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CCP Physique et Chimie PSI 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) et Christelle Serba
(Docteur en chimie) ; il a été relu par Cyril Jean (ENS Ulm), Fabrice Maquère
(Professeur agrégé), Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) et Alexandre Hérault
(Professeur en CPGE).

Ce sujet est composé de trois parties indépendantes. Les deux premières, de phy-
sique, portent sur l’orage et la foudre ; la troisième, de chimie, traite de l’utilisation
du nickel.

• La première partie, qui s’appuie essentiellement sur des notions d’hydrosta-
tique et de mécanique, est consacrée à la formation des nuages orageux appelés
cumulo-nimbus. On étudie les variations de température et de pression de l’at-
mosphère pour en déduire la condition pour qu’un nuage se forme.

• La deuxième partie présente un modèle électrostatique de la foudre et de sa
propagation dans une ligne électrique. On y étudie également les prises de terre
d’un point de vue électrostatique. Elle repose sur les notions d’électrocinétique
et d’électrostatique dans un conducteur.

• La troisième partie porte sur l’électrolyse d’une solution de nickel (II) dans le
but de déposer une couche de nickel métallique sur une électrode de fer. Très
courte, cette partie est très proche du cours et ses questions sont bien détaillées.

Ce problème est représentatif des épreuves proposées au concours CCP et consti-
tue de ce fait un bon entraînement. Il traite des domaines différents du programme
de première comme de seconde année. Il comporte notamment des questions ouvertes
où l’initiative du candidat est valorisée.
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Indications

Partie A

5.a Utiliser la méthode de séparation des variables pour résoudre l’équation diffé-
rentielle.

5.b Une erreur relative maximale de 10 % est acceptable.

7.a Avec les données numériques de l’énoncé, tracer Psat en fonction de la tempé-
rature pour les trois dernières valeurs puis extrapoler la courbe par une droite
affine. Pour finir, évaluer avec la régression linéaire la pression de vapeur satu-
rante à la température T(500 m).

7.b La pression partielle en eau est reliée à la pression totale par

Peau = xeau Ptot

avec xeau la fraction molaire de l’eau.

11 Avec la valeur numérique de τ , le régime permanent est très rapidement atteint.
La vitesse peut alors être considérée comme constante.

Partie B

14.a Appliquer le théorème de Gauss sur une sphère de rayon r avec R1 < r < R2.

14.b Utiliser la relation
−→
E · d

−→
ℓ = −dV.

16 Appliquer le résultat de la question 14.b avec R1 = Rt et R2 = Rt+80 km avec
Rt le rayon terrestre.

19.a L’éclair est un phénomène lumineux : il provient de l’air qui s’enflamme suite
au passage de la foudre.

21 Calculer l’énergie avec la relation E = UI∆t.

24 Considérer que la température est uniforme lors du passage de l’éclair et qu’il
n’y a pas d’échange thermique avec l’air.

29.a Le premier pied est au potentiel V(D) et le second pied au potentiel V(D + a).
La loi d’Ohm peut s’écrire

V(D) −V(D + a) = Rth Imax

30.a La résistance élémentaire dR s’écrit

dR =

−→
E · d

−→
ℓ

∫∫

−→ · d
−→
S

Partie C

37 Revenir sur l’hypothèse faite à la question 36. Est-elle valable ?

38.a Quelle réaction parasite peut se dérouler à la cathode ? Quelle réaction peut
présenter un palier de diffusion ?

38.b Comment minimiser la réaction parasite ?
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Physique
Orage et foudre

A. Formation et stabilité du nuage

1 L’air est composé d’environ 80 % de diazote et de 20 % de dioxygène, d’où

Mair = 0,8MN2
+ 0,2MO2

= 28,8 g.mol−1

L’air est en réalité composé de 78 % de diazote, 21 % de dioxygène, 0,9 %
d’argon et de gaz rares pour le reste.

2 Le principe fondamental de la dynamique, à l’équilibre, projeté sur l’axe (Ox)
s’écrit

−P(x+ dx, y, z) dy dz + P(x, y, z) dy dz = −
∂P

∂x
dxdy dz = 0

Ainsi
∂P

∂x
= 0

De même sur (Oy),
∂P

∂y
= 0

La pression ne dépend donc pas de x et y. Sur l’axe (Oz), on arrive à

0 = −P(z + dz) dxdy + P(z) S− ρairg dxdy dz

Le premier terme fait apparaître une dérivée par rapport à z. Il vient après simplifi-
cation par dxdy dz

dP

dz
= −ρair g

P(z) S−→ez
z

−P(z + dz) S−→ez

−→g
−→ez

z + dz

3 D’après la loi des gaz parfaits appliquée à l’air de température T0 constante,

ρair =
Mair

RT0

P(z)

Remplaçons cette expression dans celle de la question précédente,

dP

dz
= −

Mairg

RT0

P(z)

Il s’agit d’une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants,
ce qui donne avec P(0) = P0,

P(z) = P0 exp

(

−
Mairg z

RT0

)
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4 D’après l’expression précédente, la pression décroît de façon exponentielle sur une
distance caractéristique H telle que

H =
RT0

Mairg

Ainsi, l’atmosphère a une épaisseur L de l’ordre de 5H, d’où

L = 44 km

5.a De façon analogue au raisonnement de la question 3, il vient

dP

dz
= −

Mairg

RT(z)
P(z) = −

Mairg

R
×

P(z)

T0 − λz

c’est-à-dire
dP

P
= −

Mairg

R
×

dz

T0 − λz

Intégrons cette relation entre z = 0 et z,

ln

(

P

P0

)

=
Mairg

λR

[

ln(T0 − λz′)
]z

0
=

Mairg

λR
ln

(

1−
λz

T0

)

Par conséquent, P(z) = P0

(

1−
λz

T0

)Mairg/λR

Pour confirmer ce résultat, on peut faire quelques applications numériques :
en ne conservant que trois chiffres significatifs, on retrouve exactement les
valeurs proposées dans le tableau de la question suivante.

5.b Rajoutons les valeurs de Piso dans le cas de l’atmosphère isotherme avec l’ex-
pression de la question 3, ainsi que l’erreur relative ∆P/P,

Altitude (km) 0,5 2 5 8 11 14
P (hPa) 945 793 548 367 237 146
Piso (hPa) 945 797 568 404 288 205
∆P/P 0% 0,5% 3,6% 10% 21% 40%

D’après les valeurs de ∆P/P,

Le modèle de l’atmosphère isotherme est valable jusqu’à
8 km avec une précision relative maximale de 10%.

6 L’évolution étant adiabatique réversible, les lois de Laplace s’appliquent. La re-
lation de la question 1 étant toujours valable, il vient

P1−γTγ = P0
1−γT0

γ et
dP

dz
= −

Mairg

RT(z)
P(z)

7.a Calculons numériquement T(z) à z1 = 500 m,

T(z1) = 295 K = 22 ◦C

Faisons une interpolation linéaire entre 20 ◦C et 25 ◦C avec les valeurs données en fin
d’énoncé. Avec Psat(20

◦C) = 2 340 Pa et Psat(25
◦C) = 3 170 Pa, la courbe obtenue

est de la forme

Psat(T) = aT+ b
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