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CCP Physique 1 MP 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Karol Kozlowski (ENS Lyon) ; il a été relu par
Rémy Hervé (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet est constitué de deux problèmes indépendants. Ils traitent tous les deux
de certains aspects de la physique d’une voiture.

• Le premier commence par une étude de la phase d’accélération d’une voiture
puis s’intéresse à la phase de freinage. Ce problème fait usage de la mécanique
du solide, notamment du théorème du moment cinétique ainsi que des notions
de frottement solide et de roulement sans glissement.

• Le second problème est axé sur la thermodynamique d’un climatiseur de voi-
ture. Il est divisé en trois parties. La première est consacrée à des considé-
rations générales de thermodynamique : détente de Joule-Thomson, calculs de
fonctions d’état, diagramme entropique (T, S) et changement d’état. Le but de
la deuxième partie est de calculer l’efficacité du cycle effectué par le fluide du
climatiseur. Enfin, en troisième partie, on est amené à étudier les caractéris-
tiques d’un cycle réel. Ce problème constitue une synthèse des connaissances
dans le domaine des machines thermiques.

En général, les questions restent proches du cours ; cependant, le premier problème
donne très peu de résultats intermédiaires, ce qui demande beaucoup d’attention
et de rigueur dès les premières questions. Enfin, l’énoncé propose de nombreuses
applications numériques.

Ce sujet constitue un excellent exercice de révision. Il permet également de tester
si l’on a compris le cours sur les machines thermiques et sur la mécanique du solide.
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Indications

Mécanique

I.1 Remarquer que la voiture n’a pas de mouvement selon (Oz). Ne pas oublier
que les forces de frottement s’appliquent sur chaque roue.

I.2 Γ est un couple interne à la voiture.

I.5.b Il y a roulement sans glissement si ‖
−→
T‖ < f0‖

−→
N‖.

Afin de déterminer la signification physique des dépendances en ℓ2, h et f0,
il faut étudier les cas limites.

I.6.b Une primitive de 1/(1− x2) est la fonction Argth (x).

II.2 Attention au signe des Γi.

II.3.a Pour déterminer Γ1M et Γ2M, on peut utiliser une méthode graphique pour
résoudre le système d’inéquations.

II.4.b Il faut déterminer la valeur maximale de |Γ1 + Γ2|.

Thermodynamique

I.1 L’énoncé n’est pas très clair sur cette question. En fait, il faut calculer ∆h
pour la traversée d’un élément du climatiseur.

I.3.a Calculer s en partant de dh = Tds+v dp, où v est le volume massique du gaz.

I.4 Afin de déterminer s et h pour le liquide, on suppose ce dernier incompres-
sible, ce qui permet de négliger la dépendance de ces grandeurs vis-à-vis de
la pression.

I.5.a Ne pas oublier que (γ − 1) /γ = R/cpM pour les applications numériques.

II.2.c L’efficacité est définie comme le rapport de l’énergie utile à l’énergie qu’on
doit fournir pour effectuer le cycle.

II.4.c Sous les hypothèses adoptées, la chaleur totale évacuée lors d’un cycle est
égale à l’opposé du travail à fournir pour faire fonctionner le climatiseur.

III.1.b Injecter p(T) dans sGP.
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Mécanique

I. Étude de la phase d’accélération

I.1 On se place dans le référentiel terrestre R supposé galiléen et on s’intéresse à la
voiture de masse M+m1+m2, composée des sous-systèmes {(S1), (S2), (S)}. Elle est
soumise dans R à :

• la résultante des actions de contact au niveau du sol en I1 et I′1 :

2
−→
F1 = 2T1

−→ex + 2N1
−→ez

• la résultante des actions de contact au niveau du sol en I2 et I′2 :

2
−→
F2 = 2T2

−→ex + 2N2
−→ez

• la force de frottement visqueux qu’exerce l’air sur la voiture :

−−→
Fair = −

ρ cx S ẋ
2

2
−→ex

• le poids de la voiture, qui est la somme des poids de (S1), (S2) et (S) :

−→
P = (m1 +m2 +M)−→g

Alors, le théorème du centre d’inertie appliqué à la voiture dans R s’écrit :

2
−→
F1 + 2

−→
F2 +

−−→
Fair +

−→
P = (m1 +m2 +M)−→aG

avec −→aG = ẍ−→ex car, d’après l’énoncé, la voiture se déplace suivant une ligne droite
horizontale. On obtient alors les relations (1) et (2) par projection sur (Ox) et (Oz).

