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CCP Physique 1 MP 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jimmy Roussel (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Comme à l’accoutumée pour la première épreuve de physique du concours CCP
filière MP, l’épreuve se compose de deux problèmes distincts, un de mécanique et un
de thermodynamique.

• Le premier problème porte sur l’analyse de deux systèmes mécaniques parti-
culiers. Après l’étude du freinage d’un solide en translation sur deux rouleaux,
dont l’un est entraîné par un moteur, on s’intéresse à un système de transmis-
sion d’un couple par viscosité. Ce problème sans difficulté conceptuelle parti-
culière, mais assez calculatoire, permet de se tester en mécanique du solide,
particulièrement sur les lois relatives aux frottements.

• Le second problème aborde l’étude du moteur de Stirling. Le sujet, très progres-
sif, traite tout d’abord du moteur de Stirling idéal, puis consacre une large part
à une modélisation plus réaliste du régénérateur, pièce essentielle de l’inven-
tion de Stirling, pour montrer l’influence de différents paramètres techniques
sur l’efficacité de la machine thermique. Enfin, une dernière partie est consa-
crée à l’étude du moteur de Stirling solaire. Ce problème, très intéressant du
point de vue scientifique, présente l’avantage de visiter différents aspects du
programme de thermodynamique de première et seconde année : les transfor-
mations d’un gaz parfait, les machines thermiques, la conduction thermique,
ainsi que le rayonnement thermique.
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Indications

Mécanique

I.3 Pour le calcul de l’énergie cinétique, utiliser le théorème de Kœnig et le ré-
sultat obtenu à la question I.1.

I.6 Utiliser le théorème de Kœnig relatif au moment cinétique.

I.8 Procéder par élimination en utilisant les six équations numérotées.

II.4 Utiliser les résultats obtenus à la question I.8 pour obtenir les actions N1 et
N2 en fonction de Ẍ, puis exprimer Ẍ en fonction de X à l’aide de l’équation
du mouvement trouvée à la question I.8.

II.6 Appliquer le théorème de l’énergie cinétique au rouleau n°2. Pour trouver
la chaleur dissipée, appliquer le premier principe de la thermodynamique au
système constitué par S et les deux rouleaux.

III.4 Reconnaître l’équation d’un oscillateur harmonique amorti soumis à une ex-
citation constante.

Thermodynamique

I.5 Utiliser les formules du travail obtenues aux questions I.3 et I.4.

I.6 Reprendre les résultats des questions I.3 et I.4 sur les transferts thermiques.

I.12 Exprimer l’efficacité en prenant les expressions littérales des travaux et trans-
ferts thermiques obtenues aux questions I.5 et I.6.

II.1.a Décomposer le régénérateur en tranches d’épaisseur dx et calculer la quantité
de matière dans cette tranche, puis dans tout le régénérateur par intégration.
Utiliser la loi du gaz parfait pour identifier Tr.

II.1.e Profiter de l’analogie avec la question II.1.d.

II.2.b La chaleur que le régénérateur n’a pas pu échanger avec le gaz doit être fournie
par les sources.

III.1.b Appliquer le premier principe entre deux instants t et t+ dt.
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Mécanique

1. Freinage d’un lingot métallique
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I.1 Le mouvement de S s’effectue sans glissement sur le rouleau n°1. Notons IR1 un
point appartenant au rouleau n°1, situé au voisinage immédiat de I1 et IS1 un point
appartenant à S, situé au voisinage immédiat de I1. L’absence de glissement signifie
que les points IR1 et IS1 ont la même vitesse. S étant en translation dans le référentiel
du laboratoire, il vient

−→v (IS1) = Ẋ−→ex

Le rouleau étant en rotation autour de l’axe (Oy), on a

−→v (IR1 ) =
−→ω1 ∧

−−→
O1I1 = ω1

−→ez ∧ r−→ey = −r ω1
−→ex

La condition de non glissement est donc

Ẋ = −rω1 (1)

I.2 En adoptant une notation analogue à celle utilisée précédemment, la vitesse de

glissement −→vg de S sur le rouleau n°2 s’écrit
−→vg = −→v (IS2)−

−→v (IR2 )

avec −→v (IS2) = Ẋ−→ex (translation)

et −→v (IR2 ) = −r ω2
−→ex (rotation)

d’où −→vg = (Ẋ + rω2)
−→ex

La vitesse de glissement étant une vitesse relative entre deux points, elle ne
dépend évidemment pas du référentiel.

Durant la phase de freinage, Ẋ et ω2 sont positifs ; la vitesse de glissement est donc di-
rigée suivant −→ex. Or, la force de frottement (l’action de contact tangentielle) qu’exerce
un support sur un solide est, en cas de glissement, opposée à la vitesse de glissement
du solide par rapport au support. C’est pourquoi

T2 < 0

De plus, en cas de glissement, la loi d’Amontons-Coulomb sur le frottement stipule
que |T2| = µ|N2| où µ est le coefficient de frottement. Finalement,

T2 = −µN2 (2)
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Le coefficient µ est appelé coefficient de frottement dynamique, à ne pas
confondre avec le coefficient de frottement statique qui intervient dans la
condition de non glissement. Ces deux coefficients étant assez proches, on
confond souvent les deux concepts pour simplifier (sauf bien entendu si le
problème traite d’un phénomène qui repose précisément sur cette différence).

I.3 Par rapport au référentiel du laboratoire, le rouleau n°1 est en rotation autour
d’un axe fixe. Cet axe étant un axe principal d’inertie, le moment cinétique relati-
vement à un point de l’axe est alors le produit du vecteur rotation et du moment
d’inertie par rapport à l’axe de rotation :

−−→σO1
(Rouleau n°1) ≡ −→σ1 = Jω1

−→ez

Pour ce qui est de l’énergie cinétique du système constitué par le rouleau n°1 et
le solide S, il suffit d’ajouter l’énergie cinétique de chaque sous-système. Comme S
est en translation rectiligne,

Ec(S) =
1

2
MẊ2

Le rouleau n°1 étant en rotation autour d’un axe fixe, son énergie cinétique vaut

Ec(Rouleau n°1) =
1

2
−→ω1 ·

−→σ1 =
1

2
Jω1

2

Finalement, si l’on utilise la relation (1), l’énergie cinétique initiale Ec(0) de l’en-
semble est donnée par

Ec(0) =
1

2

[

M+
J

r2

]

Ẋ 2
0 = 390 J

Théorème de Kœnig appliqué aux solides : L’énergie cinétique d’un
solide S en mouvement quelconque dans un référentiel R s’écrit

Ec(S/R) =
1

2
M−→vG

2 +
1

2
−→ω · −→σ ∗

où M est la masse totale, −→vG la vitesse du centre d’inertie, −→ω le vecteur rota-
tion et −→σ ∗ le moment cinétique barycentrique. Le premier terme représente
l’énergie cinétique de translation et le second, celle de rotation.

I.4 Le théorème de la résultante dynamique stipule que, pour un système de masse
totale M dans un référentiel galiléen, on a

M
d−→vG
dt

=
−→
F ext

où
−→
F ext est la résultante des forces extérieures et −→vG la vitesse du centre d’inertie.

Appliquons ce théorème au solide S soumis à trois actions :

• le poids
−→
P = −mg−→ey ,

• l’action de contact en I1,
−→
R1,

• l’action de contact en I2,
−→
R2.

Alors
−→
P +

−→
R1 +

−→
R2 = MẌ−→ex

ce qui donne en projection

{

T1 +T2 = MẌ

N1 +N2 = Mg

(3)

(4)
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