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CCP Physique 1 MP 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Ropert (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Rémy Hervé (Professeur agrégé en école d’ingénieur) et Stéphane Ravier (Professeur
en CPGE).

Cette épreuve est composée de deux problèmes indépendants.

• Le premier porte sur la mécanique du solide, avec deux premières parties rela-
tivement simples et courtes, dans lesquelles on étudie successivement les oscil-
lations d’une tige autour d’un axe et les oscillations horizontales harmoniques
d’un plateau. Dans la troisième et dernière partie, on s’intéresse aux oscilla-
tions couplées des deux systèmes, la tige étant attachée au plateau qui oscille
dans le référentiel du laboratoire. Cette partie est techniquement plus délicate
et, comme souvent en mécanique, il convient d’être rigoureux lorsque l’on ma-
nipule les différents vecteurs, notamment lors de projections ou changements
de bases. Souvent donnée, la forme des résultats attendus permet de détecter
d’éventuelles erreurs.

• Le second problème, centré sur la thermodynamique, est scindé en deux par-
ties indépendantes. La première porte sur le programme de deuxième année et
aborde les phénomènes de transfert thermique par conduction, puis par rayon-
nement. La seconde porte exclusivement sur le programme de première année
et demande une grande rigueur dans les calculs ; en effet, de nombreuses erreurs
de signe sont possibles et il convient d’être particulièrement attentif, d’autant
plus qu’à la différence de la partie mécanique, les formes des résultats attendus
ne sont pas données. Dans cette partie le candidat progresse donc sans savoir
si ses résultats sont valables, ce qui accroît la difficulté du problème.

Relativement long, ce sujet constitue un excellent problème de révision des cha-
pitres abordés. En effet, il contient un grand nombre de questions où il faut appliquer
les résultats fondamentaux du cours tels que les théorèmes de la résultante cinétique,
du moment cinétique et de l’énergie cinétique en mécanique, ainsi que les deux prin-
cipes de la thermodynamique pour la seconde partie, dans des situations relativement
classiques. Il est également profitable de s’entraîner aux calculs avec ce sujet.
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Indications

Mécanique

1.3 La liaison étant parfaite, il n’y a pas de frottements.

3.7 Utiliser le principe des actions réciproques pour éliminer l’action mécanique

exercée par la tige sur la plateforme au profit de la réaction
−→

R de l’énoncé.

3.8 Effectuer un développement limité des fonctions sin θ et cos θ et ne conserver
au final que les termes d’ordre 1 en supposant que les dérivées successives
de θ sont des infinitésimaux du même ordre que θ.

Thermodynamique

1.1.2 Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système délimité
par (Sr).

1.1.4 La résistance thermique est le rapport de la différence de températures entre
deux surfaces au flux thermique entre ces deux surfaces.

1.1.5 La résistance thermique d’une plaque plane de surface S et d’épaisseur e est

Rcond =
e

λS

1.2.1 Le flux surfacique du rayonnement d’équilibre thermique à la température T
est donné par la loi de Stefan :

ϕ(T) = σT4

1.2.3 Faire apparaître un paramètre ε′ sans dimension, très petit devant 1, et
effectuer un développement limité au premier ordre de Text ou factoriser
(T 4

ext − T 4
mur) en remplaçant Text par Tmur dans les sommes.

1.3.2.a Utiliser la continuité du flux thermique sur la surface externe du cylindre.

1.3.2.b Rechercher le minimum de Tint en fonction de rext. En déduire une condition
sur rint.

1.4.1 Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système global com-
posé du cylindre et du gaz qu’il contient.

2.1.4.a Remarquer que par symétrie la variation du volume du gaz est le double de
celle due au déplacement d’un seul des deux pistons.

2.1.4.d Relier le travail reçu par le gaz à la variation d’énergie potentielle élastique
des ressorts.

2.1.4.e Appliquer, le premier principe de la thermodynamique au système global
composé du cylindre et du gaz qu’il contient.

2.2.3 Procéder comme à la question 2.1.4.d et relier le travail reçu par le gaz à la
variation d’énergie potentielle élastique des ressorts.

