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Centrale Physique MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Raphaël Galicher (ENS Ulm) ; il a été relu par Stanislas
Antczak (Professeur agrégé) et Sébastien Dusuel (Professeur en CPGE).

Le sujet porte sur l’étude de la gravitation, la gravimétrie et la géodésie spatiale.
Le problème est constitué de quatre parties assez largement indépendantes.

• La première traite de généralités sur la gravitation. Une analogie entre électro-
statique et gravitation est utilisée pour établir le théorème de Gauss pour le
champ gravitationnel. Le champ de gravitation terrestre est alors calculé pour
deux modèles de répartition de la masse terrestre. Ensuite, l’influence de la ro-
tation diurne est prise en compte pour trouver le champ de pesanteur terrestre.

• Dans la deuxième partie, on introduit la notion de géoïde qui permet de calculer
l’aplatissement de l’ellipsoïde terrestre.

• Deux méthodes de détermination locale du champ de pesanteur, le pendule
pesant et le gravimètre à chute libre, sont étudiées dans la troisième partie.
On prend également en compte des corrections dues à l’altitude du point de
mesure : correction à l’air libre et correction de plateau.

• Enfin, la dernière partie propose d’étudier un instrument spatial, SUPERSTAR,
développé par l’ONERA. Il s’agit d’un accéléromètre électrostatique qui mesure
le champ de gravitation terrestre avec une grande précision.

Ce problème aborde différents domaines du programme de physique de MP : élec-
trostatique, mécanique des systèmes et du solide, électromagnétisme, optique géomé-
trique et ondulatoire. Il est d’une difficulté raisonnable, et peu calculatoire à l’excep-
tion de deux questions. Il arrive cependant que l’énoncé ne soit pas clair.

Les deux premières parties peuvent être traitées par un élève de première année.
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Indications

Partie I

I.A.5.a Utiliser la symétrie et appliquer le théorème de Gauss à la sphère de rayon r
et de centre O.

I.A.5.d Utiliser le résultat du I.A.5.a.

I.B.2 Le jour solaire moyen est la durée entre deux passages successifs du Soleil
au zénith d’un point fixe à la surface de la Terre. Le jour sidéral est la durée
entre deux passages d’une étoile de référence.

I.B.3 Le champ de pesanteur est la somme du champ de gravitation et de l’opposé
de l’accélération d’entraînement. Remarquer que RT

3 Ω2 ≪ GMT.

Partie II

II.A La particule de fluide est considérée à l’équilibre dans le référentiel terrestre.

II.C Intégrer les relations aux dérivées partielles pour obtenir p (y, z) et chercher
les coordonnées (y, z) telles que p (y, z) = patm.

II.D La masse de la Terre est MT = (4/3) π µRT
3 = (4/3) π µ b2 c.

Partie III

III.B.1.e Le capteur enregistre uniquement l’intensité au foyer de la lentille et il n’est
pas utile de rechercher le profil d’intensité dans tout le plan focal.

III.B.2.b Les amplitudes lumineuses des différentes longueurs d’onde ne sont pas co-
hérentes et l’intensité totale est la somme des intensités monochromatiques.
Utiliser sin a− sin b = 2 sin ((a− b) /2) cos ((a+ b) /2).

III.B.3.a Le point matériel est en chute libre avec une vitesse initiale non nulle.
Rechercher les instants auxquels le point matériel traverse les deux plans.

III.B.3.b Considérer que les miroirs définissent les trois plans (Oxy), (Oyz) et (Oxz).

III.B.3.c Deux lames d’air sont créées : une d’épaisseur e1 entre C et M4 et une
d’épaisseur e2 = e1 + d entre C et M3. De plus, l’intensité est maxi-
male quand e1 ou e2 est nulle, c’est-à-dire quand C « traverse » chacun des
plans M3 et M4.

III.B.3.f Remarquer que la voie de M3 et M4 constitue un interféromètre de Michel-
son à elle seule.

III.B.4.a Utiliser la question I.A.5.a.

III.B.4.b Utiliser la symétrie et appliquer le théorème de Gauss à la surface fermée
de hauteur 2 z, séparée perpendiculairement en son centre par (Oyz).

