
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/21

X/ENS Physique MP 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Thomas Dupic (ENS Ulm) ; il a été relu par Virgile
Andreani (ENS Ulm) et Émilie Frémont (professeur en CPGE).

Le sujet explore plusieurs propriétés thermodynamiques de l’atmosphère et pro-
pose une description de certains mécanismes météorologiques majeurs : la formation
des nuages et des précipitations, la circulation atmosphérique (à travers les cellules
de Hadley) ou encore la puissance fournie par les vents. Les trois parties sont indé-
pendantes.
• La partie 1, qui est la plus longue et la plus délicate, traite plusieurs modèles
d’atmosphère en prenant en compte à la fois l’équilibre thermodynamique, le
flux solaire et l’hydrologie. Elle contient plusieurs questions d’interprétation
assez délicate ainsi que de nombreuses applications numériques (sans calcula-
trice).

• La partie suivante aborde la puissance éolienne générée par l’atmosphère. En
pratique, il s’agit d’un exercice assez standard sur un modèle de machine ther-
mique relié un peu artificiellement au sujet principal dans les dernières ques-
tions.

• La partie 3 concerne la formation de gouttes d’eau au sein des nuages ainsi que
le rôle des aérosols. Elle est plus calculatoire que les parties précédentes.

Intégralement consacré à la thermodynamique, le sujet couvre tout le programme
de MPSI dans ce domaine. Il est d’ailleurs abordable en fin de première année et n’est
pas trop calculatoire. Il ne faudrait pas en conclure pour autant qu’il s’agit d’un sujet
facile, car il demande une compréhension approfondie de la thermodynamique pour
être réussi. Cela en fait un excellent sujet de révision pour cette partie du programme
parfois délaissée à l’approche des concours.
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Indications

Partie 1

3 L’azote et l’oxygène sont présents dans l’air sous forme diatomique.
4 La densité de l’air dépend elle aussi de l’altitude, de sorte qu’il faut trois équations
pour résoudre le système, la condition d’équilibre hydrostatique, la loi des gaz
parfaits et la relation d’isentropie.

5 Pour un gaz parfait diatomique, l’indice adiabatique γ vaut 7/5. Attention à
convertir toutes les données en unités SI.

6 Exploiter la loi de Laplace.
11 Exploiter l’égalité entre la pression partielle de la vapeur et la pression de vapeur

saturante. Attention à ne pas oublier que cette dernière dépend de la température.
13 Faire le bilan entropique infinitésimal de la parcelle en différenciant l’entropie de

l’air et celles des deux phases de l’eau.
14 Intégrer la relation trouvée à la question 13 entre z = 0 et z = h.
18 Le potentiel thermodynamique G vérifie dG = 0 à l’équilibre.
19 La variation d’entropie lors du changement d’état entre phase liquide et vapeur

est égale à ∆vapH/T. On peut faire un développement limité, pour dT petit, de
Gm(T + dT,Psat(T + dT)).

20 Utiliser la méthode de séparation des variables pour résoudre l’équation différen-
tielle.

Partie 2

22 Le rendement d’un moteur est égal à la quantité de travail fournie divisée par le
transfert thermique total depuis la source chaude.

25 On peut appliquer le premier principe de la thermodynamique à un cycle de
moteur.

26 Le second principe de la thermodynamique est cette fois approprié.
28 Il faut s’aider de la question 26, plutôt que de la question 23.
31 Le système judicieusement choisi est formé par F auquel on adjoint les deux

résistances thermiques. Les thermostats seuls ne créent pas d’entropie pendant
leur fonctionnement.

32 La puissance du moteur correspond à l’énergie cédée au vent par unité de temps,
la puissance totale reçue est égale à l’intensité totale du rayonnement solaire qui
touche la Terre.

Partie 3

34 Pour prouver l’égalité des potentiels chimiques on se place dans un système à
l’équilibre, ne contenant que de l’eau à l’état liquide et à l’état vapeur.