2.2.4 Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système global.
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Les conseils du jury

« Globalement, l’épreuve de mécanique a été mieux traitée cette année
que les précédentes, le sujet étant volontairement plus simple. Le sujet a été
en général bien compris, la rédaction « pédagogique » de celui-ci et l’indé-
pendance des parties ont favorisé le travail des candidats. Il n’en demeure
pas moins que les copies fournissent parfois beaucoup de résultats appris par
cœur – ce qui n’est pas totalement négatif – au détriment du raisonnement
et, parfois, sans justification suffisante. »

• « On retrouve cette année de nombreuses fautes d’homogénéité. Il s’agit
d’une évolution défavorable et surprenante. »

• « Subsistent également quelques erreurs d’écriture, notamment pour ce
qui est des dérivées partielles par rapport au temps », ainsi que des
erreurs techniques de calcul de produit vectoriel ou de projection.

• « Il apparaît que pour certains candidats le passage de la mécanique
du point à celle du solide n’est pas bien assuré. »

« Le sujet de thermodynamique était divisé en deux parties distinctes
permettant d’aborder deux aspects importants du programme. La première
partie a permis d’évaluer les connaissances des étudiants sur les aspects trans-
ferts thermiques, la seconde partie était d’avantage centrée sur la détermi-
nation d’équilibres thermodynamiques dans différentes situations. De façon
générale, il n’a pas été relevé, sur le sujet, de problème de compréhension
du texte qui aurait pénalisé les étudiants. La graduation de la difficulté des
questions a permis de sélectionner convenablement les copies. Néanmoins,
peu de copies ont traité avec succès l’ensemble du sujet qui pourtant avait
comme objectif d’évaluer les connaissances fondamentales (avec assez peu de
digression effrayante). Comme chaque année on reconnaît les étudiants qui ne
cherchent pas à s’approprier le sujet mais qui préfèrent « butiner » de ques-
tion en question pour « grappiller » quelques points. On pourra noter aussi,
dans les remarques générales, que beaucoup d’étudiants ont une connaissance
très superficielle du cours, ce qui se traduit soit par une incapacité à la mise
en œuvre des résultats dans un cadre applicatif, soit par l’impossibilité de
redémontrer les résultats principaux dans un contexte un peu différent. »

Pour ce problème également, le jury a relevé « beaucoup de problèmes
dans l’homogénéité des expressions. Ceci est probablement lié au fait qu’il
n’y a pas une vérification systématique ou/et que certaines grandeurs (flux,
résistance, conductivité, etc.) posent des problèmes sur la connaissance des
unités. »

Enfin, « Beaucoup trop d’étudiants semblent peu à l’aise avec les outils
mathématiques utilisés en physique. À titre d’exemple, on peut mentionner
les développements limités qui ont posé de sérieux problèmes. La linéarisation
est pourtant une des techniques de base en physique et devrait être totalement
maîtrisée à ce niveau d’étude. »
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Mécanique

1. Oscillations dans le champ de pesanteur terrestre

1.1 À partir du résultat donné, on sait que

I0 = IG +mℓ2

On souhaite imposer I0 =
3

2
mℓ2

par conséquent
m

3
L2 =

1

2
mℓ2

soit
ℓ

L
=

√

2

3

1.2 La tige effectuant un mouvement de rotation autour de l’axe (Oz), fixe, on a

Ec =
1

2
I0

(

dθ

dt

)2

=
3

4
mℓ2

(

dθ

dt

)2

Le rapport du jury mentionne que « La notion d’énergie cinétique est parfois
mal assimilée, les candidats parvenant à confondre l’énergie cinétique d’un
point, à savoir le barycentre, et celle du solide. »

Puisque l’axe (Oy) est orienté vers le haut, son énergie potentielle de pesanteur est,

Ep = mg yG +K

où K est une constante additive que l’on peut déterminer, en choisissant, par exemple,
l’origine de l’énergie potentielle de pesanteur en y = 0. Dans ce cas, K = 0 et

Ep = mg yG

D’après le schéma n◦1 cos θ = −

yG
ℓ

On obtient Ep = −mg ℓ cos θ

1.3 La liaison étant parfaite, les contacts mis en jeu au niveau de la liaison sont
sans frottements ; la puissance de l’action de contact est alors nulle. Le poids est
donc la seule force susceptible de travailler lors des oscillations de la tige. Or, il s’agit
d’une force conservative qui dérive de l’énergie potentielle déterminée à la question
précédente. Par conséquent, l’énergie mécanique se conserve et on peut écrire

d(Ec + Ep)

dt
= 0

En remplaçant Ec et Ep par leur expression, on obtient

3

2
mℓ2

d2θ

dt2
dθ

dt
+mg ℓ

dθ

dt
sin θ = 0
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