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CCP Physique PC 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Raphaël Galicher (enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Vincent Freulon (professeur en CPGE) et Julien Dumont (professeur
en CPGE).

Le sujet est composé de deux problèmes indépendants dont les parties sont elles
aussi indépendantes.

Le premier problème étudie la circulation sanguine dans le corps humain.

• La première partie permet d’établir des résultats généraux sur la circulation
sanguine. Elle est courte et ne demande que de savoir calculer un débit volu-
mique et exprimer une puissance à partir d’une force de pression.

• La deuxième partie établit une expression de la résistance hydraulique de l’en-
semble du système vasculaire. Elle est plus compliquée que la première mais
reste de difficulté modérée si le cours sur l’équation de Navier-Stokes est connu.

• La troisième fait établir une loi théorique reliant le nombre de vaisseaux san-
guins à leurs rayons, que l’on compare à une loi empirique.

• La quatrième partie étudie l’élasticité des vaisseaux sanguins à partir de l’équa-
tion d’Euler et établit l’équation de propagation d’une onde de surpression dans
ces vaisseaux. Sa difficulté est modérée si le cours sur les ondes acoustiques est
maîtrisé.

• La dernière partie traite de la mesure de la vitesse de circulation du sang par
effet Doppler. Elle peut être compliquée si c’est la première fois qu’on étudie ce
phénomène. Plusieurs questions font appel au sens physique et ne demandent
aucun calcul.

Le second problème étudie la séparation isotopique par laser sur vapeur atomique,
procédé envisagé par le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
pour enrichir le minerai d’uranium naturel en uranium 235. Le problème est divisé
en trois parties.

• La première partie demande de faire un bilan de masse et d’écrire le rendement
en puissance.

• La deuxième partie propose une étude des énergies de liaison via le modèle de
Bohr. C’est la partie la plus difficile du sujet même si l’étude est guidée pas à
pas par l’énoncé.

• La troisième partie étudie plusieurs généralités du procédé d’enrichissement :
mouvement d’un électron dans un champ magnétique constant et uniforme,
puissance nécessaire pour vaporiser un solide, ionisation par absorption d’un
photon.

Le sujet permet de travailler ou réviser de nombreuses notions : équations d’Euler
et de Navier-Stokes, résistance hydraulique, bilans de masse et de puissance, effet
Doppler, modèle de Bohr, mouvement d’une particule chargée dans un champ ma-
gnétique, énergie de vaporisation.
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Indications

Problème 1 : la circulation sanguine

2 Exprimer la puissance mécanique fournie par le côté gauche en fonction de la
surpression dans l’aorte et du débit volumique de sang.

5 Le débit volumique de sang dépend de la vitesse moyenne de celui-ci.

11 On détermine les constantes d’intégration à partir des conditions aux limites :
dv/dr est finie en r = 0 et v(a) = 0.

13 Les Nc capillaires sont en parallèle. Même remarque pour les Na artères. L’en-
semble de celles-ci est en série avec l’ensemble des capillaires.

15 Utiliser le résultat de la question 13 pour trouver une seconde expression de
drc/dra. Utiliser ensuite le résultat de la question 14.

16 Étudier la validité des hypothèses faites par l’énoncé.

21 Utiliser les résultats des questions 18 et 20.

24 L’expression de f ′′ s’obtient en considérant que la sonde reçoit l’onde de fréquence
f ′ émise par le globule rouge.

Problème 2 : enrichissement de l’uranium

29 La masse d’uranium est conservée.

30 Utiliser l’expression de la question 29 pour trouver F.

31 Appliquer la relation fondamentale de la dynamique à l’électron.

33 Relier L et p, trouver l’expression de r0 et exprimer E en fonction de L pour en
déduire E0.

37 Remplacer me par µH et µD dans le résultat de la question 33.

38 Remplacer me par µH et µD dans le résultat de la question 35.

39 Étudier la force de Lorentz qui s’applique aux électrons. La force centripète et
celle de Lorentz sont de même module.

