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CCP Physique 1 PSI 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Pierre-Marie Billangeon (ESPCI) ; il a été relu par
Vincent Langlois (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Cette épreuve comporte deux problèmes complètement indépendants : il s’agit
d’un sujet assez facile, qui demande juste de bien connaître son cours et de mener les
calculs avec soin.

• Le premier problème est consacré au phénomène de mouillage dans le cadre de
la fabrication de films photographiques. On commence par établir quelques re-
lations classiques sur la tension superficielle. Ensuite, on est amené à modéliser
le phénomène de mouillage : on explicite l’approximation de lubrification, puis
on établit le profil d’un liquide mouillant sur une plaque, pour retrouver fina-
lement les résultats de la théorie Landau-Levich-Derjaguin (LLD). Enfin, on se
propose d’étudier le drainage de films minces, régime dans lequel la plaque est
immobile et où le fluide n’est plus soumis qu’à la gravité.

• Le second problème a pour thème la physique des plasmas. On commence par
quelques rappels sur les grandeurs caractéristiques d’un plasma (degré d’ioni-
sation α, densité volumique d’électrons et d’ions), puis on cherche à établir
l’équation qui décrit l’oscillation des charges autour de leur position d’équilibre
sous l’effet d’une brève impulsion de champ électrique. On modélise ensuite les
courants plasma qui apparaissent sous l’effet d’un champ électrique alternatif :
on distingue le cas sans collisions du cas avec collisions. Enfin, on conclut sur
l’exemple de la torche à plasma, qui permet de se faire une idée de l’ordre de
grandeur des puissances mises en jeu dans les applications industrielles.

L’énoncé est assez long, et parfois un peu confus. Le premier problème requiert
une bonne connaissance de la mécanique des fluides : il ne s’agit pas de se contenter
d’aligner les calculs, et il est clair que le candidat qui sait mettre en avant l’importance
des hypothèses faites implicitement ou explicitement dans ce problème se distingue.
Qui plus est, la physique du mouillage a fait l’objet d’un certain nombre de problèmes
de concours ces dernières années. Le second problème est plus calculatoire et demande
surtout d’être attentif à chaque étape de calcul, certaines notations étant pour le
moins troublantes.
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Indications

Problème A

A.3.2.a Faire une analyse en ordre de grandeur, et simplifier les équations établies à
la question A.3.1.b. Ne pas oublier d’utiliser l’hypothèse de stationnarité.

A.3.2.b Utiliser la loi de Laplace (question A.2.3). Il y a une erreur de signe dans
l’expression de R−1 car d2h/dx2 > 0 : en plus, x 7−→ h(x) étant une fonction
d’une seule variable, l’emploi de dérivées partielles est incorrect :

1

R
≈

d2h

dx2

A.3.3.a Traduire la continuité de la contrainte tangentielle à la traversée de l’inter-
face.

A.3.3.b Pour déterminer les constantes d’intégration, utiliser les deux conditions aux
limites établies à la question A.3.3.a.

A.3.3.c L’expression de la longueur capillaire κ−1 introduite par l’énoncé est

κ−1 =

√

γ

ρ g

A.4.1 Utiliser l’expression du débit volumique Q établie à la question A.3.3.b, en
tenant compte du fait que la paroi solide est désormais immobile.

A.4.3 Pour déterminer α et β, réinjecter l’expression de h sous la forme Axα tβ

dans l’équation aux dérivées partielles établie à la question A.4.2.

Problème B

B.1.1 Appliquer la loi des gaz parfaits.

B.1.3 On rappelle que la masse molaire de l’hydrogène est MH = 1 g.mol−1.

B.2.3 Faire un développement au premier ordre en ∂ξ/∂x.

B.2.8 Combiner les résultats des questions B.2.4 et B.2.6.

B.3.2 Intégrer l’équation aux dérivées partielles établie à la question B.2.8 par
rapport à x.

B.3.3 Appliquer le principe fondamental de la dynamique à un électron.

B.3.4 Penser à l’équation de l’oscillateur harmonique.

B.3.7 Utiliser l’électroneutralité du plasma pour simplifier l’expression du rapport
ωPe−/ωPp.

