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CCP Physique 1 PC 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Yannick Alméras (ENS Ulm) ; il a été relu par Olivier
Arcizet (ENS Ulm), Étienne Reyssat (ENS Ulm) et Franck Stauffer (ENS Lyon).

Le sujet se divise en deux parties indépendantes.

Dans la première partie, on étudie deux dispositifs de mesure du champ de pe-
santeur. Tout d’abord, le pendule de Holweck-Lejay est analysé rapidement. Ensuite,
on s’intéresse à un système masse-ressort qui permet de mesurer −→g de façon statique
ou dynamique. Dans ce dernier cas, la méthode de l’énergie, dite de Rayleigh, est
utilisée pour tenir compte de la masse du ressort.

La seconde partie s’intéresse, en premier lieu, à la structure de l’atmosphère ter-
restre. Elle demande de résoudre les modèles de l’atmosphère d’abord isotherme,
ensuite adiabatique et, enfin, allotropique. Dans un second temps, on étudie la struc-
ture du Soleil en faisant appel au critère de Schwarzchild.

Ce problème, de longueur raisonnable pour le temps imparti, fait appel aux
connaissances de mécanique du point, de thermodynamique et aux raisonnements
énergétiques.
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Indications

Partie I

I.1.2 Dériver l’équation énergétique obtenue à la question I.1.1.

I.1.3 Reconnaître l’équation d’un oscillateur harmonique.

I.1.5 Utiliser la technique de différentiation logarithmique.

I.2.1 Remarquer que l0 est la longueur du ressort à vide.

I.2.3 Penser à utiliser le résultat de la question I.2.1.

I.2.7 Encore une fois, utiliser le résultat de la question I.2.1.

I.2.9 Avant tout calcul, il est conseillé de réécrire clairement, en prenant le point A
pour origine de l’axe des x, l’équation du mouvement de l’élément de ressort.

I.2.13 Utiliser le résultat de la question I.2.1.

Partie II

II.1.1 Utiliser la définition des conditions normales de température et de pression.

II.2.6 Passer par l’intermédiaire du calcul de la masse d’air se trouvant en dessous
d’une altitude Z, dans une colonne verticale de section S.

II.3.4 Utiliser la question II.1.4.

II.3.6 Il y a analogie formelle avec la question II.3.4.

II.3.8 Penser à appliquer une formule analogue à celle de la question II.3.2.

II.4.3 Reconnaître l’équation d’un oscillateur.

II.4.5 Une minute d’arc est égale à la soixantième partie d’un degré.

II.4.7 Attention à l’erreur de signe qui s’est glissée dans l’énoncé.

II.4.8 Penser à l’équation d’état du soleil.

II.4.9 Partir du résultat de la question II.3.3 et utiliser l’équation d’état du soleil
ainsi que la question II.4.6.
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Partie I Dispositifs de mesure du champ de pesanteur

I.1 Pendule de Holweck-Lejay

I.1.1 L’expression de l’énergie totale du système s’obtient en sommant l’énergie
cinétique de la masse m avec l’énergie potentielle de pesanteur et celle du couple de
rappel :

E = Ec + Ep,pesanteur + Ep, couple

Par conséquent, E =
1

2
ml2 θ̇2 +mgl cos θ +

1

2
C θ2 +Cte

Il est particulièrement intéressant de calculer l’énergie du système puisqu’il
n’a qu’un seul degré de liberté et qu’il est conservatif (énergie mécanique
constante). Cette seule équation suffit pour connaître la dynamique du sys-
tème.

I.1.2 L’équation différentielle du mouvement s’obtient en dérivant l’expression de
l’énergie E précédente par rapport au temps. Celle-ci étant une constante, on trouve
d’abord

0 = ml2 θ̇ θ̈ −mgl θ̇ sin θ +C θ̇ θ

Ensuite, il reste à arranger cette expression en supposant que θ̇ 6= 0. Cette hypo-
thèse est raisonnable dans la mesure où l’on s’intéresse dans la suite aux solutions
oscillantes. Ainsi, on parvient à

θ̈ +
C

ml2
θ −

g

l
sin θ = 0

I.1.3 Pour des angles θ petits, on peut écrire dans l’équation précédente que sin θ ≃

θ. On en déduit que

θ̈ +
C−mgl

ml2
θ = 0

On trouve l’équation d’un oscillateur harmonique, dont la position d’équilibre θ = 0

est stable, si

C > mgl

Le couple de rappel doit être suffisamment important pour pouvoir compenser
le moment du poids de la masse m. Dans le cas contraire, on n’a plus affaire à un
oscillateur harmonique et l’angle θ = 0 est instable.

I.1.4 On sait que l’équation d’un oscillateur harmonique de période T0 =
2π

ω0

est

de la forme

ẍ+ ω2

0
x = 0

À partir de l’équation différentielle obtenue à la question I.1.3, on trouve la période
T des petites oscillations
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T = 2π

√

l

A− g
avec A =

C

ml

Le radical a un sens dans la mesure où on a A > g avec la condition de la
question I.1.3.

I.1.5 Le calcul de la variation relative
∆T

T
de la période s’effectue par différentiation

logarithmique de l’expression précédente de T. Celle-ci donne

dT
T

=
1

2

dg
A− g

Par conséquent,
∆T

T
=

1

2

∆g

A− g

Dans le cas d’un pendule simple, la période est T0 = 2π

√

l

g
, donc, par différen-

tiation logarithmique, on a

∆T0

T0

=
1

2

∆g

g

Il n’y a pas le signe négatif de la différentiation logarithmique car les va-
riations relatives s’expriment en valeur absolue lorsqu’elles représentent une
précision de mesure.

Le pendule de Holweck-Lejay est donc plus sensible qu’un pendule simple si

∆T

T
<

∆T0

T0

soit
1

2

∆g

A− g
<

1

2

∆g

g

C’est le cas si A > 2 g

Cette condition est effectivement réalisable, d’où l’intérêt du pendule de Holweck-
Lejay par rapport au pendule simple pour la mesure du champ de pesanteur.

On remarque, à partir de la formule de la période T obtenue à la question
I.1.4, que celle-ci sera plus faible que la période T0 du pendule simple équi-
valent.
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