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Centrale Physique et Chimie MP 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Kim Larmier (ENS Ulm) ; il a été relu par Cyril Jean
(ENS Ulm) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet développe quelques aspects de la physico-chimie de l’atmosphère et d’un
instrument de télédétection par laser permettant sont étude : le LIDAR.

Il donne l’occasion d’exploiter une très large partie du programme de physique et
de chimie, en proposant des problèmes assez proches du cours. Les quatre parties sont
totalement indépendantes, si bien que le sujet peut être commencé indifféremment
par l’une ou l’autre, mais les parties elles-mêmes sont relativement cohérentes – à
l’exception de la quatrième.

• Le sujet débute par l’étude de l’interaction avec l’atmosphère du rayonnement
émis par un LIDAR. Un raisonnement énergétique macroscopique est tenu dans
un premier temps, puis l’aspect microscopique du problème est abordé à travers
le rayonnement dipolaire. Quelques questions de cristallographie sont posées.

• La deuxième partie se penche, sous l’angle de la thermodynamique, sur la pro-
duction par l’homme de dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère : étude
d’un moteur thermique, changements d’état et thermochimie de la réaction de
combustion de l’octane sont au programme.

• La troisième partie examine les processus chimiques potentiellement respon-
sables de la formation des pluies acides, ce qui est l’occasion de mettre en
application ses connaissances en chimie des solutions.

• Le sujet s’achève sur une partie hybride, regroupant une analyse de l’équilibre
vertical de l’atmosphère avant de revenir au LIDAR et aux ondes électroma-
gnétiques pour aborder une méthode de mesure de la vitesse du vent.

L’épreuve est d’une difficulté modérée et d’une longueur raisonnable. Les différents
thèmes sont bien amenés, quoique sans originalité.

Avec les indications fournies dans ce corrigé, il est possible de traiter ce sujet
dans le cadre des programmes entrés en vigueur en 2014 car l’immense majorité des
questions leur est conforme.
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Indications

Partie I

I.A.1.a On reçoit à t un mélange de toutes les émissions entre t0 et t0 + tℓ.

I.A.2 Réaliser un bilan de puissance sur la tranche de fluide décrite dans l’énoncé.

I.C.2 L’éclairement E0 défini dans l’énoncé est en fait un éclairement surfacique.

Il s’exprime 〈
−→
R0 · d

−→
S 〉/dS,

−→
R0 étant le vecteur de Poynting de l’onde

incidente.

I.D.1.c Ne pas être déstabilisé par le fait de trouver un nombre d’aluminium par
maille non-entier : une certaine fraction des sites octaédriques est occu-
pée, sur l’ensemble du cristal. L’important est que la composition chimique
moyenne d’une maille respecte celle du cristal.

I.D.2.b Une substitution doit conserver l’électroneutralité de la structure !

Partie II

II.C L’octane est instantanément vaporisé dès son introduction dans le moteur.
Il faut alors considérer le mélange air/octane comme un gaz parfait.

II.D.4 Comparer la pression partielle d’octane (elle est bien sûr inférieure à P2)
dans le moteur dans ces conditions et sa pression de vapeur saturante.

II.I Utiliser les lois de Le Châtelier et Van’t Hoff.

Partie III

III.B.1 La molécule de CO2 est linéaire tandis que la molécule de SO2 est coudée.

III.B.3.c Vérifier le résultat à la lumière de la loi de Van’t Hoff.

III.C.3 Envisager un déplacement d’équilibre.

Partie IV

IV.A.1.a L’expression de la force de pression d
−→
F exercée sur un élément de surface dS

centré en M est : d
−→
F = P(M)dS−→n , où −→n est le vecteur normal à la surface.

La résultante des forces de pression sur le volume proposé par l’énoncé se
calcule alors en 3 termes : la force exercée sur la section supérieure, celle
exercée sur la section inférieure et celle sur la section latérale. Un argument
de symétrie permet d’annuler simplement cette dernière.

IV.A.2.b Utiliser la différentiation logarithmique.

IV.A.2.f Que dire de T(z) lorsque z → +∞ ?

IV.A.3.c La résultante des forces de pression est égale à la poussée d’Archimède,
c’est-à-dire l’opposé du poids d’un volume d’air qui occuperait exactement
le volume de la particule de fluide.