−
ρ cx S ẋ

2

2
+ 2 (T1 +T2) = (m1 +m2 +M) ẍ

2 (N1 +N2) = (m1 +m2 +M) g

(1)

(2)

I.2 On se place dans R∗, le référentiel du centre de masse de la voiture. Pour ap-
pliquer le théorème du moment cinétique à la voiture, on doit tout d’abord évaluer
les différents moments par rapport à G des forces extérieures qui s’appliquent sur la
voiture.

• Le moment en G du poids est nul car
−→
P s’applique en G. Il en est de même

pour le moment en G de la force de frottement avec l’air.

• Le moment des forces de contact qui s’exercent sur les roues avant est donné par

−→
MG(

−→
F1) =

−−→
GI1 ∧

−→
F1 +

−−→
GI′1 ∧

−→
F1

= (
−−→
GI1 +

−−→
GI′1) ∧

−→
F1

= 2(ℓ1
−→ex − h−→ez) ∧ (T1

−→ex +N1
−→ez)

= −2 ℓ1 N1
−→ey − 2 hT1

−→ey
−→
MG(

−→
F1) = −2 (ℓ1N1 + hT1)

−→ey
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• On obtient le moment des forces de contact qui s’exercent sur les roues arrière
en I2 et I′2 en remplaçant les indices 1 par 2 et ℓ1 par −ℓ2 :

−→
MG(

−→
F2) = 2 (ℓ2N2 − hT2)

−→ey

Le couple Γ n’intervient pas dans ce bilan car c’est un couple interne à la
voiture.

Il reste alors à écrire le moment cinétique total de la voiture. Celui-ci est la somme des
moments cinétiques des différents systèmes qui composent la voiture car les points
G1 et G2 sont immobiles dans le référentiel R∗.

−→σ G = J1 ω
−→ey + J2 ω

−→ey

Appliquons alors le théorème du moment cinétique en G à la voiture dans R∗ :

−̇→σ G =
−−→
MG(

−→
F1) +

−−→
MG(

−→
F2)

et par projection sur −→ey , on obtient la relation

(J1 + J2) ω̇ = 2 (ℓ2N2 − hT2)− 2 (ℓ1 N1 + hT1) (3)

I.3 Effectuons le bilan des moments qui s’exercent sur le système (S1) en G1

dans R∗

1 :

• Le moment du poids en G1 est nul car celui-ci s’applique en G1.

• Le moment en G1 des forces
−→
F1 qui s’appliquent sur les roues en I1 et I′1 est

−→
MG1

(
−→
F1) = (

−−→
G1I1 +

−−→
G1I

′

1) ∧
−→
F1 = 2

−−→
O1I1 ∧

−→
F1

= −2 a−→ez ∧ (N1
−→ez +T1

−→ex)
−→
MG1

(
−→
F1) = −2 aT1

−→ey

• Le couple exercé par les forces de liaison entre (S1) et (S) est nul. En effet, on
se place dans le cas d’une liaison parfaite entre (S1) et (S).

• Le couple accélérateur s’écrit Γ−→ey .

On peut maintenant appliquer, dans R∗

1, le théorème du moment cinétique en G1 au
système (S1) :

σ̇1 = J1 ω̇ = Γ− 2 aT1 (4)

Cette équation constitue la relation (4) demandée.

Effectuons maintenant le bilan des moments en G2 qui s’appliquent sur le sys-
tème (S2).

• Le moment en G2 du poids ainsi que celui des forces de liaison entre (S) et (S2)
est nul pour des raisons similaires à celles invoquées précédemment.

• Le moment en G2 des forces de contact qui s’exercent sur les roues arrière en
I2 et I′2 est formellement identique en remplaçant les indices 1 par 2, d’où

−→
MG2

(
−→
F2) = −2 aT2

−→ey

On en déduit la relation (5) demandée :

J2 ω̇ = −2 aT2 (5)
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