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CCP Physique 1 MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Pierre Jeannin (École Polytechnique) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet se compose de deux problèmes indépendants, d’égale longueur.

• Le premier problème propose l’étude d’un accélérographe mécanique, abordé
en premier lieu grâce aux outils de mécanique du point, puis modélisé comme
un solide en roulement sur un plan ; enfin, on envisage le mouvement de cet
oscillateur installé à bord d’un satellite en orbite circulaire autour de la Terre.
Ce problème, faisant intervenir de nombreux concepts de mécanique du point
et du solide, reste très proche du cours même s’il présente quelques difficultés
ponctuelles.

• Le second problème consiste en l’étude thermodynamique de transformations
opérées dans un cylindre compartimenté par deux pistons. Dans un premier
temps, les deux compartiments sont remplis de gaz parfaits et l’on détermine
les états finaux de deux transformations au contact d’un thermostat en étu-
diant leur irréversibilité. Une fois établie l’expression de la pression de vapeur
saturante d’un liquide, la fin du problème propose de l’appliquer à la détermi-
nation de l’état final d’un système contenant initialement de l’eau, sous forme
liquide et vapeur. Ce problème, extrêmement scolaire, ne présente pas de diffi-
cultés particulières. Seuls les raisonnements par l’absurde menés en fin de sujet
présentent une relative originalité.

Dans les deux problèmes, il convient de suivre scrupuleusement les notations de
l’énoncé et de veiller aux calculs, les erreurs éventuelles (théoriques ou numériques)
se répercutant de question en question, particulièrement en thermodynamique.

Signalons, une fois de plus, la déception du jury face aux applications numé-
riques, « souvent traitées comme un exercice indépendant sans signification, mais qui
devraient être un aide à la compréhension et la critique des résultats ». Le jury pointe
également une maîtrise insuffisante de l’outil mathématique, en particulier pour les
développements limités et la résolution d’équations différentielles.

Ce sujet, sans être original, permet de réviser efficacement les notions élémentaires
de mécanique du point et du solide, ainsi que le programme de thermodynamique de
première année, qui est largement balayé.
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Indications

Mécanique

I.1.c Bien compter le nombre de périodes ; exploiter la décroissance exponentielle
de l’amplitude.

I.2.b Passer en notation complexe.

II.1.b La roue possède un mouvement de rotation et de translation.

II.1.c Écrire la conservation de l’énergie mécanique.

II.1.d Calculer la réaction tangentielle du sol
−→
RT à l’aide du théorème du moment

cinétique.

II.2.b Utiliser le principe fondamental de la dynamique en remarquant que lors de

la première phase du mouvement,
−→
RT = f mg−→ex.

II.2.c Appliquer le théorème du moment cinétique, connaissant RT.

III.1.a Identifier poids et attraction gravitationnelle à la surface de la Terre pour
introduire g et R.

III.2.a RS n’étant pas galiléen, ajouter les forces d’inertie dans le bilan des forces.

Thermodynamique

1.1.h Ne pas oublier l’entropie échangée avec l’extérieur dans le bilan entropique.

2.1.3.c Comme h est une fonction d’état, sa variation est nulle sur un cycle.

2.2.2.a Raisonner par l’absurde en supposant l’eau sous forme de vapeur sèche à la
pression psat ; calculer la valeur de d correspondante.

2.2.2.b Raisonner par l’absurde en supposant que toute l’eau est sous forme liquide ;
calculer la pression correspondante et conclure.

2.2.2.f Faire l’hypothèse que peu d’eau liquide s’est évaporée.