B.5.3 Utiliser la relation trigonométrique

Arctan (x) + Arctan

(

1

x

)

= sgn(x)
π

2
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A. Fabrication de films photographiques par dépôt
continu de substance photosensible

A.1 Tension superficielle

A.1.1 Il est raisonnable de penser que les interactions entre les molécules sont à
courte portée : en effet, à l’exception de certains solides (métaux, cristaux ioniques),
les phénomènes de tension superficielle mettent en jeu la plupart du temps des forces
de Van der Waals ou des liaisons hydrogène qui sont des interactions à courte portée.
Par conséquent, seules les molécules proches de l’interface contribuent à cette énergie
interfaciale, et on en conclut que cette énergie E est proportionnelle à la surface de
l’interface A :

E = γA

A.1.2 L’unité de γ dans le système international est le kg.s−2 car

[γ] = [E] L−2 = MT−2

La tension superficielle γ varie généralement de 10−2 J.m−2 à 1 J.m−2.

En fait, l’ordre de grandeur de la tension de surface γ est assez variable selon
la substance considérée :

• Dans les liquides organiques, l’ordre de grandeur de γ est donné par

γ =
kB T

a2

où a est la taille caractéristique des molécules mises en jeu. γ est de
l’ordre de 10−2 J.m−2.

• Les molécules d’eau étant liées par des liaisons hydrogène, γeau est
relativement grand (72, 8.10−3 J.m−2).

• Pour les métaux et les semi-conducteurs, γ est de l’ordre de 50.10−2 à
300.10−2 J.m−2 : on parle de surface de haute énergie.

A.2 Loi de Laplace

A.2.1 L’aire de la surface de la gouttelette s’écrit

S = 4πR2

On en déduit l’accroissement dS de la gouttelette lorsque son rayon passe de R à
R + dr en différentiant l’expression de S :

dS = 8πRdr

En reprenant le résultat de la question A.1.1, on montre que l’accroissement d’éner-
gie dE de l’interface qui en résulte vaut

dE = γ dS

Par conséquent dE = 8π γ Rdr
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A.2.2 Le volume de la gouttelette est

V =
4

3
πR3

En différentiant cette relation, on déduit que le volume élémentaire dV balayé par la
surface de la gouttelette est

dV = 4πR2 dr

Le travail des forces de pression s’écrit

δW = −(P0 − P1) dV

En notant ∆P = (P1 −P0), et en utilisant l’expression de dV établie précédemment,
on trouve

δW = 4π∆PR2 dr

A.2.3 On considère que le travail des forces de pression est égal à l’accroissement
d’énergie de la surface de la gouttelette. D’où :

δW = dE soit 4π∆PR2 dr = 8π γ Rdr

La démonstration attendue par l’énoncé est un peu rapide. Pour être
plus complet, on peut écrire le potentiel thermodynamique Ω du système
{goutte + air}

Ω = −P0 V0 − P1V1 + γ S

En supposant P0 et P1 constants, ainsi que la température T, on peut écrire
la condition de minimisation du potentiel thermodynamique Ω, et en déduire
la loi de Laplace.

On en déduit la loi de Laplace

∆P = α
γ

R
où α = 2

Dans le cas qui nous intéresse ici, on trouve α = 2, mais si l’on considère le
cas d’une bulle de savon par exemple, alors α = 4 car il y a deux interfaces
air/liquide, donc l’énergie interfaciale mise en jeu est deux fois plus grande.

A.2.4 On considère le cas d’une gouttelette d’eau (γeau = 72, 8.10−3 J.m−2), de
rayon R = 100 µm.

Application numérique : ∆P = 1, 46.103 Pa

C’est une différence de pression très faible (comparée à la pression atmosphérique
par exemple, P0 = 105 Pa).

A.3 Hydrodynamique de mouillage

A.3.1.a L’équation de conservation de la masse, sous sa forme locale, s’écrit

∂ρ

∂t
+ div (ρ−→v ) = 0

L’analyse vectorielle donne

div (ρ−→v ) = ρ div −→v +−→v ·

−−→

grad ρ
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