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CCP Physique 1 PSI — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Fourmond (ENS Ulm) ; il a été relu par Jean-
Julien Fleck (ENS Ulm) et Jean-David Picon (École Polytechnique).

Ce sujet se divise en deux parties indépendantes.

• La première est une bonne vue d’ensemble de tous les types de raisonnements
que l’on peut faire sur la détente isotherme des gaz parfaits. La ligne directrice
de cette partie est l’étude des enceintes à vide (sauf pour le premier exercice, qui
est à part). On étudie successivement le mécanisme d’une pompe à vide (exer-
cice B), une méthode de mesure des très basses pressions (exercice C), un moyen
de mesurer un débit de pompage et enfin la thermodynamique d’une pompe. Ces
exercices sont relativement simples.
Quelques questions demandent cependant de prendre des initiatives, par exemple
sur ce qu’il faut négliger pour obtenir un résultat correct et intéressant.

• La seconde porte sur l’optique géométrique des lentilles et permet de faire une
révision rapide de l’essentiel. Il s’agit d’une application directe du cours.

Ce sujet ne présente pas de grosses difficultés – si l’on excepte quelques questions
délicates. Il est, de plus, relativement court.
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Indications

Première partie

A.2 Ne pas oublier de convertir la température en Kelvins.

A.3 Pour un raisonnement propre, calculer le gain d’énergie si l’on soulève un essieu
(seul, sans tenir compte de son poids, et en enlevant la voiture) de dz. En
déduire la force exercée par le pneu sur l’essieu.

B.1 Comme T est constante, on obtiendra PL en calculant le nombre de moles
minimal dans la pompe et en le détendant dans le volume maximal.

B.5 Remarquer que l’expression de P2 en fonction de P1 se généralise en fait à Pq

en fonction de Pq−1.

B.10 Remarquer que a ≈

2 ln 10

100
.

B.13 La pression limite est celle pour laquelle le nombre de moles dans l’enceinte ne
varie plus.

C.8 Développer l’expression obtenue à la question C.6 au second ordre en h.

C.12 Se concentrer sur ce qui se passe dans le tube B.

C.13 Faire le plus d’approximations possible. Utiliser entre autres la question C.9.

E.1 Remarquer que, comme la transformation est isotherme, −P dV = V dP, puis
intégrer le travail de P = P0 à PF. Ne pas oublier le travail fourni à l’atmo-
sphère.

E.3 Utiliser le fait que l’énergie molaire d’un gaz parfait ne dépend que de la tem-
pérature.

Seconde partie

I.1 Pour faire les dessins, se souvenir qu’un rayon parallèle à l’axe optique converge
vers le point focal, qu’un rayon qui passe par le centre optique n’est pas dévié
et que l’image d’un faisceau parallèle est dans le plan focal image.

I.2 Prendre garde au sens d’utilisation de la loi de Descartes.

I.3 Remarquer que le système lentille-miroir est équivalent à deux lentilles dans
une configuration bien particulière.
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I. Gaz parfait et presssions

A. Pression d’un pneumatique en fonction de la température

A.1 Le manomètre indique la différence de pression avec l’atmosphère. La pression
intérieure vaut donc

P = Pmesurée + Patmosphère

P = 3 bar

A.2 Calculons la pression à l’intérieur du pneumatique. La loi du gaz parfait s’écrit

PV = nRT

ou plutôt
P

T
=

nR

V

Puisque, par hypothèse, V est constant et le pneu étanche (donc n ne varie pas),

P

T
= Cte

On en déduit P10◦ =
T10◦

T20◦

P20◦ et P40◦ =
T40◦

T20◦

P20◦

ce qui donne, en enlevant la pression atmosphérique et en comptant toutes les pres-
sions en bar,

a) Pmesurée =
283

293
× 3− 1 = 1, 9 bar

b) Pmesurée =
313

293
× 3− 1 = 2, 2 bar

Ne pas oublier de convertir la température en Kelvins.

A.3 Pour calculer la force qui s’exerce du pneu sur l’essieu, supposons que l’essieu
n’est pas relié à la voiture. On néglige le poids de l’essieu. Déplaçons l’essieu de dz
selon l’axe vertical (orienté vers le haut). Soit S la surface de contact du pneu avec
le sol. Puisque le pneu est parfaitement déformable, le volume du pneu varie de S dz.

• La variation d’énergie du gaz dans le pneu est donc

∆Epneu = −Ppneu dV = −Ppneu S dz

• Par ailleurs, l’air extérieur perd un volume S dz qui est occupé par le pneu, ce
qui engendre une variation d’énergie de l’air de

∆Eair = −Pair (−dV) = Pair S dz

Téléchargé gratuitement sur www.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 4/19

La variation totale d’énergie est donc

∆Etot = S (Pair − Ppneu)dz

d’où la force correspondante :

F = S (Ppneu − Pair)

Faisons maintenant le bilan des forces s’exerçant sur le pneu. Il y a

• le poids de la voiture (divisé par le nombre de pneus) ;

• la force que l’on vient juste de calculer.

À l’équilibre, ces deux forces doivent s’équilibrer. On en déduit alors, en notant Fv

le poids de la voiture

S (Ppneu − Pair) =
Fv

4

c’est-à-dire S =
Fv

4 (Ppneu − Pair)

S = 180 cm2 = 1, 8.10−2 m2

Les correcteurs n’attendaient vraisemblablement pas une réponse aussi
détaillée. Écrire simplement F = S∆P aurait suffi (mais ce n’est pas rigou-
reux).

Pour traiter proprement ce genre de questions, où il n’est pas facile d’ex-
pliciter les forces (d’accord, F = PS, mais où s’applique-t-elle, et comment
se transmet-elle à l’essieu ?), utiliser la variation d’énergie due à des petits
déplacements est la méthode la plus efficace. Elle tient compte de la globalité
du problème sans s’encombrer des détails.

Un ordre de grandeur à garder en mémoire quand on travaille avec les
pressions : un bar correspond à 1 kilogramme par centimètre carré dans la
pesanteur terrestre.

A.4 Quand la température augmente, la pression aussi, donc la surface de contact
avec le sol diminue. On peut raisonnablement penser que c’est la surface de contact

du pneu avec le sol qui est ici le paramètre pertinent. C’est normal : si la surface de
contact est plus petite, la force qui s’exerce dessus est plus grande et l’eau a moins de
distance à parcourir avant de sortir. Il est donc plus facile d’évacuer l’eau en dessous
du pneu : on a moins de chances de faire de l’aquaplaning.

Le moyen le plus simple pour diminuer la surface de contact avec le sol est d’aug-
menter la pression et donc de gonfler davantage les pneus.

L’état de surface des pneus, en particulier leur crénure, joue aussi un rôle im-
portant dans l’aquaplaning. Des pneus lisses sont beaucoup plus susceptibles
d’aquaplaning que des pneus neufs.
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