IV.A.3.d Il faut exprimer ρi(z) en fonction des gradients thermiques. Considérer
que la particule et le fluide ambiant ne subissent pas la même évolution
thermique.

IV.B.1.b La composante tangentielle du champ électrique est toujours continue.

IV.B.2.d Le calcul de la moyenne sur τD d’une fonction dépendante du temps néces-
site de comparer la durée caractéristique d’évolution de cette fonction et τD.

IV.B.2.e Quels sont les principaux avantages d’un laser par rapport à une lampe
classique ?
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I. LIDARS atmosphériques

I.A.1.a L’impulsion rayonnée par une molécule en z doit parcourir l’aller-retour
entre le laser et ladite molécule, soit la distance d = 2 z. La lumière parcourt cette
distance pendant l’intervalle de temps

t− t0 =
d

c
=

2 z

c

soit t = t0 +
2 z

c

molécule rétrodiffusante

faisceau faisceau

incident

z

0
Laser

rétrodiffusé

Ce résultat vaut pour une impulsion infiniment brève émise à t0. En réalité,
l’impulsion a une certaine durée et peut être considérée comme une succession d’im-
pulsions infiniment brèves émises entre t0 et t0+ tℓ. À la date t, arrivent au récepteur
simultanément toutes les impulsions émises dans cet intervalle de temps. La dernière
a alors atteint l’altitude z −∆z telle que

t = t0 +
2 z

c
= (t0 + tℓ) +

2 (z −∆z)

c

dont on tire ∆z =
c tℓ
2

= 1,05 m

I.A.1.b Le risque est que les signaux issus de deux impulsions successives – ayant
donc atteint des altitudes différentes – arrivent simultanément au récepteur. Le signal
relatif aux deux hauteurs atteintes se trouve alors superposé. Considérons deux im-
pulsions consécutives, émises respectivement à t0 et t0 + Tℓ, Tℓ étant la période
des impulsions (Tℓ = Fℓ

−1). Les signaux issus de ces deux impulsions arrivent au
même instant t au récepteur si les couches de l’atmosphère qui les rétrodiffusent sont
séparées d’une hauteur zmax telle que

t = t0 +
2 z

c
= (t0 +Tℓ) +

2 (z + zmax)

c

soit zmax =
cTℓ

2
=

c

2 Fℓ

= 7 500 km

Cette valeur étant très supérieure à 12 km, il n’y a pas de superposition entre les
signaux issus d’impulsions consécutives, il est donc possible de sonder correc-

tement l’atmosphère jusqu’à une telle hauteur.

L’épaisseur de l’atmosphère est considérée égale à environ 100 km. Au-delà,
il n’y a presque plus de molécules pour rétrodiffuser le signal du LIDAR.
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I.A.2 Réalisons un bilan de puissance sur une tranche d’atmosphère de section S
comprise entre les cotes z et z + dz.

P(z)

dPray(z)

P(z + dz)

S

S

z + dz

z

Cette portion de fluide reçoit algébriquement

• la puissance du laser incident en z : +P(z) ;

• la puissance du laser émergent en z + dz : −P(z + dz) ;

• la puissance rayonnée par l’atmosphère vers l’extérieur : −dPray(z).

Considérons que l’atmosphère ne s’échauffe pas sous l’action du laser, si bien que la
somme de ces puissances doit être nulle. Ainsi, on écrit

0 = P(z)− P(z + dz)− dPray(z)

soit P(z + dz)− P(z) = −dPray(z)

ou encore
dP

dz
dz = −dPray(z)

En substituant à dPray l’expression proposée, on trouve l’équation différentielle
vérifiée par P(z) :

dP

dz
= −α(z)P(z)

Séparons les variables :

dP

P
= −α(z)dz

et intégrons entre z = 0 et z :

ln

(

P(z)

P0

)

= −

∫ z

0

α(u) du

On obtient alors P(z) = P0 exp

(

−

∫

z

0

α(u) du

)

Ce type d’expression est caractéristique pour décrire l’atténuation d’un
rayonnement à la traversée d’un milieu. La loi de Beer-Lambert peut
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