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Mines Physique 2 MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Arnaud Riegert (ENS Ulm) ; il a été relu par Alban
Sauret (ENS Lyon) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet propose d’aborder quelques aspects du fonctionnement d’une montgol-
fière, notamment son ascension dans l’atmosphère. Il utilise essentiellement des no-
tions de thermodynamique de première année et de mécanique.

• La première partie est l’occasion d’étudier l’équilibre de l’atmosphère terrestre.
On y recherche les lois d’évolution de la pression dans le cas de l’atmosphère
isotherme, puis dans le modèle plus réaliste d’un équilibre polytropique.

• On s’intéresse dans la deuxième partie à l’ascension de la montgolfière dans l’at-
mosphère. Plus précisément, on cherche à déterminer la manière de contrôler la
température du gaz contenu dans l’enveloppe pour que la poussée d’Archimède
s’équilibre avec le poids, ainsi que les conditions qui assurent la stabilité de
l’ascension et de la descente.

• Dans la troisième partie, indépendante des deux premières, on détermine la
forme de l’enveloppe de la montgolfière, qui est soumise à des forces de pression
différentes à l’extérieur et à l’intérieur.

L’énoncé contient beaucoup de questions demandant des calculs simples, qu’il
faut néanmoins effectuer avec précaution. Ce point est particulièrement important
dans la dernière partie. Le sujet propose également des questions qualitatives, qui
permettent de bien comprendre le problème physique étudié.

Ce sujet, relativement simple, peut être utilisé pour réviser la thermodynamique
de première année. Il montre par ailleurs la méthode du découpage en portions élé-
mentaires pour déterminer la forme d’un fil à l’équilibre sous l’action de plusieurs
forces, méthode que l’on retrouve notamment pour établir l’équation de la chaînette
ou celle des cordes vibrantes. -
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Indications

Partie I

2 La loi fondamentale de l’hydrostatique associée au résultat de la première question
permet d’aboutir à une équation différentielle simple sur P(z).

4 Réécrire l’équation différentielle obtenue à la question 2 avec la nouvelle expression
de la température et l’intégrer en séparant les variables P et z.

5 Se demander pourquoi il est naturel de trouver une pression plus faible quand la
température diminue.

Partie II

8 Le fluide déplacé est l’air extérieur et on néglige le volume de la nacelle.

10 Écrire l’équilibre de la montgolfière à l’altitude z = 0, juste au-dessus du sol.

11 Il s’agit ici de recombiner les équations obtenues aux questions précédentes : il peut
être utile de les récapituler au brouillon pour voir quelles sont les manipulations
à effectuer.

12 Pour justifier le risque d’écrasement, étudier la stabilité de l’équilibre : comment
cet équilibre est-il modifié lorsque la montgolfière effectue une « petite » descente
sans que la température intérieure ne soit modifiée ?

13 Réfléchir sur les notations Vmin et Vmax.

14 On est à pression constante : effectuer un bilan d’enthalpie.

15 Jouer avec la différentielle de la loi des gaz parfaits.

16 Partir de la différentielle de la loi de Laplace en T et P.

18 Remarquer que Pe/P0 = (1 − α z)β = (Te/T0)
β .

19 Regarder graphiquement les conditions en Z et en θi lors des deux transformations.

20 Faire le bilan d’énergie interne pour les deux sous-systèmes comme en calorimétrie.

Partie III

23 Le point de départ est la loi fondamentale de l’hydrostatique.

24 Faire un bilan des forces sur la portion de filin et remarquer la présence de quan-
tités différentielles qu’il faudra assimiler à des dérivées au premier ordre.

26 Se rappeler du cours de cinématique sur les coordonnées polaires et procéder par

analogie pour calculer d
−→

t /dz.

