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Mines Physique 2 MP 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur) et Emmanuel
Bourgeois (Professeur en CPGE).

Ce sujet est consacré à l’étude de différents phénomènes liés à la physique de l’at-
mosphère. On s’intéresse successivement à l’humidité de l’atmosphère, à l’évolution
de la température et de la pression en fonction de l’altitude, aux phénomènes élec-
trostatiques qui s’y produisent, puis à la concentration en particules atmosphériques
sondée à l’aide d’un laser de forte puissance. Ce problème se divise en quatre parties
de longueurs et de difficultés inégales :

• La première partie est consacrée à l’étude de l’apparition d’un brouillard du
fait du mélange adiabatique de deux masses d’air saturées en vapeur mais à
des températures différentes.

• Dans une deuxième partie, on discute les conséquences de l’hypothèse de l’« at-
mosphère isentropique », qui consiste à considérer que les caractéristiques d’une
masse d’air à une altitude z donnée sont les mêmes que si celle-ci avait été trans-
férée de manière isentropique depuis l’altitude de référence 0 jusqu’à l’altitude z.
Les conséquences de cette hypothèse pour la formation des nuages sont ensuite
(trop) brièvement étudiées.

• La troisième partie est consacrée à l’étude de la Terre vue comme un conden-
sateur sphérique. On met en évidence la lente décharge de ce condensateur à
l’aide de modèles simples issus du cours d’électrostatique.

• Dans une quatrième partie, on modélise un dispositif de type Lidar dédié à la
caractérisation de la concentration en particules dans l’atmosphère et de leur
répartition en fonction de l’altitude.

Ce problème mérite d’être traité dans l’optique de la préparation aux concours
car il aborde un grand nombre de sujets différents. Les deux premières parties sont
proches du programme de MPSI mais d’un abord difficile du fait d’une rédaction
parfois un peu rapide. La troisième partie, consacrée à l’électrostatique, est en re-
vanche très abordable et beaucoup plus courte que les autres. La quatrième partie,
plus difficile, est intéressante car elle décompose de manière très didactique le fonc-
tionnement d’un dispositif réel, le Lidar, et permet de ce fait d’en discuter différents
aspects. Elle nécessite peu de prérequis.
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Indications

1 Invoquer la loi de Van’t Hoff.

2 Une coquille s’est glissée dans l’énoncé : il faut lire Πsat ≈ rP rM.

3 La région du plan (T,Π) qui correspond à l’apparition d’un brouillard est celle
où la vapeur est « sursaturée ».

4 En l’absence de condensation, la masse totale de vapeur est la somme des masses
de vapeur 1 et 2.

5 Le système constitué des deux masses est soumis à une pression constante durant
le mélange.

7 Que peut-on dire de la convexité de la courbe Πsat = f(T) ?

8 Que devient l’énergie libérée par le processus de condensation ? On pourra faire
l’approximation que la masse totale est égale à 2ms.

9 À l’aide du tableau fourni à la question 3, situer le point (T,Π) dans le plan afin
de bien choisir l’intervalle de linéarisation.

11 L’hypothèse isentropique est assez subtile : pour calculer l’évolution de la pression
en fonction de l’altitude, on fait comme si on transférait un même système gazeux
d’une altitude à une autre de manière adiabatique. On pourra faire appel à la
relation de Mayer, qui est supposée connue.

12 Il n’est pas nécessaire de passer par les altitudes pour obtenir la relation entre P(z)
et T(z), car cette dernière ressemble diablement à la relation de Laplace.

14 Dans le cadre de l’hypothèse isentropique, on suppose que l’humidité spécifique
ne varie pas en fonction de l’altitude, puisque l’approximation revient à transférer
une même masse d’air à différentes hauteurs.

15 À proximité immédiate de la Terre, on peut négliger la rotondité de celle-ci.

17 Entre la haute atmosphère et la Terre, il n’y a pas d’accumulation de charge.
Le courant peut donc être calculé pour tout rayon, en particulier pour r = RT.

19 Le temps obtenu semble assez peu compatible avec la persistance des charges.
Quel processus de recharge peut-on envisager ?

23 Le temps de trajet inclut l’aller et le retour. Ceci a une influence sur ∆ℓ.

24 On peut s’intéresser à l’angle solide sous lequel le télescope est « vu » par la
particule située en M(x).

25 L’ouverture du télescope est de taille finie et entraîne donc la diffraction de la
lumière incidente.

26 Le cône de visibilité du télescope est beaucoup plus étroit que le cône d’émission
du Lidar.

27 On peut introduire la section AT(x) du cône de visibilité du télescope et l’exprimer
en fonction de Aℓ(x), de Ψℓ et de ΨT.

