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CCP Physique 1 PC 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Christophe Tisserand (Professeur en CPGE) ;
il a été relu par Vincent Langlois (Enseignant-chercheur à l’université) et Jean-Julien
Fleck (Professeur en CPGE).

Cette épreuve est constituée de deux problèmes indépendants, portant sur des
thèmes différents.

• C’est un voyage dans l’espace pour rejoindre l’orbite martienne avec une voile
solaire qui fait l’objet du premier problème. Après l’étude de l’orbite hélio-
centrique qu’aurait une voile solaire, on s’intéresse à la pression de radiation,
qui est le moteur du mouvement ; dans une troisième sous-partie, on calcule
le temps que mettrait, grâce à la pression de radiation, une voile solaire pour
atteindre l’orbite de Mars en partant de l’orbite terrestre.

• Le deuxième problème traite, quant à lui, des ondes transverses dans une corde
métallique. On commence par caractériser le mode fondamental d’une corde.
Ensuite, on étudie la modification de ce mode lorsque l’on attache au centre
de la corde une petite masse. Enfin, on s’intéresse à une application de cette
modification : la microbalance à quartz.

Ce sujet, intéressant, comporte peu de difficultés. Par ailleurs, il constitue un
excellent moyen de réviser les parties de cours concernant l’équation de d’Alembert
et la mécanique. Une très bonne connaissance du cours et un peu de recul sur ce
dernier permettent de traiter l’intégralité du problème.
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Indications

Problème I

I.1.1 Se souvenir que l’on peut partir de l’expression du vecteur déplacement.

I.1.3 Retrouver la troisième loi de Kepler.

I.1.5 Penser au mouvement d’une particule soumise à un potentiel.

I.2.2 Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la voile solaire.

I.2.4 Donner les variations de la fonction Fθ(α).

I.3.2 Appliquer le théorème du moment cinétique au corps de masse m.

I.3.3 Projeter le principe fondamental de la dynamique sur −→er et −→eθ .

I.3.4 Comment se traduit la conservation de l’énergie lumineuse en l’absence d’ab-
sorption ?

Problème II

II.1.2 Appliquer rigoureusement le principe fondamental de la dynamique à un mor-
ceau de corde métallique de longueur dx.

II.1.3 Penser à la troisième loi de Newton.

II.1.5 Utiliser les deux conditions aux limites en A et B.

II.2.2 Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la masse m.

II.2.5 Faire un développement limité à l’ordre 1 en m de la relation de dispersion.

II.3.1 Se souvenir de la relation, dans un circuit résonant, entre le facteur de qualité
et la largeur de la bande passante.
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Les conseils du jury

Le rapport du jury est l’occasion de dresser un bilan de l’épreuve et de
prodiguer, en pointant des erreurs, des conseils aux futurs candidats.

« L’épreuve de Physique 1 2009 se composait de deux parties indépen-
dantes de longueur et d’importance semblables[, ce qui] en fait un énoncé
significativement plus court que ceux des éditions précédentes. De fait, de
nombreux candidats ont été en mesure de traiter la totalité de l’épreuve dans
le temps imparti, chaque correcteur ayant vu plusieurs de telles copies. »

« Le premier problème, Voile solaire, était construit autour du pro-
gramme de mécanique de première année : forces centrales, dynamique du
point. Le second problème, Vibrations transverses, s’appuyait sur le pro-
gramme de deuxième année : ondes transverses le long d’une corde, ondes
stationnaires et résonances. Le sujet ne comportait pas de piège, et les diffi-
cultés mathématiques y étaient gommées autant que possible. Les réponses
allaient bien dans le sens attendu dans l’ensemble, à l’exception de la ques-
tion II.1.3 qui s’est révélée confuse et peu satisfaisante. Les parties I.1 et II.1
pouvaient être considérées comme des applications directes du cours. La par-
tie II a été légèrement mieux traitée que la partie I, ce que l’on peut sans
doute attribuer au fait que la partie I portait sur le programme de sup. »

