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CCP Physique 2 PSI 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Antoine Senger (Professeur en CPGE) et Tiphaine
Weber (Enseignant-chercheur à l’université) ; il a été relu par Jean-Christophe Tisse-
rand (ENS Lyon), Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école d’ingénieurs),
Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Ce sujet se compose de deux grands problèmes indépendants : l’un de physique,
autour du thème de la mesure de la vitesse ; l’autre, de chimie, aborde un grand
nombre de points du cours de manière assez disparate, de la thermodynamique à
l’électrochimie en passant par l’architecture de la matière.

Le problème de physique comporte trois parties indépendantes.

• La première partie s’attache à établir les équations de propagation d’une onde
sonore dans le référentiel de la source sonore, puis dans un référentiel en transla-
tion rectiligne uniforme par rapport à cette même source. Cette partie s’achève
par l’établissement de la formule de l’effet Doppler.

• La deuxième partie traite de l’application de l’effet Doppler au radar. On s’in-
téresse plus particulièrement au montage électronique qui permet de mesurer
la vitesse d’un objet à partir de son signal radar.

• La troisième porte sur l’écoulement de Poiseuille cylindrique.

Ce problème d’une difficulté raisonnable, peu calculatoire, permet de réviser la
physique des ondes, l’électronique et la mécanique des fluides.

Le problème de chimie étudie le nickelage des pièces métalliques, un traitement
de surface qui peut être réalisé par différentes techniques.

Il ne faut pas se laisser déstabiliser par la juxtaposition de questions qui, au sein
d’une même partie, traitent de chapitres très éloignés du programme. De plus, l’au-
tonomie des questions permet de poursuivre la résolution du sujet même si l’on n’a
pas répondu à l’ensemble des questions précédentes. Du fait de cette approche trans-
versale de la chimie, mieux vaut privilégier ce sujet au moment des révisions plutôt
qu’en cours d’année. Un grand nombre de questions de cours permet d’ailleurs de vé-
rifier ses acquis. Le sujet nécessite également de prendre du recul vis-à-vis du cours,
car la résolution du problème requiert de mobiliser simultanément des connaissances
issues de chapitres très différents.
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Indications

Problème de physique

I.A.2.b Identifier correctement l’ordre de chaque terme puis simplifier.

I.A.4.a Utiliser l’expression de la masse volumique en fonction du volume.

I.B.2 Pour trouver (E′

1
) et (E′

2
) suivre le même cheminement que dans la partie A.

I.B.4.b Des relations (E′

7
), (E′

8
) et (E′

9
), déduire une relation ne dépendant que de p.

À l’aide de cette dernière, établir la relation de dispersion, puis faire appa-
raître des multiplications par jω et −jk′ que l’on identifie à des dérivations.

I.B.5.a Partir de la formule de la pression établie en théorie cinétique des gaz.

I.B.5.c Utiliser les résultats des questions B.5.a et B.5.b pour obtenir une relation
dépendant de t et de x (ou x′) qui doit être vérifiée pour tout t et x (ou x′).

I.B.5.d Combiner les résultats des questions B.4.c et B.5.c. Puis, simplifier le résultat
à l’aide de l’hypothèse faite sur u0 dans l’énoncé.

I.B.6.b Quel est le signe du vecteur d’onde avant et après le dépassement ?

II.B.2 Utiliser le formulaire.

III.A.1 Identifier une symétrie du problème.

III.A.2 Écrire l’équation locale de conservation de la masse.

III.B.1 Utiliser l’hypothèse de régime permanent et exploiter le résultat de la ques-
tion A.2. Ensuite, projeter le résultat sur deux axes bien choisis. Enfin, ob-
tenir une égalité entre une fonction de v et une fonction de P. De quelle(s)
variable(s) dépend(ent) chacun des deux membres de cette dernière égalité ?

III.B.3 Intégrer les équations différentielles obtenues à la question B.1 et appliquer
les résultats de la question B.2.

Problème de chimie

I.1 Ne pas oublier d’utiliser l’approximation proposée par l’énoncé pour simplifier
l’expression des potentiels,

RT

F
lnx ≈ 0, 06 log x (en V)

I.5 La constante de Faraday F est définie comme la charge portée par une
mole d’électrons, soit F = N q où N et q sont respectivement le nombre
d’Avogadro et la charge élémentaire donnés dans l’énoncé.

