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CCINP Physique et Chimie MP 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Thomas Dupic (ENS Ulm), Émilie Frémont (professeur en CPGE) et Alexandre
Herault (professeur en CPGE).

Ce sujet, composé de sept parties indépendantes, traite de la physique des maté-
riaux et notamment des frottements entre solides.
• La partie I, très courte, rappelle quelques notions liées aux lois de Coulomb.
• Les parties II et III abordent la mesure des coefficients de frottement. Tout
d’abord, une étude dynamique est réalisée pour déterminer un coefficient de
frottement dynamique. Ensuite, grâce à une étude de l’équilibre mécanique du
système, on remonte au coefficient de frottement statique. Cette partie fait
exclusivement appel à des notions de mécanique.

• Le phénomène de « slip-stick » est étudié dans cette quatrième partie. On s’in-
téresse aux différentes phases d’adhérence et de glissement d’un solide sur son
support afin de déterminer la fréquence du mouvement à partir d’un modèle
simplifié. Les outils de mécanique suffisent à traiter ces questions.

• La partie V concerne la fonte de la glace lorsqu’un solide se déplace sur cette
surface en présence de frottements. On commence par rappeler quelques pro-
priétés physico-chimiques de l’eau, puis une étude thermodynamique du retard
à la solidification est menée.

• L’étude thermochimique de la formation du béton est faite dans la partie VI.
On détermine l’énergie nécessaire pour en fabriquer une tonne.

• Enfin, la partie VII concerne l’étude d’une route chauffante. Après le calcul
de la résistance thermique de la structure, une étude thermodynamique per-
met notamment de remonter au débit massique dans ce système. Cette partie
sollicite essentiellement des notions de thermodynamique de seconde année.

Ce sujet est particulièrement long. Il fait alterner des questions très proches du
cours et certaines plus difficiles. Dans la forme, certaines questions sont mal posées
et pouvaient déstabiliser les candidats. Néanmoins, cette épreuve constitue un bon
entraînement en mécanique dès la première année.
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Indications

Partie II

5 Le fil est tendu : la norme de la tension du fil sur le mobile 1 est identique à
celle de la tension du fil sur le mobile 2.

8.a Les conditions initiales deviennent X(t1) = X0 + H0 et Ẋ(t1) = V1.
8.b La distance parcourue entre t = 0 et t2 vérifie X(t2) = X0 + D.
9 Le travail total de la tension du fil qui s’applique à la fois sur le mobile 1 et
sur le mobile 2 s’annule. Seuls le poids du mobile 2 et la force de frottement
tangentielle sur le mobile 1 contribuent à faire varier l’énergie cinétique.

Partie IV

13.a Le solide se met à glisser lorsque T = f sN. La force de frottement tangentielle
est opposée à la tension du ressort.

14.b Lors de la phase de glissement, la force de frottement tangentielle est nulle car
fg = 0. L’énergie mécanique est donc conservée.

15.a On peut introduire une nouvelle origine des temps t̃ = t − t1 afin de simplifier
les calculs.

15.b La phase de glissement s’arrête lorsque la vitesse de glissement s’annule.
17 Décomposer la période T en trois durées qui correspondent à chaque phase

du mouvement. Par ailleurs, il y a une coquille dans le sujet : la constante de
raideur vaut 4 N.m−1.

Partie V

22.c Déterminer l’expression du moment dipolaire de la liaison OH en fonction du
moment dipolaire de l’eau. Puis utiliser la relation p = δe dOH.

24 Le contact entre les atomes se fait sur la demi-diagonale du site tétraédrique.
25 La sublimation consiste à rompre deux liaisons hydrogène par molécule d’eau.

26.b Décomposer la transformation en 3 étapes distinctes. L’enthalpie massique de
solidification vérifie

∆H◦solid = −∆H◦fusion = −L

27.a La surfusion est un phénomène rapide : les échanges thermiques n’ont pas le
temps de se faire.

27.b Une masse xm d’eau liquide s’est transformée en solide : l’énergie mise en jeu
s’écrit ∆Hsol = −xmL.

