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CCINP Physique et Chimie PSI 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Steve Arnefaux (professeur en CPGE) et Alexandre
Herault (professeur en CPGE) ; il a été relu par Arthur Alexandre (ENS Paris-
Saclay), Émilie Frémont (professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en
CPGE).

Le sujet s’intéresse à quelques phénomènes naturels et environnementaux. Ses six
parties sont totalement indépendantes.
• La première partie est consacrée à l’étude des mouvements du sol. On présente
tout d’abord un dispositif mécanique pouvant mesurer les vibrations des sols :
le sismographe. L’étude de cet outil amène à revenir sur les notions de filtrage
mécanique. Ensuite, les résultats obtenus par cet instrument sont transformés
en signaux électriques et numérisés. On s’intéresse alors aux conséquences de
la numérisation à travers deux expériences : la première montre l’influence de
la durée d’acquisition du signal sur la résolution spectrale et la seconde utilise
un montage électrocinétique permettant de translater les fréquences afin de les
observer sans modifier la résolution spectrale.

• La partie II, très courte, aborde le phénomène d’eutrophisation au sein d’un
milieu aquatique et fait appel au cours sur les solutions aqueuses.

• Dans la partie III, on étudie la composition et la fonte de la banquise. Après
quelques questions de chimie sur l’exploitation d’un diagramme binaire, cette
partie se termine par une question où l’on doit faire preuve d’autonomie pour
estimer la montée du niveau de la mer si la banquise était amenée à fondre
entièrement.

• La quatrième partie modélise une tornade. Elle commence par des questions
classiques sur le cours d’électromagnétisme (équations de Maxwell, démons-
tration de l’équation de conservation de la charge). Ensuite, les questions se
focalisent sur la mécanique des fluides dans le but de déterminer la vitesse des
vents en tout point de l’espace. Pour finir, on calcule la dépression causée par
la tornade afin de vérifier s’il est nécessaire de coller les tuiles sur un toit.

• La partie V, très courte, s’intéresse à la photosynthèse chlorophyllienne et aux
aspects thermochimiques de cette réaction.

• La partie VI aborde le séchage des sols saturés en eau. Une étude thermo-
dynamique permet d’aboutir à une équation différentielle sur la position de
l’interface sol sec - sol humide. La résolution de cette dernière permet de cal-
culer la durée de séchage en fonction de la hauteur du sol et de montrer que
deux phénomènes entrent en compétition : la diffusion et l’évaporation.

Le sujet est vaste et demande d’utiliser beaucoup de notions de première et de
deuxième année. Le niveau de difficulté des questions est variable mais cela reste
progressif dans chaque partie. Les quelques questions de chimie sont triviales et ne
résultent que de l’application directe du cours.
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Indications

Partie I

3 Le module de la fonction de transfert correspond au rapport de l’amplitude U et
de l’amplitude Z0.

4 Déterminer le domaine de fréquences pour que le module de la fonction de trans-
fert s’approche de l’unité.

5 Exprimer le facteur de qualité et rappeler la condition de résonance.
9 Utiliser la loi des nœuds en termes de potentiels.
10 Penser à linéariser l’expression.

Partie II

14 Déterminer tout d’abord la concentration de l’espèce minoritaire PO4
3−.

Partie III

16 L’abscisse du diagramme donné est le pourcentage massique en NaCl.
20 Déterminer le volume d’eau douce obtenu par la fonte de la banquise puis, sachant

que la masse se conserve, calculer le volume immergé de celle-ci. La différence
représente l’augmentation de volume. En supposant que ce volume se répartit
uniformément, calculer la hauteur H de montée des eaux.

Partie IV

23 L’analogie avec l’électromagnétisme est plus rapide mais demande plus d’aisance.
27 Considérer que la force causée par la dépression est verticale et comparer sa norme

à celle du poids d’une tuile.

Partie V

28 Équilibrer les éléments dans cet ordre : C puis H puis O.
30 Calculer le quotient réactionnel et le comparer avec la constante d’équilibre, qu’il

n’est pas nécessaire de calculer précisément.