2.2.2.h Imaginer un chemin fictif entre les états α et β sur lequel exprimer simple-
ment ∆S.
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Mécanique

I. Étude sommaire

I.1.a Étudions le solide (S), assimilé à un point matériel, dans le référentiel terrestre
galiléen. Présentons le bilan des forces sur un schéma :

O

E

x

−→

F −β
−→
vG

ℓ0

(S)

x

−→

RN

−→

P

À l’équilibre, en l’absence de toute autre force suivant l’axe (Ox), la force F exercée
par le ressort est nulle. La longueur du ressort est donc ℓ0, et F s’écrit pour un
allongement quelconque :

F = −k(EG− ℓ0) = −k x

Par ailleurs, vG =
dOG

dt
= ẋ. Le principe fondamental de la dynamique appliqué

à (S) dans le référentiel R galiléen s’écrit donc en projection sur Ox :

mẍ = −k x− β ẋ

soit ẍ+
β

m
ẋ+

k

m
x = 0

puis, en posant ω0
2 = k/m et 2λ = β/m,

ẍ+ 2λ ẋ+ ω0
2x = 0

I.1.b L’équation différentielle précédente a pour solution générale pseudopériodique

x(t) = e−λt (A cos(ω t) + B sin(ω t)) avec ω =
√
ω0

2 − λ2

Les constantes d’intégration A et B sont déterminées par les conditions initiales
x(t = 0) = x0 et ẋ(t = 0) = 0. On calcule

ẋ(t) = [−λ(A cos(ω t) + B sin(ω t))−Aω sin(ω t) + Bω cos(ω t)] e−λt

d’où l’on tire ẋ(t = 0) = −λA+ Bω = 0

puis B = A
λ

ω

De plus, x(t = 0) = x0, donc A = x0

Finalement, x(t) = x0 e
−λt

(

cos(ω t) +
λ

ω
sin(ω t)

)

Il est plus simple d’appliquer les conditions initiales données sur une solu-
tion de la forme x(t) = e−λt (A cos(ω t) + B sin(ω t)) que sur celle, totalement
équivalente, de formulation x(t) = A e−λt cos(ω t+ ϕ).

Le jury s’étonne du grand nombre de candidats ne maitrisant pas la
résolution de ce type d’équations différentielles en régime pseudopériodique.
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I.1.c La durée ∆t correspond à 9 oscillations complètes, donc on a une pseudopé-
riode T = 12/9 = 1,33 s, d’où une pseudopulsation

ω =
2π

T
= 4,71 rad.s−1

L’amplitude A(t) des oscillations décroît exponentiellement suivant la loi

A(t) = A(t = 0)e−λt

d’où λt = ln

(

A(0)

A(t)

)

soit, à t = 9T, λ =
1

9T
ln

(

A(0)

A(9T)

)

= 2,40.10−2 s−1

Or, λ =
β

2m
, d’où β = 4,80.10−3 kg.s−1

Comme ω0
2 =

k

m
= ω2 + λ2

il vient k = m(ω2 + λ2) = 2,22 N.m−1

I.2.a Dans le référentiel non galiléen lié à l’extrémité du ressort E, on doit prendre
en compte la force d’inertie d’entraînement

−→
Fie = −m−→γe = maω2 cos(ω t)−→ex

Le principe fondamental projeté sur Ox s’écrit donc

mẍ = −k x− βẋ +maω2 cos(ωt)

soit ẍ+ 2λ ẋ+ ω0
2 x = aω2 cos(ωt)

On peut aussi rester dans le référentiel terrestre galiléen : dans celui-ci,
on a toujours EG = ℓ0 + x, donc V(G) = ẋ. En revanche,

OG = OE+ EG = a cos(ω t) + ℓ0 + x

L’équation du mouvement m
d2OG

dt2
= −k x− βV(G) s’écrit donc

m(ẍ− aω2 cos(ωt)) = −k x− βẋ

Le rapport du jury pointe des lacunes certaines concernant l’application
du principe de la dynamique en référentiel non galiléen : « question mal trai-
tée ; le référentiel n´est pas précisé et la force d’inertie mal introduite. »

I.2.b En régime permanent, on cherche une solution de la forme

x(t) = X0 cos(ωt− φ)

En notation complexe, x = Xe jωt ; on en tire

X =
aω2

ω0
2 − ω2 + 2jλω

En calculant le module et l’argument de X, il vient

x(t) = X0 cos(ωt− φ) avec















X0 =
aω2

√

(ω0
2 − ω2)2 + 4λ2ω2

tanφ =
2λω

ω0
2 − ω2
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