27 Remarquer que dr/dz = tanϕ et dℓ2 = dr2 + dz2.

28 Un choix judicieux de k permet de faire disparaître A de l’équation !
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I. Atmosphère en équilibre

I.A Atmosphère isotherme

1 Si on considère une quantité n de gaz dans un volume V, de masse volumique µ
et de masse molaire Me, sa masse vaut m = nMe et sa masse volumique est donc
µ = nMe/V. La loi des gaz parfaits PV = nRT s’écrit également

µ =
PMe

RT0

2 On utilise ici l’équation fondamentale de l’hydrostatique

µ−→g −

−−→

grad P =
−→

0

qui se projette sur l’axe Oz en

dP

dz
= −µ g = −

Me g

RT0

P

On reconnaît ici la hauteur barométrique H. L’équation différentielle

dP

dz
= −

P

H

s’intègre avec la condition initiale P(0) = P0 en

P(z) = P0 e
−z/H

3 La masse molaire moyenne de l’air vaut

Me = 0,2 × 2MO + 0,8 × 2MN = 28,8 · 10−3 kg.mol−1

La valeur numérique de H est donc

H = 8,47 km

L’altitude ziso
50%

à laquelle la pression vaut la moitié de la pression au sol est définie
par P(ziso

50%
) = P0/2, soit

exp
(

−

ziso
50%

H

)

=
1

2

c’est-à-dire ziso
50%

= H ln 2 = 5,87 km

L’ordre de grandeur de la hauteur barométrique est celui de l’altitude des
plus hautes montagnes, ce qui explique que les grimpeurs manquent d’oxy-
gène à l’approche des sommets.

Le rapport du jury souligne que « ne pas faire les applications numériques
est une politique désastreuse ». Outre le fait que « le barème qui leur est at-
tribué est loin d’être négligeable », elles permettent souvent de se faire une
idée des capacités du candidat déterminante pour la suite de la correction.
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En effet « les candidats qui ont répondu : H = 8,5.103 J.N−1 , réponse au de-
meurant formellement exacte, n’ont très certainement pas vraiment saisi que
H est la hauteur caractéristique de l’évolution de la pression ». De plus, elles
permettent souvent de détecter (ou au moins soupçonner) des erreurs dans
les formules littérales (cas d’un z50%iso négatif) ou dans les conversions d’unités
(le jury parle d’un z50%iso = 8,1.10−5 m qu’il eût au moins fallu commenter
pour dire que cela se saurait si la pression était divisée par deux chaque fois
que l’altitude augmente de 0,1 mm !)

I.B Équilibre polytropique

4 Avec la nouvelle expression de la température, l’équation différentielle de la ques-
tion 2 devient

dP

dz
= −

P

H(1− α z)

Séparons les variables
dP

P
= −

dz

H(1− α z)

et intégrons entre z = 0 et z :

ln

(

P(z)

P0

)

=
1

αH
ln(1− α z)

On obtient alors bien une expression de la forme

P(z) = P0 (1− α z)β avec β =
1

αH
=

z0
H

La masse volumique µ s’écrit comme précédemment

µ =
PMe

RT
=

P0 (1 − α z)β Me

RT0 (1− α z)

On obtient ainsi µ(z) = µ0 (1− α z)β−1

5 L’altitude zpol

50%
à laquelle la pression vaut la moitié de la pression au sol est définie

par P(zpol

50%
) = P0/2, soit

(

1−
zpol

50%

z0

)β

=
1

2

Ainsi, zpol

50%
= z0(1− 2−1/β) = 5,38 km

Cette distance est inférieure à celle trouvée dans le cas de l’atmosphère isotherme :
on s’attend en effet à une baisse de la pression avec la température, et la température
diminuant avec l’altitude, il semble logique que la baisse de pression soit également
plus rapide.

6 L’ajustement aux moindres carrés fournit une variation linéaire de la température
avec une distance caractéristique

z0 =
288,14

6,94
= 41,5 km

soit α =
1

z0
= 2,4.10−2 km−1 = 2,4.10−5 m−1
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