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CCINP Physique PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Charlie Leprince (ancien élève de l’ENS Paris-Saclay) ;
il a été relu par Étienne Martel (doctorant en physique) et Émilie Frémont (professeur
en CPGE).

Ce sujet consiste à étudier certains phénomènes physiques qui se manifestent au
sein de systèmes biologiques. Ce faisant, il aborde des thématiques variées dans les
domaines de l’électromagnétisme, de la diffusion thermique, de l’optique ondulatoire
et de la mécanique des fluides notamment. Ses trois parties sont totalement indépen-
dantes.
• Dans la partie I, on s’intéresse aux propriétés remarquables d’adhésion du ge-
cko, un petit lézard dont les doigts sont recouverts de poils microscopiques
ramifiés en un grand nombre de spatules. La première sous-partie traite ainsi
de l’interaction entre deux dipôles électrostatiques, nécessaire à la description
dans la suivante des capacités d’adhésion du gecko au plafond et à un mur. Cette
première partie comporte assez peu de questions mais elles exigent du soin et
du temps, notamment la question 9 qui nécessite une démarche de résolution
de problème.

• La partie II propose l’étude du comportement thermique d’un manchot empe-
reur, que l’on modélise comme un cylindre rempli d’eau et recouvert de plusieurs
couches isolantes. Les transferts conductifs mais aussi radiatifs et convecto-
conductifs sont pris en compte dans l’étude, qui vise à déterminer la résistance
thermique équivalente du manchot avant de s’achever sur une discussion quant
à la pertinence du modèle.

• Enfin, la troisième partie, subdivisée en trois sous-parties indépendantes, s’ap-
puie sur l’exemple de la feuille de lotus pour s’intéresser à différents effets de
surface. On est amené dans un premier temps à considérer un dispositif per-
mettant de mesurer la tension superficielle entre l’air et l’eau savonneuse, puis
dans un deuxième temps à déterminer l’angle de contact d’une goutte déposée
sur un substrat solide via une méthode interférométrique. Enfin, le sujet pro-
pose d’étudier un écoulement de Poiseuille plan avec des conditions aux limites
de glissement sur les parois solides jusqu’à l’établissement de l’expression de la
résistance hydraulique caractérisant ce type d’écoulement.

Les parties II et III sont plus faciles que la première. Elles permettent de revoir
efficacement le cours sur la diffusion thermique notamment, ainsi que la mécanique
des fluides à travers l’exemple classique de l’écoulement de Poiseuille plan. Le sujet
est globalement peu calculatoire mais il est long. Il comporte un grand nombre d’ap-
plications numériques, qui permettent souvent de conclure quant à la pertinence des
modèles utilisés.
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Indications

Partie I

9 Décomposer la chute du gecko en une phase de chute libre puis une phase au cours
de laquelle sa patte est en contact avec le mur. Déterminer dans un premier temps
l’instant auquel le gecko se rattrape à la paroi, puis la distance qu’il parcourt avant
que sa vitesse s’annule.

Partie II

12 Décomposer le flux thermique total à travers le système comme un flux entrant
en ρ et un flux sortant en ρ+ dρ puis réaliser un développement limité.

14 On peut calculer le rayon à partir de la masse et de la masse volumique du
cylindre, toutes deux connues.

Partie III

23 Appliquer le principe fondamental de la statique des fluides à la portion d’eau
dans le manomètre.

30 Remarquer que p(r) diminue quand r augmente, r variant de 0 à d/2.
31 Relier m et rm de façon à effectuer une régression linéaire.
37 Pour comprendre la signification de Lg, comparer la valeur des plans z0 où le

champ des vitesses s’annule avec le cas habituel de non glissement du liquide sur
la paroi.
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De la physique dans le vivant
I. Le gecko

1 Lorsque l’on considère une liaison chimique entre deux atomes d’électronégativités
différentes, la densité électronique n’est pas répartie équitablement entre les deux
atomes. La liaison est alors dite polaire. C’est le cas de la molécule de chlorure
d’hydrogène, le chlore étant plus électronégatif que l’hydrogène.Cette différence de
répartition de la densité électronique est à l’origine du moment dipolaire
permanent de la molécule. On peut en effet associer à chaque atome une charge
partielle opposée (la molécule restant globalement neutre), et le moment dipolaire est
ainsi égal au produit de la charge partielle par la distance entre les atomes, orienté
de la charge négative vers la charge positive.