40 Exprimer la puissance nécessaire pour vaporiser l’uranium avec le débit massique
dm/ dt. Considérer que la puissance transportée par les électrons est totalement
utilisée lors de cette vaporisation.
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Problème 1 : la circulation sanguine

1 Le cœur injecte un volume Vc = 80 cm3 de sang dans le système vasculaire à
la fréquence f c = 60 min−1. Le volume total de sang injecté en une minute est par
conséquent

Vc f c = 80× 10−3 × 60 = 4,8 L.min−1

Cette valeur correspond environ aux cinq litres de sang contenus dans le corps d’un
adulte. Ainsi, chaque minute, la totalité du sang passe par le cœur.
2 La puissance mécanique massique totale du cœur Pc,m est égale à la somme des

puissances mécaniques des côtés droit (Pd = 0,2 W) et gauche (Pg) du cœur divisée
par la masse du cœur mc

Pc,m =
Pd + Pg

mc

La puissance Pg est le produit de la fréquence des battements f c et du travail de la
force de surpression Vc Pc, avec Pc = 16 kPa. Ainsi

Pg = Pc Vc f c

On en déduit l’expression de Pc,m

Pc,m =
Pd + Pc Vc f c

mc

=
0,2 + 16× 103 × 80× 10−6 × 1

0,3
= 5 W.kg−1

Cette valeur est bien celle annoncée par l’énoncé.
3 Des réactions chimiques convertissent l’énergie reçue par le muscle en travail

mécanique. En moyenne, ces réactions chimiques sont exothermiques et une grande
partie de l’énergie reçue par le muscle est convertie en énergie thermique, ce qui
maintient la température du corps à 37 degrés Celsius. L’énergie restante est utilisée
pour le fonctionnement interne de la cellule (transport de molécules par exemple).
4 D’après la figure 2, une loi linéaire lie logN et log a :

logN = α1 log a+ β1

L’ordonnée en log a = 0 donne β1 = 10 et l’abscisse log a = 3,74 pour logN = 0
permet d’écrire :

α1 = −
β1

3,74
= −2,7

Finalement, on a N = 1010 a−2,7 avec a en micromètres.

On peut aussi utiliser les valeurs du tableau 1 pour tracer N en fonction de
a en échelle logarithmique, réaliser un ajustement linéaire et obtenir la loi :

N = 1010 a−2,8 avec a en micromètres.

5 Le débit volumique Vc f c s’exprime en fonction de la section de l’artère aorte
π aa

2 et de la vitesse moyenne va du sang dans celle-ci, selon

Vc f c = π aa
2 va

On en déduit va =
Vc f c

π aa
2
=

80× 10−6
× 1

π × (5 × 10−3)2
= 1,0 m.s−1

6 Pour mettre en mouvement le sang, il faut une différence de pression. La viscosité
du fluide implique aussi une perte de charge par frottement, ce qui explique que la
pression décroît le long du tuyau cylindrique considéré.
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7 Dans le membre de gauche, ρ est la masse volumique, ∂v/∂t l’accélération locale

et
(

−→v .
−−→
grad

)

−→v l’accélération convective. Dans le membre de droite,
−−→
grad P est la

force volumique de pression, η∆−→v représente la force volumique de viscosité et
−→
f vol

est la résultante des autres forces volumiques s’appliquant aux particules de fluide.

8 Si le nombre de Reynolds R est inférieur à 103, l’écoulement peut être considéré
comme laminaire. Ici,

R =
ρ v 2a

η
=

103 × 1× 10−2

10−3
= 104 > 103

L’écoulement ne peut donc pas être considéré comme laminaire dans

l’aorte. En revanche, dans les vaisseaux de diamètres plus petits, la condi-

tion est vérifiée.

9 D’après l’énoncé, on a

•
∂−→v

∂t
=

−→
0 car l’écoulement est stationnaire ;

• (−→v .
−−→
grad )−→v = vx

∂vx
∂x

−→ex =
−→
0 car vx = −→v .−→ex = v(r) est indépendant de x ;

•
−→
f vol =

−→
0 puisque les effets de pesanteur sont négligés.

Finalement, l’équation de Navier-Stokes se simplifie en

−−→
grad P = η∆−→v

L’hypothèse d’un écoulement laminaire est implicitement faite par l’énoncé
puisque −→v = v−→ex, ce qui est contradictoire avec la question précédente.

10 L’énoncé donne l’expression de la force appliquée par le fluide situé entre les

rayons r et a sur la face supérieure en r. On en déduit directement
−→
dF+ qui s’applique

sur la face supérieure en r + dr.

−→
dF+ = η

(

dv

dr

)

r+ dr

Σ(r + dr)−→ex

Pour obtenir la force
−→
dF− qui s’applique sur la face inférieure en r, on applique la

troisième loi de Newton selon laquelle
−→
dF− est égale à l’opposé de la force appliquée

sur la face supérieure en r. Il vient

−→
dF− = −η

(

dv

dr

)

r

Σ(r)−→ex
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