Partie IV

IV.A.1.a Exprimer le champ électrique du condensateur en fonction de U et e.

IV.A.3.a Appliquer le résultat du IV.A.2 aux deux paires d’électrodes.

IV.C.1 Appliquer le résultat du IV.A.1.b.

IV.C.3 Utiliser cos2 (ω t) = (1 + cos (2ω t)) /2.
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Le rapport de jury rappelle qu’après avoir répondu à une question, les candi-
dats doivent toujours se poser des questions de sens physique : est-ce que mon
résultat est logique, cohérent, homogène ? est-ce que la valeur numérique que
je trouve a un sens ?

I. Attraction gravitationnelle et

champ de pesanteur terrestre

I.A Le champ de gravitation terrestre

I.A.1 La force électrostatique
−→
Fe

1/2 exercée par une charge ponctuelle q1 en M1 sur
une charge q2 en M2 séparées d’une distance r est donnée par

−→
Fe

1/2 =
q1 q2

4π ε0 r2
−→u12

où −→u12 est le vecteur unitaire allant de M1 à M2 (voir figure ci-dessous).

−→
u12(M1, q1)

q1q2 > 0
−→

Fe
1/2(M2, q2)

r

En appelant
−→
E1 le champ électrique créé par la charge q1 en M2, on a

−→
Fe

1/2 = q2
−→
E1.

On en déduit qu’au point M le champ électrique
−→
E créé par une charge q, placée

en O tel que
−−→
OM = r−→ur, s’écrit

−→
E =

q

4π ε0 r2
−→ur

I.A.2 Le théorème de Gauss affirme que le flux du champ électrostatique
−→
E à

travers une surface fermée S est égal à la somme des charges Q contenues dans le
volume délimité par cette surface divisée par ε0, ce qui se traduit par

∫∫

©

S

−→
E · d

−→
S =

Q

ε0

Le rapport du jury précise qu’une seule formule n’est pas suffisante. Une
phrase explicative doit l’accompagner et le mot « flux » doit être évoqué.

I.A.3 La force gravitationnelle
−→
Fg

1/2 exercée par une masse ponctuelle m1 placée
en M1 sur une masse ponctuelle m2 placée en M2 s’écrit

−→
Fg

1/2 = −
Gm1 m2

r2
−→u12
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avec G la constante de gravitation universelle et −→u12 le vecteur unitaire orienté de

M1 à M2. Cette force a également pour expression
−→
Fg

1/2 = m2

−→
G1(M2). On en déduit

le champ gravitationnel
−→
G créé en M par une masse ponctuelle m placée en O tel

que
−−→
OM = r−→ur

−→
G(−→r ) = −

Gm

r2
−→ur

I.A.4 L’analogie est résumée dans le tableau suivant

Électrostatique Gravitation
−→r −→r

q m

1/ (4π ε0) −G
−→
E

−→
G

En utilisant cette analogie et le résultat de la question A.I.2, on en déduit le théorème
de Gauss pour le champ gravitationnel créé par une répartition quelconque de masses,
de masse totale M, contenues dans le volume délimité par une surface fermée S

∫∫

©

S

−→
G · d

−→
S = −4πGM

Le rapport du jury regrette des analogies souvent trop rapides conduisant à
des erreurs de signe et à l’oubli du facteur 4π.

I.A.5.a Le champ gravitationnel s’écrit
−→
GT(

−→r ). Comme les masses présentent une

symétrie sphérique, on peut affirmer que
−→
GT(

−→r ) = GT (r) −→ur avec −→ur le vecteur
unitaire radial. On applique alors le théorème de Gauss à ce champ de gravitation.

∫∫

©

S

−→
GT · d

−→
S = −4πGMr

avec S la sphère de rayon r et Mr la masse incluse dans S. On a alors

4π r2 GT (r) = −4πGMr

La masse Mr s’écrit 4/3 π r3µ, avec µ la masse volumique de la Terre qui vaut
3MT/4 πRT

3. On en déduit le champ de gravitation en tout point de l’espace

GT (r) =















−
GMT r

RT
3

si r 6 RT

−
GMT

r2
si r > RT
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