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CCINP Physique et Chimie MP 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (professeur en CPGE) et Alexandre Herault
(professeur en CPGE) ; il a été relu par Vincent Freulon (professeur en CPGE), Émilie
Frémont (professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce sujet composé de cinq parties indépendantes traite de la physique-chimie du
film Fast and Furious.
• La partie I étudie la traction d’un container métallique par une voiture. Tout
d’abord, on détermine la force nécessaire pour tirer le container puis on veut
trouver la masse maximale que la voiture peut tracter en fonction de la position
du moteur dans la voiture. Cette partie fait exclusivement appel à des notions
de mécanique.

• La partie II traite de l’effet Doppler. À partir des relations de transforma-
tion du champ électromagnétique d’un référentiel galiléen à un autre, on relie
la fréquence de l’onde incidente à celle de l’onde réfléchie. Seuls des outils
d’électromagnétisme et de traitement du signal sont nécessaires pour traiter
ces questions.

• L’étude thermodynamique de quelques moteurs thermiques est conduite dans
la partie III. Tout d’abord, on étudie le cycle de Beau de Rochas et on calcule le
rendement de ce moteur. Puis on s’intéresse plus particulièrement à la combus-
tion d’un mélange air/carburant et notamment à l’expression de la puissance
motrice. Finalement, on envisage quelques améliorations de ce dispositif. Cette
partie sollicite essentiellement des notions de thermodynamique.

• Dans la partie IV, dédiée à la chimie, on s’intéresse au protoxyde d’azote N2O.
On décrit tout d’abord sa structure de Lewis, puis on étudie la thermody-
namique de sa réaction de production à partir du nitrate d’ammonium. Dans
une dernière sous-partie, c’est la cinétique de sa décomposition qui est abordée.
Décomposition qui produit le dioxygène en surplus, utilisé par les kit NOS pour
augmenter la puissance des moteurs tunés. Dans cette partie, les questions sont
presque toutes des applications immédiates du cours, ou de formules de cours
redonnées dans l’énoncé.

• La partie V, très courte, concerne l’étude de la couleur de cristaux et repose
sur des notions simples de physique quantique.

Ce sujet assez long alterne des questions très proches du cours et d’autres plus
difficiles. Cette épreuve peut constituer un bon sujet d’entraînement en mécanique
et en thermodynamique pour les étudiants de première comme de seconde année.
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Indications

Partie I

2 Le container se déplace à vitesse constante : son accélération est nulle.
3.a Utiliser le théorème de la puissance cinétique.
4.c Appliquer le théorème du moment cinétique en projection sur −→uy.
7.b Écrire la condition de non glissement puis trouver une inégalité vérifiée par la

masse m0.

Partie II

11.a La relation de continuité doit être vérifiée à tout instant : les arguments des
exponentielles sont égaux.

13.c La durée d’échantillonnage Ttot peut s’écrire Ttot = (N− 1)/f s.

Partie III

18 Invoquer la conservation du débit massique.
19.a Une mole de carburant consomme 25/2 moles de dioxygène.
24 Utiliser l’approximation ṁ ' ṁair.
25 La masse d’air admise pour les quatre cylindres est ρadC.
30 Deux moles de N2O sont consommées pour former une mole de dioxygène.

Partie IV

34.a Le terme « mésomère » n’est pas au programme. Il convient de représenter des
structures de Lewis différentes pour N2O.

34.b Il n’y a pas de notion de probabilité pour les formules mésomères. Raisonner
sur la structure la plus représentative de la réalité en comparant les électroné-
gativités des éléments.

35.a Il faut faire intervenir les enthalpies standard de changement d’état pour obtenir
les enthalpies standard de formation des composés dans le bon état physique.
Utiliser ensuite la relation de Van ’t Hoff.

