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Mines Physique 2 MP 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Vincent Freulon (Professeur en CPGE) et Jimmy Roussel (Professeur en CPGE).

Ce problème est consacré à l’astrophysique, plus précisément à la gravitation.

• La première partie présente l’expérience d’Eötvös, qui fut l’une des premières
à tenter de mesurer une différence entre la masse grave et la masse inerte.
Le dispositif utilise un pendule de torsion avec frottements mécaniques dont on
cherche à mesurer les positions d’équilibre en prenant en compte le caractère
non galiléen du référentiel terrestre.

• La deuxième partie cherche à améliorer le modèle de gravitation de Newton
pour rendre compte de certaines observations dans les galaxies spirales : l’étude
des vitesses des étoiles de la Voie lactée conduit à une contradiction entre théorie
et observations, qui est levée en introduisant la matière noire. Cependant, face
à l’absence de mesures permettant d’en vérifier l’existence, un second modèle
de gravitation, basé sur une théorie phénoménologique ne faisant pas intervenir
la matière noire, est introduit. Cette partie repose entièrement sur l’analogie
électrostatique/gravitation.

• L’effet de la gravitation sur l’antimatière est au cœur de la troisième partie, qui
présente un projet d’expérience. On commence par étudier une technique de
piégeage de particules chargées reposant sur l’utilisation conjointe d’un champ
électrostatique et d’un champ magnétostatique. Ces particules sont utilisées
pour produire de l’antimatière. Les particules d’antimatière créées sont aban-
données dans le champ gravitationnel. Une étude statistique des durées de chute
devrait permettre de mesurer l’intensité du champ ressenti par l’antimatière.

Le sujet est très bien construit et représentatif des épreuves du concours Mines-
Ponts. À travers des exemples tirés de la physique moderne, il donne l’occasion de
faire le point sur la mécanique, notamment le programme de première année.
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Indications

Partie I

6 Tracer la droite T2 = f(L2) et obtenir par régression linéaire le coefficient direc-
teur qui est lié à C.

7 Utiliser l’expression de la force d’inertie d’entraînement pour une rotation uni-
forme autour d’un axe fixe

−→
f i = mωt

2
−−→
HM

avec H le projeté du point M sur l’axe de rotation.

9 La déviation du faisceau lumineux correspond au double de l’angle ∆θ.

Partie II

11 Par analogie avec l’électrostatique,
−→
Γ = −

−−→
grad φ.

12 Appliquer le principe fondamental de la dynamique en coordonnées polaires pour
une trajectoire circulaire.

18 Le vecteur
−−→
grad φ est homogène à une accélération d’après le principe fondamental

de la dynamique.

19 Si la divergence d’un vecteur est nulle, ce dernier peut alors s’exprimer en fonction
du rotationnel d’un autre vecteur.

Partie III

22 Appliquer la divergence à la force
−→
F = −q

−−→
grad V et utiliser l’équation de Poisson

dans le vide.

23 Les équipotentielles sont définies par dV = 0 et les lignes de champs sont ortho-
gonales aux équipotentielles.

25 Les expressions, pour lesquelles le discriminant de l’équation caractéristique est
soit positif, soit nul, sont divergentes en l’infini.

26 Faire un développement limité des pulsations à l’ordre le plus bas en ω0/ωc.

27 En moyenne, on a
〈
z̈2
〉
= ω2

〈
ż2
〉

avec ω la pulsation du mouvement selon (Oz).

28 Pour un gaz parfait homogène et isotrope,

σv ≃ kBT

mp

29 Avec un niveau de confiance à 95%, les incertitudes s’écrivent

∆h = 2 σh et ∆v = 2 σv
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Nature de la gravitation

I. L’expérience d’Eötvös

1 Le principe d’inertie s’énonce de la façon suivante :

Il existe des référentiels privilégiés, appelés référentiels galiléens, dans
lesquels tout corps isolé est animé d’un mouvement rectiligne uniforme.

Dans un référentiel galiléen, le principe fondamental de la dynamique stipule que
pour un point matériel M de masse inerte mi et de vitesse −→v soumis à des forces

extérieures
−−→
Fext :

d(mi

−→v )

dt
=

−−→
Fext

Étymologiquement, il faut éviter d’appeler ces principes les première et
deuxième lois de Newton. En effet, un principe ne se démontre pas théo-
riquement mais n’est pas contredit par l’expérience. En mathématiques, un
principe est équivalent à un postulat. Alors qu’une loi est par essence démon-
trable.

2 La force de gravitation
−→
Fg qu’exerce M1 de masse m1 sur

M2 de masse m2 est donnée par

−→
Fg = −Gm1m2

r2
ûr

−→
Fg

ûr

r
M2

M1

3 Calculons le travail du couple :

δW = M0 θ̇ dt

= M0 dθ

δW = −C (θ − θ0) dθ

Il existe donc une énergie potentielle Ep telle que δW = −dEp d’où

Ep(θ) =
C

2
(θ − θ0)

2

Par définition, l’énergie cinétique est

Ec,S =
1

2
J θ̇2

Par conséquent Em = Ec,S + Ep =
1

2
J θ̇2 +

C

2
(θ − θ0)

2

4 Le théorème de l’énergie mécanique s’écrit

dEm

dt
= Pfrot = −α θ̇2

Avec l’expression de la question précédente, on arrive après simplification à gauche
et à droite par θ̇ à

J θ̈ + α θ̇ +C(θ − θ0) = 0
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5 Les oscillations faiblement amorties imposent d’être en régime pseudo-périodique.
Le discriminant de l’équation caractéristique doit être strictement négatif, c’est-à-dire

α2 − 4C J < 0

Les solutions de cette équation sont donc

r+
−
=

−α+
− i

√
4 JC− α2

2J

On en déduit l’expression de θ(t) :

θ(t) = θ0 + exp

(
−αt

2J

) [
Acos

(√
4 JC− α2

2J
t

)
+B sin

(√
4 JC− α2

2J
t

)]

La valeur en l’infini de θ(t) donne

θ∞ = θ0

La pseudo-période T, qui est la période des fonctions cosinus et sinus, s’écrit

T = 2π × 2J√
4 JC− α2

Mettons 4JC en facteur sous la racine et introduisons ε,

T = 2π

√
J

C
× 1√

1− ε2

La période propre T0 est définie pour ε = 0 d’où

T =
T0√
1− ε2

Comme ε ≪ 1, développons à l’ordre le plus bas non nul en ε :

T ≃ T0

(
1 +

ε2

2

)

L’erreur relative s’écrit
T− T0

T0

≃ ε2

2

Pour avoir ∆T/T0 inférieur à 1%, il vient ε < 0,14.

6 D’après la question précédente, prenons T ≃ T0. Avec l’expression de J donnée
dans l’énoncé, on obtient

T2 =
4π2

C
(J0 + 2J1 + 2mL2)

Réécrivons la relation précédente sous la forme

T2 =
8π2m

C
L2 +

4π2(J0 + 2J1)

C

ce qui fait apparaître une droite sous la forme

T2 = aL2 + b avec

{
a = 5,3 · 107 s2.m−2

b = 715 s2

Le coefficient directeur a permet alors d’avoir la valeur numérique de C, c’est-à-dire

C = 3,0 · 10−7 J.rad−1
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