être reliée à la variation de

température dT grâce à la capacité thermique massique c de la manière suivante :
dU = dmc dT, où dm = ρ Sdx est la masse du volume élémentaire choisi.

✲

✻

❄

✲ ✲
S

x = 0 x x+ dx x = L

x

−→

J (x)
−→

J (x+ dx)

dU

D’après la question précédente, il entre du côté gauche une énergie thermique
J(x, t) S dt et il sort de l’autre côté J(x+dx, t) S dt. La variation d’énergie thermique
de la tranche est donc δQ = J(x, t) S dt− J(x+dx, t) S dt. On considère ici la chaleur
gagnée par le système, donc ce qui entre moins ce qui sort.

Notons qu’il n’y a aucune énergie thermique qui peut entrer ou sortir par les
surfaces latérales, puisque l’énoncé assure qu’elles sont isolées thermiquement.

On utilise le premier principe de la thermodynamique pour relier les deux expres-
sions obtenues : dU = δQ conduit à

ρ S dx c dT = J(x, t) S dt− J(x+ dx, t) S dt

ρ S dx c dT = −

(

∂J

∂x

)

(x, t)dxS dt

ρ c

(

∂T

∂t

)

= −

(

∂J

∂x

)

(x, t)

On utilise la loi de Fourier, énoncée à la question précédente, pour faire apparaître
la température dans le deuxième membre de l’équation différentielle. On obtient

ρ c

λ

(

∂T

∂t

)

=
∂2T

∂x2
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I.1.c Se placer en régime stationnaire revient ici à annuler la dépendance temporelle
de toutes les grandeurs. En particulier, les dérivées partielles par rapport au temps
sont nulles. L’équation ci-dessus devient donc

∂2T

∂x2
= 0

Ceci s’intègre facilement en une équation affine du type T(x) = ax+ b, où a et b
sont des coefficients que l’on calcule à l’aide des conditions aux limites.

{

T(0) = T0

T(L) = TL

Cela donne un système de deux équations à deux inconnues a et b, que l’on résout.






a =
TL − T0

L
b = T0

La loi de variation de la température est donc

T(x) =
TL − T0

L
x+T0

Pour trouver J(x), on applique la loi de Fourier J(x) = −λ
∂T

∂x
et l’on obtient

J(x) = −λ
TL − T0

L

Ce vecteur densité de courant est donc uniforme : il ne dépend pas de
x. Ceci est parfaitement normal ; c’est le contraire qui aurait été inquiétant :
en régime stationnaire, il y a une certaine quantité de chaleur, toujours la
même, qui va d’une extrémité à l’autre du matériau. On n’en perd pas sur
les côtés puisque les parois latérales sont isolées, et il n’y a accumulation
nulle part, sinon le régime ne serait pas stationnaire. Le seul moyen est que
l’énergie thermique qui traverse une section en un instant donné se retrouve
intégralement un peu plus loin et un peu plus tard, ce qui signifie que le
courant est constant. Cela n’est vrai que parce que le matériau est invariant
par translation (s’il y avait des variations de section, par exemple, cela ne
serait plus vrai).

On remarque d’autre part que ce courant est d’autant plus grand que la
différence de température entre les extrémités est grande et que la distance à
parcourir est petite, et qu’il va du chaud vers le froid. Tout ceci est conforme
à la loi de Fourier.

I.2.a Pth est le flux thermique à travers la section S, c’est donc l’intégrale du vecteur
densité de courant sur la surface considérée, autrement dit la puissance totale qui
passe à travers cette surface. Le courant J étant constant sur la section de surface S,
on obtient

Pth = SJ = −

λS

L
(TL − T0)

Par identification avec la forme proposée T0 − TL = Rth Pth, il vient

Rth =
L

λS
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