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CCP Physique 1 PC 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Michaël Berhanu (ENS Lyon) et Jean-Julien Fleck (ENS Ulm).

Ce sujet est composé de deux problèmes totalement indépendants.

• Dans le premier, on étudie l’air humide. La modélisation proposée s’appuie
sur un mélange de gaz parfaits. Cette partie n’est pas difficile si l’on arrive à
bien comprendre et maîtriser les différentes notions et notations introduites.
Il s’agit essentiellement de faire des bilans de matière. Les raisonnements sur le
changement d’état d’un corps purs sont utiles pour aborder sereinement la fin
de ce problème.

• Dans le second, on s’intéresse à la vidange d’un réservoir. Ce problème est
assez classique ; il fait appel à des connaissances élémentaires de mécanique
des fluides et d’hydrostatique. Il y a quelques questions calculatoires mais la
plupart des résultats intermédiaires sont donnés dans l’énoncé, ce qui permet
de poursuivre l’étude si l’on ne parvient pas à résoudre ces questions.

L’ensemble forme un sujet relativement court et d’une difficulté raisonnable, qui
fait appel à peu de connaissances brutes mais beaucoup de bon sens. Le premier pro-
blème comporte de nombreuses applications numériques qui requièrent de la méthode
si l’on veut éviter de « se noyer ».
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Indications

Problème I

I.4 Penser à convertir la température en kelvins.

I.7 Utiliser l’extensivité de l’enthalpie et calculer séparément l’enthalpie massique
de l’air sec et de la vapeur d’eau. Supposer en outre que l’air n’est pas saturé.

II.1 Supposer que l’air est initialement non saturé. Que dire de l’humidité spéci-
fique au cours de cette transformation ?

II.2 Exprimer h obtenu à la question I.7 en fonction de ω.

II.4 Pour calculer la température, utiliser le résultat sur l’enthalpie spécifique
obtenu à la question précédente.

II.5 Supposer que l’air n’est pas saturé.

II.6 Puisque l’air est saturé, c’est que le point représentant le mélange dans le
diagramme de Carrier est sur la courbe. L’écart de température est dû à la
condensation partielle de l’eau.

Problème II

I.2.4 Développer l’expression obtenue au premier ordre en ε.

I.4 La répartition des vitesses est uniforme donc VD = VE.

II.1 Appliquer la relation de Bernoulli sur une ligne de courant entre E et A.

III.2 Utiliser la formule d’analyse vectorielle donnée par l’énoncé et la relation
intégrale du théorème de Stokes (qui fait intervenir la divergence) pour obtenir
le résultat proposé.

III.3.1 Si le réservoir n’est pas vide (ce qui est le cas par hypothèse puisque l’on
s’intéresse au régime transitoire), alors Σ1 et Σ2 sont égaux à S1 et S2 res-
pectivement.

III.4.2 Séparer l’intégrale volumique en deux : la partie contenue, dans le réservoir
de section S1, et celle contenue dans le « tuyau » d’évacuation, de section S2.
Que peut-on dire de h − L2 et L2 en ordre de grandeur pendant le régime
transitoire ?

III.5 L’hypothèse formulée par l’énoncé est que la hauteur dans le réservoir ne
varie pas significativement pendant le régime transitoire, de sorte que l’on
peut supposer h(t) ≈ h0.
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I. L’air humide : climatisation

et formation des nuages

Grandeurs caractéristiques et propriétés de l’air humide

I.1 La pression partielle d’un constituant i est la pression qu’aurait le gaz i s’il était
seul à occuper le volume total V. Pour l’air humide, considéré comme un gaz parfait,
l’équation d’état s’écrit simplement

PV = nRT

Pour la vapeur d’eau et l’air sec, cette relation s’écrit
{

PaV = na RT
PvV = nv RT

Puisque n = na + nv

il vient bien P = Pa + Pv

I.2 L’équation d’état du gaz parfait s’écrit pour l’air sec

PaV = na RT

Comme na =
ma

Ma

il vient PaV = ma RaT avec Ra =
R

Ma

= 287 J.kg−1.K−1

Le même raisonnement sur la vapeur d’eau conduit naturellement à

PvV = mv RvT avec Rv =
R

Mv

= 462 J.kg−1.K−1

I.3 L’humidité relative est définie par ω = mv/ma. D’après la question précédente,
on a, pour la vapeur d’eau,

PvV = mv Rv T

et, en utilisant le résultat d’additivité des pressions partielles, il vient pour l’air sec

(P− Pv) V = ma Ra T

En faisant le rapport membre à membre de ces deux équations, on obtient

ω = A
Pv

P− Pv

avec A =
Ra

Rv

= 0, 621

I.4 Le degré hygrométrique s’exprime par ε = Pv/Pvsat. On utilise les résultats des
questions I.1 et I.2 pour calculer ma et mv :















mv =
PvV

RvT
=

εPvsatV

RvT
= 1, 09.10−2 kg

ma =
(P − Pv)V

RaT
=

(P − εPvsat)V

RaT
= 1, 21 kg
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I.5 On calcule ω(θ) à partir des données de l’énoncé et le résultat obtenu à la
question I.3. On obtient les valeurs suivantes :

θ (◦C) 0 5 10 15 20 25 30 40 45

ω (10−2 kg vap./kg air) 0, 38 0, 54 0, 76 1, 1 1, 5 2, 0 2, 7 4, 9 6, 6

10 30

zone de brouillard

0; 02

!

�0

0; 05

20 40

La courbe ω = f(θ) sépare le quart de plan en deux domaines disjoints. L’axe ω = 0
(air sec) n’est évidemment pas dans la zone de brouillard donc cette zone est située
au-dessus de la courbe.

I.6 À la température de rosée, l’air est saturé, c’est-à-dire que ε = 1 soit Pv = Pvsat.
Si de l’air à 30◦C a une température de rosée de 10◦C alors

Pv(30
◦C) = Pvsat(10

◦C) = 1 227 Pa

Comme Pvsat(30
◦C) = 4 247 Pa

il vient ε(30◦C) =
Pv(30

◦C)

Pvsat(30
◦C)

= 0, 289

I.7 L’enthalpie étant une fonction d’état extensive, on peut écrire

H = Ha +Hv

où Ha et Hv sont les enthalpies de l’air sec et de la vapeur d’eau respectivement.
On peut définir de même des enthalpies massiques en posant

Hi = mi hi

Ainsi, H = mh = ma ha +mv hv

On calcule séparément ha et hv en utilisant la deuxième loi de Joule puisque les gaz
sont considérés comme parfaits. Commençons par traiter ha en écrivant

∆ha = cpa ∆θ

En tenant compte du fait que hréf
a = 0 pour θ = 0◦C, il vient

ha = cpa θ

On ne peut pas calculer hv aussi directement car l’état de référence (hréf
ℓ = 0)

est pris pour l’eau liquide. On calcule la variation d’enthalpie en utilisant un état
intermédiaire dans lequel l’eau est à l’état de vapeur à 0◦C (on note h0g son enthalpie
massique). Ainsi,

hv(θ)− hréf
ℓ = (hv(θ)− h0g) +

(

h0g − hréf
ℓ

)
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