36 La quantité de matière n` contenue dans une goutte d’eau liquide est proportio-
nelle à son volume.

38 Le rayon critique correspond au maximum de r 7→ G(r).
40 La loi d’Arrhenius indique que si une réaction a une énergie d’activation E, sa

constante de vitesse k est proportionnelle à exp(−E/kBT).
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Thermodynamique de l’atmosphère

1. Structure verticale de l’atmosphère
1 À l’équilibre, le flux incident (solaire) et le flux émis par la Terre sont égaux,

Φémis = Φreçu = I

donc, d’après la loi de Stefan, I = sT0
4

d’où une température

T0 = 4

√
I
s

= 4

√
220

5,67× 10−8 = 4

√
220
5,67 × 102 ≈ 2,5.102 K

Selon ce modèle, la température à la surface de la Terre vaudrait à peu près −23◦C,
ce qui est beaucoup plus bas que les températures réellement observées.
2 Dans cette nouvelle situation, la Terre est toujours à l’équilibre, mais elle reçoit
cette fois un flux supplémentaire, provenant de l’atmosphère,

sT0
4 = I + sTa

4

L’atmosphère est à l’équilibre elle aussi, et émet un flux sTa
4 vers le haut et vers

le bas. Elle reçoit un flux sT0
4 de la Terre, mais comme elle est transparente au

rayonnement solaire incident, le bilan ne contient pas de contribution du flux solaire,

sTa
4 + sTa

4 = sT0
4

donc T0
4 = 2 Ta

4

Remplaçons T0 dans la première expression,

2sTa
4 = I + sTa

4

Ainsi la température de l’atmosphère dans cette modélisation est égale à la tempé-
rature de la planète obtenue à la question précédente,

Ta = 4

√
I
s

= 2,5.102 K

Et la température de la surface devient (en utilisant encore une fois l’annexe calcu-
latoire de l’énoncé)

T0 = 4
√

2 Ta = 1,2× 250 = 3,0.102 K

On trouve une température de 27◦C, bien plus proche de la température moyenne
de la Terre. La présence d’une atmosphère modifie l’équilibre thermique et réchauffe
la surface, ce processus s’appelle l’effet de serre.
3 Les deux composants principaux de l’atmosphère sont l’azote et l’oxygène (tous
deux dans leur forme diatomique, O2 et N2). L’azote représente un peu moins
de 80 % de l’atmosphère et l’oxygène 20 %. La masse molaire moyenne de l’air
est donc donnée par

M = 2× (0,8 MN + 0,2 MO) = 2× (0,8× 14 + 0,2× 16) ≈ 29 g.mol−1

4 Considérons une parcelle d’atmosphère de hauteur infinitésimale dz, de surface
(horizontale) A et donc de volume total dV = A dz. Lorsque cette parcelle est à
l’équilibre, son poids est compensé par les forces de pression qui s’exercent sur ses
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faces. Ce sont les seules forces qui s’exercent sur la parcelle, et on peut projeter
le principe fondamental de la dynamique (à l’équilibre) suivant −→ez orienté selon la
verticale ascendante,

−A P(z + dz) + A P(z)− ρ(z) g dV = 0

où ρ(z) désigne la densité volumique de l’air à l’altitude z. Avec un développement
limité à l’ordre un, il vient

dP
dz (z) = −g ρ(z)

Comme l’atmosphère est modélisée par un gaz parfait, on peut aussi appliquer la loi
des gaz parfaits à la parcelle. En remarquant que le nombre de moles d’air dans la
parcelle est donné par dn = ρ(z)/M× dV, on obtient

P(z) = dnRT(z)
dV = R

M ρ(z) T(z)

En combinant les deux équations précédentes,

1
P(z)

dP
dz (z) = − Mg

RT(z)

Il manque une équation pour résoudre le système. L’énoncé précise qu’on se place
dans le modèle isentropique, l’entropie S de la parcelle étudiée ne dépend donc pas
de l’altitude.

0 = dS
dz = nCp

d ln
(

TP
1
γ −1

)
dz

ce qui se réécrit 0 = 1
T

dT
dz +

(
1
γ
− 1
)

1
P

dP
dz

Finalement, en reprenant l’équation de l’équilibre hydrostatique,

− Mg

R T(z) = 1
P(z)

dP
dz (z) = −

(
1
γ
− 1
)−1 1

T(z)
dT
dz (z)

Il est possible de simplifier cette équation différentielle en utilisant la relation de
Mayer pour un gaz parfait,

R = Cp − Cv = Cp

(
1− 1

γ

)

On trouve dT
dz (z) = −Mg

Cp

La solution de cette équation différentielle linéaire est donnée par

T(z) = T0 −
Mg

Cp
z
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