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Centrale Physique 1 PC 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Marc Legendre (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Centrée sur le thème général de la neige, cette épreuve est composée de trois
parties indépendantes consacrées chacune à un domaine de la physique :

• la première partie s’intéresse aux changements d’état qui conduisent à la for-
mation de la neige dans l’atmosphère ;

• dans la deuxième, on envisage l’influence du frottement et de la nature du
terrain sur la stabilité d’une masse de neige à risque, puis la dynamique d’une
avalanche ;

• enfin, la troisième partie est consacrée au champ électrique rayonné par une
antenne émettrice et à son utilisation dans le cadre d’un dispositif de recherche
des victimes d’avalanche.

Les concepts physiques mis en jeu dans cette épreuve sont relativement peu nombreux
(changement d’état du corps pur, lois de Coulomb du frottement solide, rayonnement
électromagnétique du dipôle oscillant). Si les questions de cours de la première partie
sont chose habituelle au concours Centrale, les raisonnements graphiques demandés
dans la troisième partie sont, quant à eux, beaucoup plus originaux. L’énoncé est
limpide, directif, assez simple et bien adapté à la durée de l’épreuve. La sélection
sur une telle épreuve se fait donc surtout sur l’efficacité et sur la capacité à mener
rapidement les raisonnements demandés.
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Indications

Première partie

I.A.2 Différentier G en supposant T et P constantes et utiliser les premier et second
principes de la thermodynamique.

I.A.4.b Considérer que m2 = m − m1 et utiliser la question I.A.3 avec la variable
d’état m1.

I.A.5.b Justifier que dg1 = dg2 sur la courbe d’équilibre.

I.B.6 Que dire de la pression dans un tel ensemble ?

I.B.7 Le vecteur
−−→
grad P pointe vers les fortes valeurs de P.

I.B.8 Dans quel sens se déplacent les équilibres locaux liquide-vapeur et glace-
vapeur lors du mouvement de la vapeur ?

Deuxième partie

II.A.1 Introduire les forces de contact tangentielle et normale. Prendre garde à leurs
orientations.

II.A.5 Comment repérer les angles limites associés à µs et µd ?

II.B.1 La fréquence f est liée à la distance ∆r.

II.B.4 Faire un dessin soigné présentant l’angle i et les quantités de mouvement
avant et après le choc.

II.B.6 On peut considérer que

−→
dPchocs

dt
=

−→
Frug.

II.B.9 Que dire de la compacité de l’empilement lorsque la vitesse augmente ?

II.C.4 Séparer les variables pour intégrer.

Troisième partie

III.A.2 Utiliser
−→
E ∧

−→
dℓ =

−→
0 le long d’une ligne de champ et en déduire une équation

différentielle intégrable par variables séparées.

III.A.7 En faisant intervenir r et λ, donner un ordre de grandeur des différents termes

de
−→
E mettant en jeu le moment dipolaire.

III.B.1 Comparer les ordres de grandeur de a, r et λ.

III.B.3 Le signal est maximal lorsque le sauveteur coupe la ligne de niveau la plus
« proche » du centre.

III.B.4 Comment est le champ
−→
E par rapport à la surface, si l’antenne émettrice est

normale ?
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La neige

I. Formation de la neige dans l’atmosphère

A. Équilibre d’un corps pur sous deux phases

I.A.1 L’enthalpie libre G est définie à partir de l’énergie interne U par

G = U+ PV − TS

G est aussi appelée fonction de Gibbs et peut s’écrire G = H− TS à partir
de l’enthalpie H.

Rappelons l’identité thermodynamique fondamentale dU = TdS− PdV et diffé-
rentions l’expression de G :

dG = dU + PdV+ VdP− TdS− S dT = −S dT + VdP

G est donc une fonction d’état des variables T et P et par identification avec

dG =

(

∂G

∂T

)

P

dT +

(

∂G

∂P

)

T

dP

on obtient

(

∂G

∂T

)

P

= −S et

(

∂G

∂P

)

T

= V

I.A.2 Commençons par différentier G = U + PV − TS en supposant P = P0 et
T = T0 constantes :

dG = dU + PdV − TdS

En l’absence d’autre travail que celui des forces de pression extérieures δW = −P0 dV,
le premier principe donne, avec P0 égale à P,

dU = δQ− PdV

Le système étant en contact thermique avec le milieu extérieur de température T0

égale à T, on écrit, en accord avec le second principe,

dS =
δQ

T
+ δSp

où l’entropie produite δSp est positive ou nulle si l’évolution est réversible. On obtient
alors facilement en remplaçant les expressions de dU et dS dans celle de dG :

dG = −T δSp 6 0

Ainsi, G ne peut que diminuer au cours de toute évolution spontanée et puisque par
définition, à l’équilibre, aucune évolution spontanée n’est possible, c’est que G y est
minimale.

Sous ces conditions, G est donc un potentiel thermodynamique du système.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/19

I.A.3 La condition nécessaire pour que xeq corresponde à un minimum de G est

(

∂G

∂x

)

(T,P)

(T,P, xeq) = 0

I.A.4.a En l’absence d’interaction entre les deux phases (telle que le phénomène de
tension superficielle étudié ultérieurement), on peut sommer leurs énergies internes,
entropies et volumes. Ainsi, à T et P constantes,







U = U1 + U2

S = S1 + S2
V = V1 + V2

donne G = (U1 +U2) + P(V1 +V2)− T(S1 + S2) = G1 +G2

soit, avec les enthalpies libres massiques g1 et g2,

G = m1g1 +m2g2

Avec m2 = m−m1, on obtient

G = m1(g1 − g2) +mg2

On a utilisé ici l’additivité de l’enthalpie libre G. Rappelons à ce propos que
les propriétés d’extensivité et d’additivité ne sont pas équivalentes. Ainsi, U,
S, V, et donc G, sont en toute généralité extensives mais ne sont pas toujours
additives. Par exemple, le mélange d’un volume d’eau et d’un volume d’étha-
nol donne une solution de volume inférieur à la somme des deux volumes
pris séparément. C’est bien l’absence d’interaction entre les phases 1 et 2 qui
assure un comportement disjoint de celles-ci et permet d’utiliser l’additivité.

I.A.4.b Considérons la variable d’état m1. D’après la question I.A.3, il y a équilibre
lorsque

(

∂G

∂m1

)

(T,P)

(T,P,m1eq) = 0

Comme g1(T,P) et g2(T,P) sont constantes avec T et P imposées par le milieu
extérieur, il vient

(

∂G

∂m1

)

(T,P)

(T,P,m1eq) = g1(T,P)− g2(T,P) = 0

À l’équilibre, on a donc g1(T,P) = g2(T,P)

Cette égalité permet de trouver une relation implicite entre les pression P
et température T à l’équilibre. Cette relation P = f(T) définit la courbe de
changement d’état dans le diagramme d’état. La valeur de m1eq n’est pas
imposée. Les fractions massiques d’un corps pur sous deux phases peuvent
être quelconques.
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