
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/19

CCP Physique 1 MP 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Dubuis (ENS Cachan) ; il a été relu par Sébastien
Dusuel (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Cette épreuve est constituée de deux problèmes indépendants portant respective-
ment sur la thermodynamique et la mécanique du solide.

Le premier problème porte sur le système binaire liquide-vapeur de l’eau et sur
son utilisation dans le circuit secondaire d’une centrale nucléaire. Une bonne compré-
hension des changements d’état est nécessaire pour aborder le problème : certaines
relations de base servent en effet de manière récurrente dans les questions. Les par-
ties C et D, portant sur des cycles de Rankine où interviennent des changements
d’état, sont plus originales. Elles nécessitent, en plus des connaissances de base sur
les machines thermiques, une capacité à y incorporer des phénomènes de vaporisa-
tion/liquéfaction. Enfin, la partie D, peu dirigée, fait appel à une certaine initiative
de la part du candidat. Des questions plus détaillées auraient certainement permis
une meilleure compréhension du système de soutirage ainsi que de son rôle dans
l’amélioration de l’efficacité du cycle.

Le second problème porte sur l’étude d’un téléphérique. Après quelques questions
de cours sur les changements de référentiel et une étude classique du pendule pe-
sant, on s’intéresse au mouvement d’un téléphérique tiré à force constante puis aux
oscillations de son câble. Les outils mis en œuvre sont ceux que l’on rencontre ha-
bituellement en mécanique du solide tels que le théorème de la résultante cinétique
ou le théorème du moment cinétique. Les questions sont assez directives et laissent
peu de marge de manœuvre quant aux méthodes à utiliser (toujours primordiales
dans un problème de mécanique). La principale difficulté réside dans le fait que les
réponses ne sont que partiellement données par l’énoncé. Le candidat avance donc
dans le sujet sans validation de ses résultats intermédiaires.

Cette épreuve est sensiblement plus difficile que ce que l’on pourrait attendre d’un
sujet des CCP en MP. Toutefois, une bonne connaissance du cours permet de traiter
rapidement une bonne partie de l’énoncé, ce qui laisse le temps de réfléchir aux ques-
tions plus difficiles. Le problème de thermodynamique intéressera les élèves désirant
approfondir les machines thermiques et se familiariser avec le cycle de Rankine qui
est un « classique » de la thermodynamique. Le problème de mécanique constitue,
quant à lui, une excellente révision des concepts de base de la mécanique du solide et
de leur application à des systèmes que l’on retrouve fréquemment dans les planches
d’oral, comme le pendule pesant suspendu à un ressort.
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Indications

Thermodynamique

A.III Appliquer la conservation de la masse puis celle du volume (ou de l’enthalpie).

B.II Comme la transformation est adiabatique réversible, on peut identifier les
entropies du système avant et après la transformation en se servant de la
formule donnée par l’énoncé.

C.II Comme ∆T ≪ T1 on peut écrire
∫ T1+∆T

T1

dT

T
= ln

(

1 +
∆T

T1

)

≃
∆T

T1

.

C.III Utiliser la formule sur l’entropie du système diphasé fournie dans la partie B.

C.IV Pour une transformation isobare, le premier principe s’écrit ∆H = Q.

C.V Appliquer le premier principe à l’ensemble du cycle pour obtenir W.

D.II Traduire l’égalité entre la chaleur libérée par la liquéfaction d’une masse m′

de vapeur saturante et celle nécessaire pour faire passer une masse m −m′

de liquide de T1 à T′.

D.III.1 Les détentes étant adiabatiques réversibles, identifier les entropies du système
en amont et en aval de la turbine à l’aide la formule de la partie B.

D.III.2 Commencer par calculer le titre x′′

1 après soutirage, puis procéder comme à
la question D.III.1.

D.IV Compte tenu de la question C.VIII, le travail reçu Ws est la somme des
travaux reçus dans les deux turbines. Penser ensuite à exprimer le premier
principe avec H.

D.V Attention, la température à l’entrée du générateur de vapeur est T′.

Mécanique

II.2.a Le théorème du moment cinétique barycentrique donne une première équation
reliant la vitesse angulaire à la réaction du sol. Utiliser ensuite la condition
de non-glissement pour relier x et θ.

II.2.b Décomposer le vecteur position selon
−−→
OG′ =

−→
OC +

−−→
CG′ puis le dériver deux

fois par rapport au temps, en prenant garde à la dérivation des vecteurs −→er
et −→eθ en coordonnées cylindriques.

II.2.c Attention à ne pas oublier la réaction du câble sur le chariot ! Penser également
à utiliser la définition du barycentre pour montrer M × CG′ = (mT +mB) a
afin de simplifier l’expression obtenue.

II.3.d Utiliser les lois de Coulomb en calculant |
−→
T |/|

−→
N | pour vérifier la condition

de non-glissement.

