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************************************************************************************************* 

 

EPREUVE ECRITE OBLIGATOIRE 

PHYSIQUE 
 
 

 Durée : 4 heures     Coefficient : 4 

 
 
La rigueur, le soin et la clarté apportés à la rédaction des réponses seront pris en compte 
dans la notation.  
L’usage de la calculatrice type collège est autorisé. 
L’utilisation de toute autre documentation (dictionnaire, support papier, traducteur, téléphone 
portable, assistant électronique, etc…)  est strictement interdite. 

 
 
 
Cette épreuve comporte 7 pages (page de garde incluse). 
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PROBLEME : LA FOUDRE 
 
Ce problème comporte de nombreuses questions indépe ndantes les unes des autres. 
 

 
 

1) Le système Terre-atmosphère : 

On considère que la Terre et son atmosphère constituent les deux armatures d’un 
condensateur sphérique. L’armature terrestre est chargée négativement, 
l’atmosphère positivement. Au voisinage du sol, le champ électrique est de l’ordre de 
102 V.m-1. 
 
1-1) On suppose conventionnellement que le sol est de potentiel nul.  

 Reproduire la Figure 1(a) sur la copie et attribuer à chacune des 
équipotentielles sa valeur en volts, sachant qu’elles sont séparées d’un mètre  les 
unes des autres. Représenter quelques lignes de champ électrique. 
 

                                Figure 1(a)      Figure 1(b) 
 
 
1-2) Reproduire la Figure 1(b) sur la copie et représenter les équipotentielles de 
mêmes valeurs que celles de la figure précédente en tenant compte de la présence 
d’un homme. Représenter quelques lignes de champ électrique au voisinage de 
l’homme. Indiquer les zones de fort champ électrique (on justifiera la réponse). 
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1-3) Le système Terre-atmosphère est localement modélisable par un 
condensateur plan dont une armature porte la densité de charge σ  supposée 
positive. On rappelle qu’un plan infini portant la densité de charge σ crée un champ 

électrique de norme 
2plan

O

E
σ
ε

= . 

1-3-a) Rappeler l’expression du champ électrique créé en un point M de l’espace par 
une charge ponctuelle q située en un point P et vérifier ainsi l’homogénéité de 
l’expression précédente du champ électrique planE . 

 
1-3-b) Représenter le vecteur champ électrique de part et d’autre du plan infini 
portant la densité surfacique de charge σ . Etablir à l’aide de planE et d’un théorème 

convenablement énoncé, l’expression de la norme du champ électrique qui règne à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un condensateur plan. 
 
1-3-c) Sachant que 9 21,1 10 .C mσ − −= × , quelle est la valeur numérique du champ 
électrique à l’intérieur du condensateur plan ? 
(Il s’agit là, en réalité, d’une valeur moyenne, la norme du champ électrique évoluant 
régulièrement avec l’altitude) 
 
 

2) Le champ électrique dans la basse atmosphère 

Dans la basse atmosphère, où se développent les orages, le champ de pesanteur 

peut-être supposé uniforme et noté .zg ge= −
ur ur

 

L’air est assimilé à un gaz parfait pour lequel on note p

v

c

c
γ =  le rapport supposé 

constant des capacités thermiques massiques à pression constante et à volume 
constant. L’atmosphère est en équilibre adiabatique et l’on note ( )zρ et ( )P z les 
masse volumique et pression mesurées à l’altitude z, l’axe z étant orienté selon la 
verticale ascendante.  
 
2-1) L’étude se fait en référentiel galiléen. On isole par la pensée un 
parallélépipède élémentaire d’air de côtés , ,dx dy dz  (Figure 2), supposé en équilibre. 

 
Figure 2 
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Représenter les forces extérieures verticales agissant sur ce volume élémentaire. 
Etablir la relation de la statique des fluides. 
 
2-2) Enoncer la loi de Laplace de la thermodynamique en fonction des variables 
pression P et volume V, puis en fonction des variables P et ρ . 

 
2-3) On suppose que l’atmosphère est en équilibre adiabatique et que les variables 
P et ρ sont reliées par la relation de la question précédente. L’équilibre hydrostatique 
étant atteint, démontrer que la masse volumique peut se mettre sous la forme : 

1
( ) 1

1 O

O O

g zz

P

γ
ρρ γ

ρ γ

−
  −= − × 
 

 avec (0) OP P= et (0) Oρ ρ= . 

2-4) On admet qu’il y a proportionnalité entre le champ électrique E(z) et la masse 
volumique ( )zρ . Exprimer E(z) en fonction du champ à proximité du sol EO, de g, R, 
z, γ , de la masse molaire moyenne de l’air M et de la température TO au niveau du 
sol.  

 
Ce champ électrique présent dans la basse atmosphère induit alors une circulation 
des ions qu’elle contient. 

 
 

3) Le mouvement des ions  

Bien qu’électriquement neutre, l’atmosphère est constituée de nombreux ions, qui 
vont se déplacer dans le champ électrique. On étudie dans cette question le 
mouvement d’un cation, de charge e et de masse m, se déplaçant à la vitesse 

( )v t
r

dans le champ électrique terrestre E
ur

, supposé constant et uniforme. Le champ 
magnétique terrestre et la pesanteur sont négligés. Lors de son déplacement un ion 

subit une force de frottement fluide ( )fF v tλ= −
uur uuur

, avec 165,0 10 .SIλ −= ×  

 
3-1) Citer un mécanisme à l’origine de la formation des ions de l’atmosphère. 

3-2) Etablir l’équation différentielle vérifiée par ( )v t
r

. 

3-3) En supposant nulle la vitesse initiale du cation, établir l’expression de ( )v t
r

. 