28 La grandeur ∆d est suffisamment petite par rapport aux altitudes caractéristiques
pour supposer que P(x, λ) est constant sur un intervalle de cette largeur.

29 Peut-on observer une fraction de photon ? Combien de mesures doit-on réaliser
en moyenne pour détecter un photon ?

31 Si on connaît l’évolution de σ(λ), quel paramètre de l’équation du Lidar peut être
déterminé ?
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Physique dans l’atmosphère

I. Formation d’un brouillard

1 Dans un système à l’équilibre thermodynamique, la pression de vapeur satu-
rante Psat est la pression partielle d’un corps présent sous les phases liquide et ga-
zeuse. L’équilibre liquide ⇋ vapeur est caractérisé par la constante

K(T) =
Psat

P0

La vaporisation est endothermique, donc, d’après la loi de Van’t Hoff, il y a déplace-
ment de la réaction dans le sens de la vaporisation lorsque la température augmente.
Ceci implique, d’après l’expression de K(T), que

Psat augmente avec T.

Ce résultat a une interprétation microscopique simple : au sein de la phase li-
quide, la cohésion des molécules est assurée par le potentiel attractif entre ces
molécules. L’augmentation de la température, donc de l’agitation thermique,
favorise la libération de molécules dans la phase gazeuse, et donc l’augmen-
tation de la pression partielle, qui est aussi la pression de vapeur saturante
puisque le même corps est présent sous les deux phases.

2 Appelons nv et ns les quantités de matière de vapeur et d’air sec dans un volume
donné. On a alors

Π =
mv

ms

=
nv Mv

ns Ms

=
nv

ns

rM

Les deux gaz du mélange sont parfaits, donc les quantités de matière de vapeur et
d’air sec s’écrivent respectivement

nv =
PvV

RT
et ns =

PsV

RT

On en déduit une nouvelle expression de l’humidité spécifique :

Π =
mv

ms

=
Pv

Ps

rM

Or Pv + Ps = P0, donc

Π =

(

Pv

P0 − Pv

)

rM =

(

Pv/P0

1− Pv/P0

)

rM

À l’apparition de gouttes d’eau, la pression de vapeur est égale à Psat et Π = Πsat.
En tenant compte du fait que rP = Psat/P0, il vient

Πsat =

(

rP

1− rP

)

rM

soit, si rP ≪ 1, Πsat ≈ rM rP

L’énoncé de la question 2 contient une coquille ennuyeuse : il faut lire
Πsat ≈ rM rP à la fin de la question !
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3 Les valeurs de Psat(T) données par l’énoncé conduisent, d’après le résultat de la
question précédente, à la courbe ci-dessous, où l’on a pris rM = 0,621 :

Πsat

0,4.10−2

2,6.10−2

0 5 10 15 20 25 30 T en ◦C

Zone d’existence d’un brouillard

La courbe correspond au rapport des masses de vapeur d’eau et d’air sec à l’ap-
parition de la première goutte d’eau liquide. Si l’on rajoute de l’eau sous forme de
vapeur, celle-ci va se condenser en maintenant sa pression partielle à la pression de
vapeur saturante. Il se forme alors un brouillard. La masse d’eau ayant augmenté, ceci
correspond à la partie du plan (T,Π) située au-dessus de la courbe. Cette partie

correspond au domaine d’existence d’un brouillard.

La définition de Π donnée par l’énoncé peut induire en erreur : dans un vo-
lume donné, l’augmentation de la masse d’eau nécessaire à l’apparition d’un
brouillard ne se traduit pas par une variation de la masse de vapeur, celle-ci
restant constante, déterminée par la pression de vapeur saturante et le vo-
lume disponible. Il faut soit comprendre « masse d’eau » plutôt que masse
de vapeur dans la définition de Π, soit considérer que la zone de brouillard
correspond à une zone sursaturée en vapeur. Cette dernière se condense donc
spontanément dans la zone de brouillard.

4 En l’absence de condensation, la masse de vapeur d’eau du mélange est la somme
des masses de vapeur d’eau contenues dans les deux masses d’air humide :

mv = mv1 +mv2

De même, ms = ms1 +ms2

Or, d’après la définition de Π, on a, là aussi du fait de l’absence d’eau liquide :

mv1 = Π1 ms1 mv2 = Π2 ms2 et mv = Πms

si bien que : Π =
Π1 ms1 +Π2 ms2

ms1 +ms2

5 Le mélange du système constitué des deux masses d’air 1 et 2 se fait à pression
extérieure constante égale à P0. La variation d’enthalpie d’un système lors d’une
transformation isobare est

∆Hmel = Q

où Q est la chaleur échangée avec l’extérieur. D’après l’énoncé, le mélange se fait de
manière adiabatique (Q = 0), si bien que

La variation d’enthalpie lors du mélange est nulle.
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