+q

H Cl
−q

−→
p

Avec le paramétrage de la figure 1, le moment dipolaire s’écrit

−→p1 = qa−→uz

2 L’approximation dipolaire consiste à considérer que le point M où l’on
observe le potentiel (ou le champ) électrique se situe à grande distance
du dipôle, soit

r = OM� a

Cette approximation facilite le calcul du potentiel en se limitant au premier terme
non nul dans le développement limité en a/r.

Établissons l’expression du potentiel électrique créé par le dipôle. Par superposi-
tion, il s’agit de la somme des potentiels créés par chaque charge du doublet, soit

V1(M) = q

4πε0PM −
q

4πε0NM = q

4πε0

(
1

PM −
1

NM

)
On considère par convention que le potentiel est nul à l’infini, d’où l’absence de
constante. On peut déterminer géométriquement les distances PM et NM

PM2 = ‖
−−→
PM‖2

= ‖
−→
PO +

−−→
OM‖2

= PO2 + OM2 + 2
−→
PO ·

−−→
OM

PM2 = PO2 + OM2 + 2 PO ·OM cos(π − θ)

Comme PO = a/2 et OM = r, on en déduit, avec cos(π − θ) = − cos θ

PM =
(
a2

4 + r2 − ar cos θ
) 1

2

et de la même façon

NM2 = NO2 + OM2 + 2NO ·OM cos(θ)

d’où NM =
(
a2

4 + r2 + ar cos θ
) 1

2
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Ainsi, le potentiel électrique du dipôle s’écrit

V1(M) = q

4πε0

[(
a2

4 + r2 + ar cos θ
)− 1

2

−
(
a2

4 + r2 + ar cos θ
)− 1

2
]

En factorisant par r2 dans chaque racine de l’expression précédente, on obtient

V1(M) = q

4πε0r

[(
1− a

r
cos θ + a2

4r2

)− 1
2

−
(

1 + a

r
cos θ + a2

4r2

)− 1
2
]

Dans le cadre de l’approximation dipolaire, on considère r � a, ce qui nous permet
de réaliser un développement limité à l’ordre 1 en a/r de l’expression précédente.
En utilisant la relation (1 + ε)α ≈ 1 + αε et en négligeant tous les termes d’ordre 2
en a/r, on trouve alors

V1(M) = q

4πε0r

[(
1 + a

2r cos θ
)
−
(

1− a

2r cos θ
)]

soit finalement V1(M) = qa cos θ
4πε0r2

Comme p1 = qa, on peut réécrire cette expression à l’aide du moment dipolaire

V1(M) = p1 cos θ
4πε0r2 =

−→p1 ·
−−→
OM

4πε0OM3

3 Le champ électrique
−→
E1(M) dérive du potentiel V1(M) selon la relation

−→
E1(M) = −−−→grad V1(M)

Le champ V1 ne dépend pas de φ. Le gradient de ce champ en coordonnées sphériques,
rappelé dans l’énoncé, s’écrit alors

−−→grad V1(M) = ∂V1

∂r
−→ur + 1

r

∂V1

∂θ
−→uθ

On trouve donc
−→
E1(M) = −p1 cos θ

4πε0

∂

∂r

(
1
r2

)
−→ur −

p1

4πε0r3
∂

∂θ
(cos θ)−→uθ

d’où
−→
E1(M) = p1

4πε0r3

(
2 cos θ−→ur + sin θ−→uθ

)
4 La molécule située en M subit le couple de forces

−→
Γ = −→p2 ∧

−→
E1(M), or

−→
E1(M) = p1

2πε0r3
−→uz

car θ = 0 et −→ur = −→uz au point M. Comme −→p2 forme un angle α supposé non nul avec
l’axe (O,−→uz) alors ce couple de force est non nul. On applique le théorème du moment
cinétique au dipôle 2 dans le référentiel lié au repère, supposé galiléen, suivant l’axe ∆
passant par M et orthogonal au plan (M,−→uz,−→p2), orienté de façon à ce que (−→uz,−→p2,

−→u∆)
forme une base directe. Notons L∆ le moment cinétique du dipôle suivant l’axe ∆.
Si J est le moment d’inertie du dipôle rigide suivant l’axe ∆, on a L∆ = Jα̇ et

dL∆

dt = p1

2πε0r3 (−→p2 ∧ −→uz) · −→u∆
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