Partie VI

34 Faire un bilan de matière dans un petit volume de longueur dz et de section S.
36 Attention, la quantité nvap(zm) ne représente pas un nombre de moles mais une

densité particulaire.
40 Un petit oubli de l’énoncé : l’équation différentielle fait aussi intervenir S.
41 Il est plus simple d’utiliser un changement de variable Z = H− zm. De plus,

ZdZ
dt = d

dt

(
Z2

2

)
Le séchage est terminé lorsque Z = H.

43 Avec la figure 12, déterminer la hauteur H ' Hlim/10 à partir de laquelle l’ap-
proximation linéaire n’est plus vérifiée.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/21

I. Séisme
1 Dans le référentiel galiléen (O,X,Y,Z,t) noté (R), les forces qui s’appliquent sur
la masse m sont :

• le poids
−→
P = m−→g = −mg−→ez ;

• la force de rappel du ressort
−→
Fr = k (h− z − `0)−→ez ;

• la force due à l’amortisseur
−→
Fa = −λdz

dt
−→ez .

Dans ce référentiel, le principe fondamental de la dynamique pour la masse m s’écrit

m
d2(zS + z)

dt2
−→ez =

−→
P +

−→
Fr +

−→
Fa

Projetons cette relation sur l’axe (OZ) :

m
d2z

dt2 = −mg + k (h− z − `0)− λdz
dt −m

d2zS

dt2

En l’absence de séisme, la position zS est constante. Déterminons la position
d’équilibre de la masse m à partir de la relation précédente :

0 = −mg + k (h− zeq − `0)

Par conséquent, zeq = h− `0 −
mg

k

Avec l’expression de cette position, déterminons une équation différentielle vérifiée
par l’écart de la masse par rapport à l’équilibre, noté u. Pour cela, passons par le
changement de variable z = zeq + u et relions leurs dérivées :

dz
dt = du

dt et d2z

dt2 = d2u

dt2
Dans le principe fondamental de la dynamique, cela donne

m
d2u

dt2 = −mg + k (h− u− zeq − `0)− λdu
dt −m

d2zS

dt2

ou encore d2u

dt2 + λ

m

du
dt + k

m
u = −g + k

m
(h− zeq − `0)− d2zS

dt2
En utilisant l’expression de la position d’équilibre zeq, la relation se simplifie

d2u

dt2 + λ

m

du
dt + k

m
u = −d2zS

dt2

2 En régime sinusoïdal forcé, l’équation différentielle vérifiée par u devient

−ω2u+ j λ
m
ω u+ k

m
u = ω2zS

On en déduit la fonction de transfert

H(jω) = u

zS
= ω2

k/m− ω2 + jλω/m

ou encore H(jω) = mω2/k

1−mω2/k + jλω/k
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Par identification avec les formes données, le sismographe agit comme un filtre
passe-haut du second ordre.

On aurait aussi pu déterminer la valeur asymptotique de la fonction de trans-
fert en basses et hautes fréquences :

lim
ω→0

H(jω) = 0 et lim
ω→+∞

H(jω) = −1

3 Le module de la fonction de transfert correspond au rapport de l’amplitude U et
de l’amplitude Z0. Ainsi,

|H| =
∣∣mω2/k

∣∣
|1−mω2/k + jλω/k| = U

Z0

soit U = mω2/k√
(1−mω2/k)2 + (λω/k)2

Z0

4 Réécrivons l’expression précédente en simplifiant par mω2/k :

U = Z0√[
k/(mω2)− 1

]2
+
[
λ/(mω)

]2
On obtient l’égalité U = Z0 lorsque les termes k/(mω2) et λ/(mω) sont négligeables
devant 1. Donc

ω2 � k

m
et ω � λ

m

La condition sur la constante k du ressort implique que celle-ci doit être faible :
il s’agit d’une suspension qualifiée de souple.

Le déphasage des vibrations s’obtient en déterminant l’argument de la fonction
de transfert. Dans les conditions ci-dessus, elle se simplifie en

H(jω) ' mω2/k

−mω2/k
= −1

Ainsi, arg (H) = arg(−1) = +−π

La masse m vibre en opposition de phase avec le sol.

5 Pour un filtre du second ordre, il n’y a pas de résonance lorsque le facteur de
qualité vérifie

1
2σ = Q <

√
2

2
Pour trouver l’expression du facteur de qualité, mettons la fonction de transfert sous
sa forme canonique :

H(jω) =

(
jω
√
m/k

)2
H0

1 + jλω/k +
(

jω
√
m/k

)2
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