III.5 Le potentiel standard du couple H3O
+

(aq)/H2(g), non rappelé dans l’énoncé,
vaut, par définition, 0 V.

III.7 Le soufre, élément de la troisième ligne, possède des orbitales 3d vides qui lui
permettent une hypervalence. Le nombre de liaisons formées par cet élément
n’est donc pas limité par la règle de l’octet.

IV.1 On peut raisonner à partir de l’un des deux atomes d’azote et conclure par
symétrie pour la molécule entière.

IV.4 Penser à la base conjuguée de l’ammoniac.

IV.7 D’un point de vue thermodynamique, deux espèces, dont les domaines d’exis-
tence ou de prédominance sont disjoints, ne peuvent coexister : il y a donc
réaction entre elles.
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Les conseils du jury

Le rapport souligne que les copies sur cette épreuve ont été globalement
bien rédigées et sont bien présentées ; les candidats semblent par ailleurs
avoir compris les différentes notions mises en jeu. Cependant, le jury précise
qu’« il convient de répondre entièrement aux questions posées, sans négliger
les questions qualitatives, les applications numériques qui doivent comporter
un nombre de chiffres significatifs en accord avec la précision de l’énoncé et
sans oublier l’unité. » Le rapport insiste également sur un « défaut » de cer-
taines copies : « Quelques copies ont par ailleurs une rédaction très détaillée
ce qui risque de nuire à l’efficacité d’un travail en temps limité. »

La première partie a été globalement bien traitée mais certains candidats
ont voulu « réciter » leur cours sans suivre la progression imposée par l’énoncé
et ils ont ainsi perdu beaucoup de points. L’étude dans le référentiel (R′) sui-
vait la même démarche mais a causé beaucoup de soucis. La deuxième partie
a été la moins réussie : c’est principalement la partie de traitement du signal
qui a posé problème, beaucoup d’élèves se lançant dans des calculs inextri-
cables. La dernière partie était proche du cours et sans difficulté particulière
mais elle s’est révélée très sélective.

Le jury conclut en conseillant aux candidats, « sur ce type d’épreuve,
de commencer par les parties qui semblent les plus abordables (peut-être la
partie III) de façon à gagner en efficacité, pour finir par les questions un peu
plus délicates. »
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Problème de physique
Autour de la mesure de la vitesse

I. Célérité des ondes acoustiques et effet Doppler

I.A. Ondes sonores dans le référentiel (R)

A.1 L’approximation acoustique consiste à considérer que les grandeurs p(x, t)/P0,
µ(x, t)/ρ0, v(x, t)/c0 et leurs dérivées sont des infiniment petits du premier ordre, et
à simplifier les équations en ne conservant que les termes d’ordre inférieur ou égal à 1.

A.2.a L’équation vectorielle d’Euler pour un fluide parfait, en l’absence de forces
extérieures appliquées et en négligeant l’effet de la pesanteur, s’écrit

∂−→v

∂t
+ (−→v ·

−−→

grad )−→v = −

1

ρ

−−→

grad P (E1)

A.2.b Le problème étant unidimensionnel, (E1) s’écrit

∂v

∂t
+ v

∂v

∂x
= −

1

ρ

∂P

∂x

soit (ρ0 + µ)

(

∂v

∂t
+ v

∂v

∂x

)

= −

∂(P0 + p)

∂x

P0 est une constante, v
∂v

∂x
et µ

∂v

∂t
sont des termes d’ordre 2 et µv

∂v

∂x
est un terme

d’ordre 3. On obtient donc

∂v

∂t
= −

1

ρ0

∂p

∂x
(E2)

A.3.a L’équation locale de la conservation de la masse a pour expression

∂ρ

∂t
+ div (ρ−→v ) = 0 (E3)

A.3.b Le problème étant unidimensionnel, l’équation (E3) se réécrit

∂ρ

∂t
+

∂ (ρv)

∂x
= 0

soit
∂(ρ0 + µ)

∂t
+ (ρ0 + µ)

∂v

∂x
+ v

∂(ρ0 + µ)

∂x
= 0

ρ0 est une constante et les termes µ
∂v

∂x
et v

∂µ

∂x
sont d’ordre 2. Il vient

∂µ

∂t
= −ρ0

∂v

∂x
(E4)
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