« Souvent, une démonstration ou justification était demandée. Les résul-
tats sans justification, ainsi que les résultats non homogènes (unité, vecteurs)
ont été sanctionnés. Une majorité de copies sont plutôt soignées mais il reste
une fraction incompressible de copies illisibles ou destructurées. Certains can-
didats perdent des points faciles en ne faisant pas les applications numériques
demandées, quand bien même ils ont obtenu une expression exacte. »

« En dépit d’un barème généreux, tous les correcteurs ont observé un
nombre significatif de copies de très faible niveau [, environ un bon quart du
total]. L’insuffisance la plus flagrante porte sur la partie I.2, où la projection

des vecteurs dans les repères (−→er ,
−→eθ) et (−→n , −→u ) a fait des ravages. Il est

inadmissible de ne pas savoir projeter un vecteur dans un repère orthogonal
lorsqu’on prétend devenir ingénieur. »

« Les candidats doivent trouver un juste milieu, entre absence de justi-
fication et excès de baratin. Les résultats finaux doivent être clairement mis
en évidence, par exemple encadrés ou soulignés. Ne pas hésiter à faire une
application numérique lorsque cela est possible, cela peut rapporter beaucoup
comparé au temps que l’on y consacre. Nous reprenons à notre compte les
conseils formulés par l’un d’entre nous, et qui sont les suivants. Recette du
succès, dans l’ordre :

1. Vérifier l’homogénéité dimensionnelle des résultats finaux.

2. Un vecteur n’est pas égal à un scalaire.

3. Vérifier la cohérence de signe.

4. Vérifier la cohérence des résultats sur des cas particuliers.

5. Vérifier la cohérence des applications numériques, l’unité et le nombre
de chiffres significatifs. »
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I. Voile solaire

I.1 Orbites héliocentriques

I.1.1 En coordonnées polaires, la vitesse −→v a pour expression dans la base (−→er ,
−→eθ)

−→v = ṙ−→er + r θ̇−→eθ

De même, en coordonnées polaires, l’expression de l’accélération −→a est
−→a =

(

r̈ − r θ̇2
)−→er +

(

2ṙ θ̇ + r θ̈
)−→eθ

Cette expression peut s’écrire sous la forme suivante

−→a =
(

r̈ − r θ̇2
)−→er +

1

r

d

dt

(

r2θ̇
)−→eθ

En cas de doute, les expressions de la vitesse et de l’accélération en coordon-
nées polaires se retrouvent facilement. On a besoin, pour la suite, des dérivées
temporelles des vecteurs −→er et −→eθ de la base polaire. Par définition,

−→er = cos θ−→ex + sin θ−→ey et −→eθ = − sin θ−→ex + cos θ−→ey

En dérivant chacun des vecteurs unitaires par rapport au temps, il vient














d−→er
dt

= − sin θ θ̇−→ex + cos θ θ̇−→ey = θ̇−→eθ

d−→eθ
dt

= − cos θ θ̇−→ex − sin θ θ̇−→ey = −θ̇−→er

Par ailleurs, le vecteur position
−−→
OM est donné par
−−→
OM = r−→er

En dérivant cette relation par rapport au temps, on obtient

−→v =
d
−−→
OM

dt
= ṙ−→er + r

d−→er
dt

En remplaçant la dérivée temporelle du vecteur −→er par son expression trouvée
ci-dessus, on en déduit que la vitesse en coordonnées polaires vaut

−→v = ṙ−→er + r θ̇−→eθ

De même, en dérivant cette dernière relation par rapport au temps, il vient

−→a =
d−→v

dt
= r̈−→er + ṙ

d−→er
dt

+ ṙ θ̇−→eθ + r θ̈−→eθ + r θ̇
d−→eθ
dt

Après simplification, l’accélération en coordonnées polaires s’écrit donc
−→a =

(

r̈ − r θ̇2
)−→er +

(

2ṙ θ̇ + r θ̈
)−→eθ

I.1.2 La force de gravitation
−→
FS exercée par le Soleil sur un corps de masse m situé

à une distance r du centre de l’astre vaut, avec G est la constante de gravitation et
MS la masse du Soleil,

−→
FS = −

GMSm

r2
−→er
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