29.b Le sol est un thermostat parfait : il n’est pas le siège d’irréversibilité.
29.c Le système {eau + sol} est isolé : il n’y a pas d’entropie échangée avec l’extérieur.

Partie VI

38.a Les deux transformations forment du dioxyde de carbone.

Partie VII

40.a La tranche de longueur dz a une conductance thermique G` dz. Le transfert
thermique reçu s’écrit

δQ = G` dz [θext − θ(z)] dt

40.b Utiliser la méthode de séparation des variables.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/20

Supports : adhérence ou pas ?

I. Lois de Coulomb relatives au glissement

1.a Notons −→v1(C) (respectivement −→v2(C)) la vitesse du solide 1 (respectivement
du solide 2) au niveau du point de contact C entre ces deux solides. La vitesse de
glissement du solide 1 par rapport au solide 2 s’écrit

−→vg = −→v1(C)−−→v2(C)

Ces vitesses sont calculées dans le même référentiel.

1.b La vitesse de glissement est une vitesse relative : il n’est pas nécessaire de
préciser le référentiel.

2 D’après les lois de Coulomb rappelées dans l’énoncé, le passage de l’adhérence au
glissement se produit lorsque la norme de la force

−→
T atteint celle de f s

−→
N , c’est-à-dire

‖
−→
T‖ = f s ‖

−→
N‖

3 Le passage du glissement à l’adhérence se produit dès que

−→vg = −→0

II. Mesure du coefficient de frottement dynamique

4 Le mouvement se décompose en deux phases :

• Première phase : le solide 1 glisse sur le support S, entraîné par le mouvement
de chute verticale du solide 2. Le fil est tendu tant que le solide 2 ne touche
pas le support S′.

• Seconde phase : le solide est immobile sur la surface S′. Le solide 1 glisse alors
jusqu’à s’arrêter sous l’effet des frottements solides du support ; le fil n’est
plus tendu.

5 Durant la première phase, le fil est tendu. De plus, d’après l’énoncé, la norme de la
tension du fil est la même sur toute la longueur de celui-ci, notamment au niveau des
solides 1 et 2. D’après le schéma ci-après, le principe fondamental de la dynamique
appliqué aux deux solides dans le référentiel terrestre supposé galiléen s’écrit

M d−→v1

dt =
−→
F fil/1 +

−→
T +

−→
N + M−→g

αM d−→v2

dt =
−→
F fil/2 + αM−→g
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x

αM−→g

−→
T

−→
F fil/1

−→
F fil/2M−→g

−→
N

z

Or, ‖
−→
F fil/1‖ = ‖

−→
F fil/2‖ = F. La projection de ces deux équations sur les axes (Ox)

et (Oz) donne 
M Ẍ = F− T

0 = −N + Mg

αM Z̈ = −F + αMg

6 La deuxième équation du système précédent impose N = Mg. Le solide 1 glisse
sur le support S. On peut alors appliquer la loi de Coulomb dynamique

T = fg N = fg Mg

Avec
−→
T = −T−→ex,

−→
T = −fg Mg−→ex

7.a Lors de la première phase, le fil est tendu. Comme ce dernier est supposé inex-
tensible, le déplacement est identique à chaque extrémité. L’accélération du solide 2
correspond ainsi à celle du solide 1 :

Ẍ = Z̈

7.b Additionnons la première et la troisième équation du système obtenu à la
question 5 :

M Ẍ + αM Z̈ = −T + αMg = (−fg + α) Mg

Avec Ẍ = Z̈, Ẍ = (−fg + α)g
1 + α

Intégrons cette relation avec la condition initiale Ẋ(0) = 0 :

Ẋ(t) = (−fg + α)g
1 + α

t

7.c Avec X(0) = X0, l’équation précédente devient

X(t) = (−fg + α)g
2(1 + α) t2 + X0

On suppose que la dimension du solide 2 selon (Oz) est négligeable devant H0 afin de
considérer que le solide 2 touche le sol après avoir parcouru la hauteur H0. Notons t1
la durée de cette phase : t1 vérifie X(t1)−X0 = H0. Par conséquent,

t1 =

√
2(1 + α) H0

(−fg + α)g
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