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CCP Physique 1 PC 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Louis Salkin (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Virgile Andreani (ENS Ulm) et Jimmy Roussel (Professeur en CPGE).

Cette épreuve est composée de deux parties indépendantes consacrées à la ther-
modynamique au sens large. Elle peut être traitée intégralement dans le cadre du
nouveau programme.

• La première partie s’intéresse au vol d’un ballon. Elle développe progressive-
ment certains outils fondamentaux, parmi lesquels les lois de l’hydrostatique, la
poussée d’Archimède et le nivellement barométrique de l’atmosphère terrestre,
permettant ensuite d’appréhender les aspects physiques impliqués dans le vol
d’un aérostat.

• La seconde partie traite de trois situations relatives à des phénomènes de diffu-
sion thermique. La première repose sur la résolution de l’équation de la chaleur
en régime stationnaire, et la deuxième étudie un exemple de solution en régime
non stationnaire. Enfin, la troisième fait intervenir à la fois la conduction et la
convection thermiques.

De difficulté raisonnable, cette épreuve permet véritablement de faire le point sur
ses connaissances en thermodynamique, acquises en première année (problème I) ou
en deuxième année (problème II).
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Indications

Problème I

I.2.6 Choisir pour section a la surface d’une sphère de rayon RT.

I.3.3 Utiliser un développement en série de Taylor poussé à l’ordre 2. Exploiter
l’identité fournie par l’énoncé, puis reconnaître dans les intégrales des termes
quadratiques les définitions des moments d’inertie données en préambule.

I.4.1 Exploiter l’égalité des pressions entre l’intérieur et l’extérieur du ballon.

I.4.3 Réutiliser la forme du profil de masse volumique µ(z) déterminée précédem-
ment. Le ballon arrête de monter lorsque la poussée d’Archimède devient
égale, en intensité, au poids total de l’aérostat.

Problème II

II.2.2 Il est conseillé de prendre le soin de calculer chaque terme de l’équation de
la chaleur séparément, puis de procéder par identification.

II.3.2 Exploiter la continuité du vecteur densité de courant thermique.

II.3.4 Si une fonction dépendant uniquement de r est égale à une autre fonction
dépendant uniquement de t, alors elles sont nécessairement égales à une même
constante.

II.3.5 Même conseil qu’à la question II.2.2.

II.3.7 Partir du développement limité à l’ordre 3 de la fonction tangente.

II.3.8 Pour les petits nombres de Nusselt, utiliser le développement limité déterminé
à la question précédente. Pour les grands nombres de Nusselt, examiner pour
quelles valeurs de x la fonction 1− x cotan x diverge.
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I. Un vol en ballon

I.1.1 Considérons dans le fluide un petit
volume parallélépipédique de dimensions dx,
dy et dz selon les axes respectifs x, y et z.
Notons dτ = dxdy dz le volume de cet élé-
ment. Le fluide étant au repos, les seules
forces s’exerçant sur ce petit volume sont les
forces de pression et de pesanteur. Projetons

la résultante
−→
dF de ces forces : dy

−→ex

−→ey

−→ez

−→g
dz

dx































dFx = [P(x, y, z)− P(x+ dx, y, z)] dy dz = −
∂P

∂x
dτ

dFy = [P(x, y, z)− P(x, y + dy, z)] dxdz = −
∂P

∂y
dτ

dFz = [P(x, y, z)− P(x, y, z + dz)] dxdy − µg dτ = −

(∂P

∂z
+ µg

)

dτ

En l’absence de mouvement,
−→
dF s’annule. On en déduit que la pression P ne dépend

ni de x, ni de y. La variation de P selon z s’exprime finalement comme

dP

dz
= −µg

Cette relation constitue l’équation de l’hydrostatique.

I.1.2 Le fluide étant incompressible, sa masse volumique µ est homogène dans
tout l’espace. L’intégration de la relation différentielle précédente fournit le profil de
pression P(z) suivant :

P(z) = P0 − µgz

en ayant respecté la condition P(0) = P0.

I.1.3 Le théorème d’Archimède stipule que
tout corps plongé dans un fluide au re-

pos est soumis de la part de celui-ci

à une force verticale
−→

Π dirigée de bas

en haut, dont la norme est égale au

poids du volume de fluide déplacé par

le corps.

fluide

corps

−→
Π

−→g

En présence d’un fluide incompressible et d’un corps solide homogène, le centre de
poussée est confondu avec le centre de gravité du solide. Par conséquent, les forces

de pression n’exercent aucun couple de torsion sur le solide.

I.2.1 Soit un volume d’air V de masse m et contenant n moles d’air. Appliquons à
ce volume l’équation d’état des gaz parfaits

PV = nRT
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Divisons chaque membre de cette équation par m afin de faire apparaître les quantités
intensives µ et A, désignant respectivement la masse volumique et la masse molaire
de l’air. Il vient alors

P

µ
=

RT

A

I.2.2 Injectons dans l’équation de l’hydrostatique l’expression de µ tirée de la rela-
tion obtenue à la question précédente :

dP

dz
= −

Ag

RT
P

La résolution de cette équation différentielle, compte tenu de la condition aux limites
P(0) = P0, conduit au profil exponentiel de pression :

P(z) = P0 e
−z/H avec H =

RT

Ag
= 8,19 · 103 m

La grandeur H s’interprète comme la longueur caractéristique de décroissance de la
pression avec l’altitude.

I.2.3 P(1 465 m) = 847 hPa

I.2.4 Le principe du baromètre de Torricelli consiste
à remplir un tube de mercure puis à le retourner dans
un bassin également rempli de mercure. Le niveau de
mercure dans le tube baisse alors jusqu’à atteindre une
hauteur stationnaire h dictée par les lois de l’hydro-
statique. Alors que la pression en bas de la colonne
de mercure est imposée par la pression P(z) de l’air
environnant, le haut de la colonne est soumis à une
pression nulle puisque le mercure est surmonté par du
vide en haut du tube.

h

vide

−→
e
z

z

z + h

air

Hg

L’application de la relation obtenue à la question I.1.2 dans la colonne de mercure
entre les positions z et z + h conduit à la relation

P(z) = µHg gh

Mentionnons que le mercure liquide est en réalité surmonté d’une vapeur
de mercure dans le tube, dont la pression est suffisamment faible à la tem-
pérature considérée pour pouvoir faire l’approximation P(z + h) = 0.

Par ailleurs, remarquons sur le schéma ci-dessus que les interfaces sépa-
rant le mercure et l’air apparaissent parfaitement horizontales. Ceci devient
faux au voisinage des parois solides du tube et du récipient, près desquelles
un ménisque courbé, généralement de taille millimétrique, se forme. La ten-
sion de surface est à l’origine de ces ménisques. Notion régulièrement abordée
dans les problèmes de concours, la tension superficielle a fait son apparition
dans le nouveau programme de seconde année.

Appliquons la formule précédente au sommet du Puy de Dôme. À l’aide du résul-
tat de la question I.2.3, la hauteur de la colonne liquide vaut

h =
P(zP)

µHg g
= 640 mm
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