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CCP Physique 1 PC 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) et Yannick Alméras
(professeur en CPGE) ; il a été relu par Florent Tournus (ENS Lyon) et Jean-David
Picon (École Polytechnique).

Ce sujet comporte deux problèmes indépendants. Le premier traite de la produc-
tion de neige artificielle pour les pistes de ski. Le second s’intéresse à la conversion
de la puissance hydraulique d’une cascade en puissance mécanique par le biais d’une
turbine Pelton.

• Après avoir réétabli quelques résultats importants concernant les transitions de
phase liquide-solide, le premier problème s’intéresse à l’étude de la surfusion
avec le modèle de germination de Volmer, puis à la solidification des gouttes
d’eau après leur éjection du canon à neige.

• Après quelques rappels de mécanique des fluides, le second problème aborde la
question de la conversion de la puissance hydraulique en puissance mécanique.
Il se termine sur une étude dynamique du démarrage et de l’arrêt de la turbine.

Ce sujet permet de revoir les transitions de phase solide-liquide, ainsi que les
bases de la mécanique des fluides. Il propose en outre, pour chaque problème, une
application amusante ou utile.
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Indications

Problème I

I.I.2 Appliquer le second principe, à pression et température fixées.

I.I.3 Utiliser un potentiel thermodynamique.

I.I.4 Démontrer dans un premier temps l’égalité à l’équilibre des enthalpies libres
massiques de chaque phase.
Dans un deuxième temps, en déduire la relation de Clapeyron en utilisant
l’égalité précédente pour deux points de la courbe d’équilibre infiniment
proches.

I.I.5 Choisir un point simple pour les calculs ultérieurs.

I.I.8 s est donnée par l’opposé de la pente de g(T).

I.II.4 Le système avec un germe est favorisé thermodynamiquement par rapport
au système liquide pour ∆G12 < 0.
rcritique correspond au rayon où G2(r) devient décroissant.

I.II.5 Calculer la barrière énergétique ∆G12(rcritique) et conclure.

I.III.1 Exprimer la chaleur reçue pendant dt.

I.III.2 Poser θ(t) = T(t)− Te pour l’intégration.

I.III.3 D’où provient la chaleur permettant le passage de −5 ◦C à 0 ◦C?

Problème II

II.I.3 Intégrer sur une ligne de courant pour l’écoulement irrotationnel.

II.II.1 Faire un petit dessin.

II.II.2.3 Ne pas se laisser impressionner par l’erreur d’énoncé.

II.II.2.5 Pour un couple Γ et une vitesse angulaire ω, la puissance vaut P = Γω.

II.II.4 Regarder l’expression initiale de
−→

C .

II.III.2 Poser Ω = ωm − ω pour l’intégration.

II.III.4 Que penser du rendement dans le régime de fonctionnement choisi ?
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Problème I
Formation de neige artificielle

I. Changement de phase solide-liquide des corps

I.I.1 Le point X, limitant la courbe d’équi-
libre liquide-gaz, est le point critique : au-delà
de ce point, il est impossible de distinguer les
phases liquide et gaz. Si l’on contourne le point
critique, il n’est plus possible d’observer une co-
existence entre les deux phases car les propriétés
physiques du corps pur, qui permettent de les
distinguer, évoluent continûment.
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Au-delà du point critique (T > Tc et P > Pc), le système porte le nom
de « fluide supercritique », pour traduire l’impossibilité de différencier les
phases liquide et gaz.

Il existe une définition mathématique du point critique : c’est le point
d’inflexion de l’isotherme critique dans le diagramme (p,V,T).

Le point Y est le point triple, seule combinaison de pression et de température
permettant aux trois phases d’exister simultanément en équilibre.

La courbe sY est appelée courbe de sublimation (ou, parfois, de condensation).
La courbe Yf est appelée courbe de fusion (ou, parfois, de solidification). La courbe
XY est appelée courbe de vaporisation (ou, parfois, de liquéfaction).

I.I.2 Soit T la température de la transition de phase à la pression P ; T et P sont
fixés. La transition 1 −→ 2 étant une transformation réversible, le second principe
donne

∆S =
QP

T
=

∆H

T
=

mL12

T

On en déduit L12 = T(s2 − s1)

Lorsque L12 est non nul, il existe bien une discontinuité de l’entropie au change-
ment de phase.

En réalité, L12 n’est pas nul pour une transition de phase de première es-
pèce. Il existe d’autres transitions de phase, dites de deuxième espèce, pour
lesquelles L12 = 0. Dans le problème présent, en dehors du point critique,
toutes les transitions sont de première espèce et il y a bien discontinuité de
l’entropie massique.
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I.I.3 Soit le système fermé constitué du corps pur dont on étudie la transition de
phase. La transformation est réversible, à T et P fixés. Par conséquent, le potentiel
thermodynamique adapté au problème posé est l’enthalpie libre G. On sait alors que
l’équilibre est obtenu lorsque G est minimal, d’où dG = 0.

L’enthalpie libre est constante lors du changement de phase d’un corps pur.

I.I.4 On reprend le système fermé précédent constitué du corps pur en transition de
phase. D’après l’extensivité de G et en posant les enthalpies libres massiques g1(P,T)
et g2(P,T) de chacune des phases de masses respectives m1 et m2, on peut écrire au
cours de la transformation

G(P,T) = m1 g1(P,T) +m2 g2(P,T)

L’extensivité de G n’est utilisable que lorsque les phases sont non miscibles,
c’est-à-dire lorsque le système est la simple réunion des deux sous-systèmes
{phase 1} et {phase 2}, ce qui est le cas envisagé dans le programme de
physique de Spé PC. Dans le cas de mélanges, il est nécessaire d’introduire
le potentiel chimique (cf cours de chimie).

Alors dG = dm1 g1(P,T) + dm2 g2(P,T)

Comme le système considéré est fermé, sa masse m = m1 +m2 est constante, donc
on peut écrire dm = dm1 = −dm2. Ainsi,

dG = dm (g1(P,T)− g2(P,T))

En utilisant la question précédente, dG = 0 lors de la transition de phase 1 −→ 2 . On
en déduit un résultat intermédiaire important, méritant d’être encadré.

La condition d’équilibre des phases à T et P est g1(P,T) = g2(P,T).

C’est cette égalité qui fixe l’équation P(T) de la courbe d’équilibre entre les
phases 1 et 2 et il est, par conséquent, légitime de l’utiliser pour déterminer
la pente de cette courbe.

Considérons deux points, de coordonnées (P0,T0) et (P0+dP,T0+dT), se trou-
vant sur la courbe de changement de phase et infiniment proches. Le résultat inter-
médiaire précédent donne

g1(P0,T0) = g2(P0,T0) et g1(P0 + dP,T0 + dT) = g2(P0 + dP,T0 + dT)

Par différence de ces deux équations, on trouve qu’au voisinage de (P0,T0) sur la
courbe de changement de phase, on a

dg1 = dg2

Par conséquent, −s1 dT+ v1 dP = −s2 dT+ v2 dP
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