II.2.g Commencer par introduire explicitement ω pour simplifier l’écriture de l’équa-
tion différentielle.

III.2.d Considérer que les dérivées successives de θ sont du même ordre que θ et
tronquer le second membre à l’ordre 2.

III.2.e En régime forcé, il suffit de chercher une solution sinusoïdale particulière qui
a la même pulsation que le forçage.
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Thermodynamique

A. Diagramme de Clapeyron (p,v) du système liquide-vapeur de l’eau

A.I Le diagramme de Clapeyron de
l’eau est représenté ci-contre. La par-
tie de la courbe à gauche de C est ap-
pelée courbe d’ébullition et la partie à
droite, courbe de rosée. Les domaines
liquide (L) et vapeur (V) sont respec-
tivement placés à gauche de la courbe
d’ébullition et à droite de la courbe de
rosée.

A.II.1 L’isotherme critique T = TC

est représentée sur le diagramme ci-
dessus. Elle présente un point d’in-
flexion à tangente horizontale au point
critique C.

(L+V)

courbe
d’ébullition

courbe
de rosée

C

(V)(L)

T < TC

T = TC

p

v

Le rapport du jury souligne que peu d’étudiants connaissent les caractéris-
tiques de l’isotherme critique.

A.II.2 Pour T < TC, la courbe présente un palier appelé palier de liquéfac-

tion qui correspond à l’équilibre liquide-vapeur. Lorsque l’isotherme rencontre la
courbe d’ébullition, la première bulle de vapeur en équilibre avec le liquide se forme.
La proportion de vapeur dans le système croît lorsque le volume molaire augmente,
jusqu’à ce qu’il ne reste plus de liquide dans le mélange. La présence de ce palier peut
être justifiée à l’aide de considérations sur la variance du système. Soient φ le nombre
de phases du système, N le nombre de constituants physico-chimiques, R le nombre
de relations dues à des équilibres physico-chimiques indépendants et K le nombre de
relations particulières. La variance vaut alors

v = N+ 2− φ− R−K

• Lorsqu’il n’y a qu’une seule phase (liquide ou vapeur), φ = 1, N = 1, R = 0 et
K = 0. La variance vaut alors 2. À T donnée, une variable intensive peut être
fixée indépendamment : la pression varie lorsque le volume massique change.

• S’il y a deux phases (équilibre liquide-vapeur), φ = 2, N = 2, R = 1 et K = 0.
La variance vaut alors 1. À T donnée, la pression reste constante durant la
condensation. C’est la pression de vapeur saturante.

Sans utiliser la formule précédente (formule de Gibbs), on peut aussi revenir
à la définition de la variance

v = X−Y

où X est le nombre de variables intensives du système et Y le nombre de rela-
tions indépendantes entre ces variables. Lorsqu’une seule phase est présente,
il y a trois variables intensives (T, P et le volume molaire) et une équation
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d’état reliant ces trois grandeurs. À T fixée, P varie donc avec le volume mo-
laire. En revanche, lorsque l’on est en présence d’un équilibre liquide-vapeur,
il y a toujours trois variables intensives (T, P et le volume molaire) mais il
existe une relation supplémentaire entre ces variables provenant de l’équilibre
liquide-vapeur. À T fixée, P ne peut donc plus varier.

A.III Considérons le cas du volume massique et désignons par mL et mV les masses
respectives de liquide et de vapeur dans le système. La conservation de la masse
totale m du système s’écrit

mL +mG = m

Par ailleurs, le volume total du système est la somme des volumes de liquide et de
vapeur, ce qui donne

mL vL +mG vG = mvm

Finalement, en éliminant mL entre les deux relations précédentes il vient

mG = m
vm − vL

vG − vL

soit x =
vm − vL

vG − vL

Le raisonnement précédent s’applique avec n’importe quelle grandeur extensive
autre que le volume, par exemple l’enthalpie. On obtient alors

x =
hm − hL

hG − hL

A.IV Par définition, la chaleur latente massique de vaporisation est la variation
d’enthalpie du système liquide-vapeur au cours de la vaporisation, à la température T,
d’une unité de masse d’un corps pur sous forme liquide, c’est-à-dire

ℓv(T) = hG(T)− hL(T)

B. Détente adiabatique réversible d’un système liquide-vapeur

B.I Le volume massique du système liquide-vapeur est donné par vm = V/m.
Par ailleurs, l’énoncé fournit les valeurs de vL et vG à la température θ = 100◦C
pour laquelle l’équilibre liquide-vapeur a lieu sous une atmosphère. On peut alors
calculer x avec la formule sur les volumes molaires établie à la question A.III, d’où

x =
vm − vL

vG − vL

= 0,60

Le volume V et la masse m donnés par l’énoncé ne permettant de calculer x
qu’avec deux chiffres significatifs, nous utiliserons cette même précision par la
suite, bien que certaines données soient fournies avec six chiffres significatifs.
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