3-4) En déduire les expressions de la vitesse limite du cation lv
r

, et de son temps 
d’établissement τ . Déterminer l’unité deλ . 
3-5) On considère un champ électrique de norme égale à E=100V.m-1. La masse du 
cation 264,8 10 .m kg−= ×  

Déterminer les valeurs numériques de lv
r

 et deτ . 
Est-il légitime de négliger l’action du champ de pesanteur ? Justifier numériquement. 
Est-il légitime de négliger l’action du champ magnétique terrestre dont l’intensité est 
sensiblement égale à 0,5.10-4T.  Justifier numériquement. 
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Ce déplacement d’ions va tendre à annuler la différence de potentiel entre la Terre et 
l’atmosphère. La Terre est rechargée négativement lors des orages par le biais de la 
foudre. 
 
 

4)  La foudre 

Lors d’un coup de foudre l’air est ionisé dans un canal conduisant du sol au nuage 
orageux. 
On assimile l’éclair à un fil électrique rectiligne infini, d’axe Oz et de rayon a, 
parcouru par un courant I(t) uniformément réparti dans une section droite et l’on se 
place dans l’approximation des régimes quasi stationnaires. 

4-1) Placer sur un schéma la base locale cylindrique ( , ,r ze e eθ

uuruur ur

) sachant que l’on 

choisit l’axe Oz ascendant. Placer sur ce schéma l’éclair, sachant que l’activité 
orageuse a pour effet de recharger la terre négativement, déterminer le sens de I(t) 
dans l’éclair. 
 
4-2) On s’intéresse à l’expression du champ magnétique créé par l’éclair : 
4-2-a) Par des considérations d’invariances et de symétries, déterminer les 
caractéristiques   du champ magnétique créé en tout point M de l’espace. 
4-2-b) Enoncer le théorème d’Ampère en  régime variable, puis dans l’approximation 
des régimes quasi–stationnaires (c'est-à-dire lentement variables) en justifiant la 
simplification apportée. 
4-2-c) En utilisant le théorème précédent déterminez le champ magnétique en tout 
point de l’espace. 
 
4-3) En utilisant l’expression de la force de Lorentz, justifiez que le canal de l’éclair 
a tendance à imploser. 
 
4-4) La foudre engendre donc des champs magnétiques variables qui peuvent 
perturber les circuits électriques domestiques. 
On considère le circuit électrique domestique d’alimentation d’une lampe et on 
l’assimile géométriquement à un cadre rectangulaire de surface S, situé à la distance 
moyenne  r de l’éclair. Lorsque l’éclair se produit on le modélise dans ce cas par un 
fil rectiligne vertical infini parcouru par un courant électrique I(t). (Voir figure 3) 
Le circuit électrique et l’éclair sont donc coplanaires et suffisamment éloignés l’un de 
l’autre pour que l’on puisse supposer qu’au niveau du circuit le champ magnétique 
est uniforme. 
4-4-a) Justifier l’apparition d’une force électromotrice d’induction e(t), que l’on 
exprimera en respectant la convention d’orientation du circuit. 
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4-4-b) Le circuit électrique est modélisé par une alimentation alternative de force 
électromotrice E(t), une bobine d’inductance L et une résistance R. Etablir l’équation 
différentielle électrique complète de ce circuit, reliant I(t) et i(t), courant circulant dans 
le circuit électrique en présence de l’éclair. 

 
 

    
                                       Figure 3 

EXERCICE 1 
 
Afin de mesurer le débit volumique dans une canalisation, celle-ci a été équipée de 
deux tubes plongeant dans le liquide, l’un débouchant en A face au courant et l’autre 
en B est le long des lignes de courant. 
En mesurant la dénivellation h du liquide dans les deux tubes, on peut en déduire la 

vitesse v
r

. 
On admet les hypothèses suivantes : 
L’écoulement est permanent. 
Le fluide est parfait et incompressible. 

Au point B, le liquide a la même vitesse que dans la canalisation Bv v=
r r

. 
Au point A (point d’arrêt) la vitesse d’écoulement est nulle. 
Les points A et B sont à la même hauteur zA=zB. 
On donne : 
La masse volumique de l’eau 31000 .kg mρ −= . 
L’accélération de la pesanteur g=9,8 m.s-2. 
 
Déterminer l’expression de la vitesse  dans la canalisation. 
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EXERCICE 2 
 
 1)  Représenter le diagramme (P, T) de l’eau en précisant les points 
remarquables et les domaines de l’eau liquide, solide et vapeur. 
 2)  Représenter le diagramme (P, V) pour l’équilibre liquide – vapeur de l’eau. 
Indiquer l’allure des isothermes dans ce diagramme. 
 3)  On fait subir à de l’eau une détente de Joule Thomson : détente 
adiabatique, en régime permanent à travers une paroi semi poreuse, sans partie 
mobile. 
En amont du détendeur, l’eau est à 130°C sous la forme d’un mélange diphasé 

liquide-vapeur de titre massique en liquide 1,lx . La pression en aval est 

P2=1,0135.105 Pa. 

a)  Déterminer la condition sur 1,lx  pour que l’on obtienne, en aval du détendeur, 

un mélange diphasé.  

b) Calculer le titre liquide en aval si 1,lx =0.10 

c) Calculer la création d’entropie pour 1kg d’eau subissant la détente si 

1,lx =0.10 

 
θ 
(°C) 

Psat(θ) 
(bar) 

hliq (kJ.kg-1) hvap (kJ.kg-1)  sliq          (kJ.K-1.kg-1) svap 
(kJ.K-1.kg-1) 

100 
 

1,0135 419 2676 1,307 7,355 

130 
 

2,701 546 2720 1,634 7,027 

 
 


