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CCP Physique 1 PSI 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alizée Dubois (ENS Cachan) ; il a été relu par Rémi
Lehe (ENS Ulm) et Emmanuel Bourgeois (professeur en CPGE).

Le sujet est composé de deux parties indépendantes consacrées à l’étude d’instru-
ments de mesure utilisés en aviation, puis au fonctionnement d’un sismomètre.

• La première partie présente les différentes façons de mesurer la vitesse hori-
zontale et verticale de l’avion, son cap, l’angle des virages qu’il effectue et son
altitude. Il est remarquable que toutes ces informations résultent de simples
mesures de pression ou d’angle. Cette partie utilise la dynamique et la statique
des fluides.

• La seconde partie propose d’étudier un sismomètre. La manière de récupérer
puis de transmettre les vibrations du sol jusqu’à l’observateur est détaillée.
L’idée est de voir comment transformer une oscillation verticale, le mouvement
de la croûte terrestre lors d’un tremblement de terre, en une translation hori-
zontale mesurée par un capteur magnétique. Cette analyse est principalement
faite grâce à des résultats de mécanique et aboutit à l’étude de la fonction de
transfert du sismomètre.

Ce sujet ludique aborde de plusieurs manières le cheminement de l’information,
depuis la mesure d’une quantité physique jusqu’à son analyse par l’observateur. Les
questions sont cependant de difficultés inégales, et parfois mal posées. Les raisonne-
ments demandés sont le plus souvent proches de ceux faits en cours, si bien que le
principal écueil réside dans la compréhension et l’interprétation de l’énoncé.
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Indications

Problème A

A.3 Utiliser le théorème de Bernoulli sur deux lignes de courant passant respecti-
vement par A et B.

A.6 Comparer l’effet de la pseudo-force d’inertie d’entraînement sur deux portions
symétriques de la boussole. En résulte-t-il un couple ?

A.11 Utiliser l’hypothèse des faibles altitudes z ≪ H.

A.14 Revenir à la définition du gradient.

A.16 La paroi supérieure de la capsule subit la force de pression extérieure ainsi
qu’une force de rappel élastique.

A.17 Penser à la correspondance entre P et z (par exemple en utilisant les résultats
de la question A.10).

A.19 Dériver le principe fondamental de la dynamique par rapport au temps, après
avoir négligé l’accélération. Quel autre terme peut-on négliger ?

Problème B

B.2 Calculer la différentielle logarithmique de la loi de Laplace.

B.3 Quel est le lien entre div (ρ−→v ) et le débit massique ?

B.7 Dériver l’égalité de la question B.6 par rapport à z.

B.9 La vitesse doit rester bornée.

B.10 Écrire le débit massique de deux façons : par intégration du profil de vitesse ou
en utilisant la vitesse moyenne.

B.15 Travailler sur le système {bloc + tige sans masse} en prenant garde au référen-
tiel d’étude.

B.18 Utiliser l’équation obtenue en B.15 et le PFD appliqué à la tige mobile LM.
Lier les deux expressions grâce aux relations entre les longueurs et les forces
trouvées aux questions précédentes.

B.19 L’énoncé comporte ici une erreur : on recherche bien la fonction de transfert
d’un passe-haut et non d’un passe-bas.

B.24 Exploiter la loi de Faraday, en ne considérant que les pulsations pour lesquelles
le sismomètre fonctionne.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/20

A. Quelques instruments utilisés
en aviation légère

L’anémomètre (Badin)

A.1 D’après l’énoncé, avec la baisse de la densité de l’air, la vitesse propre est
supérieure à la vitesse indiquée. On peut retrouver avec une bonne approximation
la vitesse vraie en ajoutant 1% par tranche de 600 pieds au-dessus de l’isobare à
1013 hPa. Comme l’avion vole à 6000 pieds, la vitesse vraie est

vpropre = vbadin +

(

6000

600

)

1

100
vbadin

d’où vpropre = 165 kt = 306 km.h−1

A.2 Le théorème de Bernoulli énonce que, le long d’une ligne de courant,

P + ρ
v2

2
+ ρ g z = Cte

où z est l’altitude en prenant (z′z) l’axe vertical ascendant et où ρ est la masse
volumique du fluide considéré, v la vitesse de l’écoulement et P la pression.

Les conditions de validité du théorème sont les suivantes : le fluide est homo-
gène, en écoulement parfait incompressible et stationnaire, les seules forces
volumiques étant les forces de pesanteur.

Dans le cas où le fluide est en écoulement irrotationnel, la constante est la
même partout dans le fluide et non plus uniquement le long d’une ligne de
courant.

A.3 La situation est équivalente au dessin suivant où A et B sont les deux prises
de pression :

∆P = ρ g∆hA
C
C′

B

•••

•

Le fluide arrive avec une vitesse qui est l’opposée de celle de l’avion par rapport à
l’air notée V. Considérons deux points C et C′ situés en avant de l’avion, proches
l’un de l’autre (z(C) ≃ z(C′)). On a

{

v(C) = v(C′) = V
v(A) = v(B) = 0

et

{

P(C) = P(C′) = Ps

P(A) = Pt
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Le théorème de Bernoulli appliqué le long de la ligne de courant CA donne

P(C) + ρ
v(C)2

2
+ ρ g z(C) = P(A) + ρ

v(A)2

2
+ ρ g z(A)

donc P(C) + ρ
V2

2
= Pt

Par ailleurs, le théorème de Bernoulli appliqué sur la ligne de courant C′B donne

P(C′) + ρ
v(C′)2

2
+ ρ g z(C′) = P(B) + ρ

v(B)2

2
+ ρ g z(B)

donc P(B) = P(C′) = Ps

Finalement, Ps + ρ
V2

2
= Pt

dont on déduit V =

√

2 (Pt − Ps)

ρ

Le tube de Pitot ne peut mesurer que des vitesses dans l’axe de la prise de
pression dynamique. Certains modèles présentent plusieurs ouvertures dans
des directions différentes, ce qui permet de déterminer précisément l’angle et
la vitesse de l’écoulement. Cet appareil est aussi utilisé sur les bateaux et les
voitures de Formule 1.

A.4 D’après la loi de composition des vitesses,

−→v s =
−→v avion/vent +

−→v vent/sol

L’avion devant rester sur un parallèle, la composante selon l’axe Nord-Sud de sa
vitesse par rapport au sol doit être nulle.

O

S

E

N

Cm

−→v avion/sol

−→v avion/vent
−→v vent/sol

Il vient cosCm =
‖−→v vent/sol‖

‖−→v avion/vent‖

Puisque le badin indique 100 kt, en appliquant la correction liée à l’altitude on obtient

vavion/vent = 110 kt

d’où Cm = 79, 5 ◦

puis vs = vavion/sol sinCm = 108 kt
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