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Mines Physique 1 MP 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Ahmed Youssef (ENS Cachan) et David Chapot (Professeur agrégé).

Ce sujet propose une étude de la tension et de la compression que subissent des
corps solides ou des fluides en rotation. Les notions clés utilisées sont la statique des
fluides et la mécanique du solide indéformable ou déformable. Notons que, bien que
cette dernière ne figure pas au programme des classes préparatoires, on peut résoudre
ce problème avec les connaissances du programme.

• La première partie du problème est consacrée à l’étude d’un fluide en rotation,
et se résout en utilisant les théorèmes de statique des fluides. Dans l’ensemble,
elle ne présente pas de difficulté particulière, même si certaines questions qui
exigent une interprétation physique sont plus délicates.

• La deuxième partie traite du cas d’une barre rigide en rotation et fait appel à
la mécanique du solide indéformable. Deux questions relèvent de la mécanique
du solide déformable, mais l’énoncé fournit tous les éléments pour les résoudre.
Un lien est établi avec certains résultats de la première partie.

• La troisième partie porte sur l’étude d’un solide en rotation à vitesse variable.
Elle fait appel aux théorèmes généraux de la mécanique du solide, et elle permet
entre autres de montrer comment une cheminée peut se briser pendant sa chute.

Dans l’ensemble, ce sujet est intéressant car il marie des études théoriques et des
applications concrètes : il s’achève par la localisation du point de rupture préférentiel
d’une cheminée qui tombe sous la force du vent.

La plupart des questions sont guidées et ne présentent pas de difficulté majeure ;
en particulier, les calculs sont le plus souvent courts. Certaines questions qualitatives,
qui font appel au sens physique, sont cependant sensiblement plus difficiles.
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Indications

1 Écrire la relation fondamentale de la statique des fluides dans le référentiel tour-
nant, sans oublier de tenir compte des forces d’inertie.

2 Intégrer l’équation différentielle par séparation des variables.

5 On utilisera de préférence l’expression de la compressibilité isotherme en fonction
de la masse volumique

χT =
1

µ

(
∂µ

∂p

)

T

plutôt que celle en fonction du volume

χT = −
1

V

(
∂V

∂p

)

T

7 Montrer que χ0 n’intervient pas dans l’expression de p(r). On prendra garde à
distinguer le cas χ0 = 0.

10 Il y a une erreur d’énoncé dans cette question : la vitesse du son dans un gaz par-
fait vérifie : χT µGP cGP

2 = 1 (la relation proposée n’est pas homogène). Le champ
de pression obtenu ne s’identifie pas exactement à celui de la question 4 (contrai-
rement à ce qu’indique l’énoncé) ; comparer au résultat de la question 7.

12 La tension est nulle à l’extrémité libre de la barre.

19 Appliquer le théorème de la résultante cinétique à la cheminée.

20 La cheminée décolle a priori si Rx s’annule et change de signe. L’énoncé suggère
de considérer simplement l’annulation de Rx : y a-t-il vraiment décollage ?

23 Le couple C ẑ correspond au moment en P des actions de flexion.
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I. Fluide en rotation

1 Afin de pouvoir utiliser la relation fondamentale de la statique des fluides, on se
place dans le référentiel tournant, lié au réservoir, où le fluide est au repos. De façon
générale, elle s’écrit

−−→
grad p =

−→
fV

où
−→
fV est la résultante des forces volumiques qui s’exercent sur le fluide. Dans le

référentiel tournant, le fluide est soumis à la pesanteur et aux forces d’inertie.

• Pour un volume élémentaire de fluide de volume dτ , de masse dm = µ dτ ,
le poids s’écrit

−→
dp = dm−→g

= µ−→g dτ

d’où l’expression de la force volumique de pesanteur µ−→g .

• Pour ce même volume élémentaire, les forces d’inertie se réduisent à la force
d’inertie d’entraînement (la force de Coriolis est nulle car le fluide est au repos
dans ce référentiel). En notant −→ae l’accélération d’entraînement, on a

−→
df i,e = −dm−→ae avec −→ae = ω2 −→r

soit
−→
df i,e = µω2−→r dτ

Avec la notation −→r = r r̂, la force d’inertie volumique est donc µω2 r r̂.

La relation fondamentale de la statique des fluides s’écrit finalement
−−→
grad p = −µ g ẑ + µω2 r r̂

En projetant sur les vecteurs de base des coordonnées cylindriques (r̂, θ̂, ẑ), il vient
∂p

∂r
= µω2 r

1

r

∂p

∂θ
= 0

∂p

∂z
= −µ g

L’énoncé suggère que la pression ne dépend que de la variable r. Sous cette hypothèse,
la première équation devient

dp

dr
= µ(r)ω2 r

où l’on a fait apparaître explicitement que la masse volumique peut a priori ne pas
être uniforme.

Pour pouvoir négliger la dépendance de la pression par rapport à z, il faut
que la variation de celle-ci sur une hauteur H soit très inférieure à la variation
de pression sur le rayon R.

Plus précisément, si l’on tient compte de la pesanteur, on a

p(r, z) = p1(r) + p2(z)

avec
dp1
dr

= µω2 r et
dp2
dz

= −µ g

L’ordre de grandeur de la variation de pression sur une droite verticale s’écrit

∆Pz ∼ µ gH

alors que sur une droite perpendiculaire à l’axe, on a

∆Pr ∼ µω2R2
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La condition à vérifier pour négliger les variations de pression avec z est donc

∆Pz ≪ ∆Pr soit gH ≪ ω2R2

Notons que pour conduire ce calcul, on a supposé que µ varie peu sur l’en-
semble du récipient. Cette hypothèse est compatible avec celles faites dans
la suite du problème (fluide peu compressible ou incompressible).

Terminons cette remarque en notant que, avec les données numériques
de la question 9, la condition précédente devient H ≪ 1 km, ce qui justifie
l’approximation. Ceci justifie aussi le fait de ne pas considérer les variations
de g avec z.

2 L’équation obtenue dans la question précédente relie la pression et la masse vo-
lumique qui ne sont pas connues. L’équation d’état proposée fournit une deuxième
relation pour déterminer ces deux variables :

p(r) =
kB T

m
µ(r) soit µ(r) =

m

kB T
p(r)

Il s’agit simplement de l’écriture locale de l’équation PV = nRT.

Avec cette relation, l’équation [1] devient

dp

dr
=

mω2

kBT
r p(r)

Par séparation des variables p et r, on obtient

dp

p
=

mω2

kBT
r dr

qui s’intègre immédiatement en

p(r) = Aexp

(
mω2 r2

2 kBT

)

où A est une constante d’intégration.

3 Pour déterminer A, l’énoncé suggère d’utiliser la conservation de la masse.
Pour cela, commençons par établir l’expression de la masse volumique à l’aide de
l’équation d’état

µ(r) =
m

kBT
p(r) soit µ(r) =

m

kB T
Aexp

(
mω2 r2

2 kBT

)

Calculons ensuite la masse totale de fluide de deux façons. Au repos, la masse
volumique du fluide est uniforme et vaut µ0 ; le volume de fluide valant πR2 H,
la masse de fluide M s’écrit donc

M = πR2 Hµ0

Quand le fluide est en rotation,

M =

∫∫∫
µ dτ avec dτ = r dr dθ dz

soit M = 2 πH

∫ R

0

r µ(r) dr
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