35.b Pour un changement d’état, on a ∆rG◦ = 0.
36 Écrire l’expression du quotient réactionnel et regarder son évolution à partir

d’un état d’équilibre dans les deux cas considérés.
37 Relier l’avancement de (2) à n(t) et n1, puis exprimer la quantité totale de gaz.
43 Calculer la constante de vitesse à 1 200 K en intégrant la loi d’Arrhenius.
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Séquence Physique-Chimie dans
l’univers-fiction de « Fast and Furious »

I. Course-poursuite dans les rues de Rio :
une opération savamment préparée ?

1 Le schéma est le suivant :

G−→

R1

m
−→
g

−→

R2

−

−→

F

Les composantes verticales
−→
N1 et

−→
N2 sont nécessairement vers le haut pour

traduire que le sol empêche la voiture de tomber sous l’effet du poids,
mais l’orientation des composantes horizontales

−→
T1 et

−→
T2 n’est pas évidente.

Par exemple, le schéma ci-dessous est tout autant acceptable.

−

−→

F

m
−→
g

G−→

R1

−→

R2

2 Appliquons le principe fondamental de la dynamique au container, dans le réfé-
rentiel du sol supposé galiléen :

m
d
−→
V

dt =
−→
F +m0

−→g +
−→
R0

D’après l’énoncé,
−→
R0 = −T0

−→ux + N0
−→uz et le système se déplace avec une vitesse

−→
V

constante. L’équation précédente devient dans ces conditions
−→0 =

−→
F +m0

−→g − T0
−→ux + N0

−→uz

La projection de cette équation sur les deux axes (Ox) et (Oz) donne{
F = T0

N0 = m0g

Le container est en acier : le coefficient de frottement solide est f0. La loi de Cou-
lomb du frottement impose T0 = f0N0 = f0m0g lors du glissement. On en déduit

−→
F = F−→ux = f0m0g

−→ux
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3.a D’après l’énoncé, les actions de contact chaussée/roues et le poids sont associées
à des puissances nulles. Or, la voiture se déplace à une vitesse V constante : son énergie
cinétique est constante. Le théorème de la puissance cinétique à la voiture s’écrit

dEc

dt = 0 = P(−
−→
F ) + Pm

La force −
−→
F est opposée au mouvement : P(−

−→
F ) = −F V. Avec la question 2,

Pm = F V = f0m0gV

La puissance Pm développée par le moteur compense la puissance des frot-
tements solides au niveau du container. Le modèle étudié est approximatif,
car à ces vitesses, les frottements dus à l’air ne peuvent pas être oubliés.

3.b L’application numérique donne

Pm = 0,4× 4,5 · 103 × 10× 90
3,6 = 5 · 105 W = 6 · 102 ch

Une voiture de sport peut avoir un moteur de plusieurs milliers de chevaux.
Une seule voiture est suffisante.
4.a Dans un référentiel galiléen,

dL∆

dt =
∑
i

M∆(
−→
Fi)

avec L∆ le moment cinétique du système par rapport à l’axe de rotation ∆ orienté
etM∆(

−→
Fi) le moment de la force

−→
Fi projeté sur l’axe ∆.

4.b La roue arrière est soumise à

• à la réaction du sol ;

• à son poids
−→
P ;

• à la force qu’exerce le reste de la voiture sur le châssis de l’arbre des roues
(liaison pivot) ;

• à un couple lié à la liaison pivot.

La roue avant est soumise à des efforts similaires auxquels on doit ajouter le couple
moteur exercé par le moteur de la voiture.
4.c On se place dans le référentiel de la voiture. Comme la voiture est en transla-
tion rectiligne uniforme dans le référentiel du sol supposé galiléen, le référentiel de la
voiture est lui-même galiléen. L’origine du repère se situe au centre de chaque
roue et ses axes sont identiques à ceux du référentiel du sol.

−→
uy

−→

T1

−→

P

−→

N1

H

O′

La vitesse de rotation des roues avant et arrière est
constante : la dérivée de leur moment cinétique par rapport
au temps est nulle. De plus, les liaisons pivot sont parfaites :
leur moment est nul. Finalement, appliquons le théorème du
moment cinétique à la roue arrière, en projection sur l’axe ∆
de rotation de la roue,

0 = (
−−−→
O′O′ ∧

−→
P ) · −→uy + (

−−→
O′H ∧

−→
T1) · −→uy + (

−−→
O′H ∧

−→
N1) · −→uy
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