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Devoir de Sciences Physiques n◦4 du 05-12-2022
— Solutions —

Problème no 1 – De la cuisson des œufs Centrale PSI 2016

A. Chauffage de l’eau

1. Il faut élever la température de l’eau et du cuiseur équivalent à la masse mc d’eau. Si ∆t1 est la durée
pendant laquelle on maintient une puissance constante P et que l’on passe de T0 à Teb, alors on a P∆t1 =
(mc + m0)c(Teb − T0). Cette équation suppose aussi que toute la puissance est transmise à l’eau. On a donc

∆t1 = (mc+m0)c(Teb−T0)
P

.

2. La durée mesurée correspond à ∆t1. On a donc : mc =
P∆t1

c(Teb−T0)
−m0. On trouve : mc = 32 g .

B. Détermination de la durée de cuisson ∆t2

Mécanisme de la cuisson des œufs

3. L’élévation de la température est assez rapide, n’importe quel solide subira des contraintes assez fortes liées

au phénomène de dilatation . Cela amène des tensions dans le solide. Pour éviter des craquements qui vont
zébrer la coquille de l’œuf dans tous les sens, il est préférable de soulager les contraintes en brisant un peu mais
pas trop. . . la coquille avec la pointe proposée. Toutefois, le problème doit être assez compliqué car la dilatation
thermique joue mais en même temps, la coquille doit laisser passer par ses pores de la valeur d’eau et on peut
imaginer que le départ d’eau aurait tendance à faire diminuer le volume de l’intérieur de l’œuf. Bref, ce problème
de la rupture de la coquille est sans doute très compliqué et difficilement synthétisable en quelques lignes.

Modélisation et établissement de l’équation de la chaleur

4. La couche sphérique de rayon r et d’épaisseur dr reçoit par conduction la puissance jcond(r, t)4πr
2 par

conduction entrante. La puissance sortante - toujours par conduction - est jcond(r + dr, t)4π(r + dr)2. Le bilan
de puissance correspond à l’élévation de la température au cours du temps de ce système infinitésimal. On
peut donc écrire que jcond(r, t)4πr

2 − jcond(r + dr, t)4π(r + dr)2 = µc4πr2dr ∂T
∂t . On voit apparâıtre l’équation

de conservation locale de l’énergie 1
r2

∂(r2jcond(r,t))
∂r + µc∂T∂t = 0. La loi de la conduction thermique de Fou-

rier permet d’écrire que ~jcond(r, t) = −λ
−−→
grad T = −λ∂T

∂r ~er. On arrive à l’équation de diffusion thermique en
coordonnées sphériques avec symétrie sphérique - c’est-à-dire invariance en θ et en ϕ - que l’on peut écrire :
1
r2

∂
∂r

(

r2 ∂T
∂r

)

= µc
λ

∂T
∂t .

5. Il faut effectuer le changement de variable proposé. On a r2 = ρ2r22 et ∂T
∂r = ∂T

∂ρ
dρ
dr = ∂T

∂ρ
1
r2
. En exploitant ce

type de relation, on arrive dans un premier temps à 1
ρ2

∂
∂ρ

(

ρ2 ∂T
∂ρ

)

=
r2
2
µc
λ

∂T
∂t . On utilise le fait que ∂T

∂τ
dτ
dt = ∂T

∂t .

Avec dτ
dt = 1

θ . On en déduit que θ = r22
µc
λ pour obtenir l’équation de diffusion thermique adimensionnée

1
ρ2

∂
∂ρ

(

ρ2 ∂T (ρ,τ)
∂ρ

)

= ∂T (ρ,τ)
∂τ . On constate que la durée caractéristique augmente comme le carré de la taille

caractéristique, c’est ce qui est attendu dans un phénomène de diffusion.

Résolution de l’équation de la chaleur

6. On effectue une recherche de solution à variables séparées. On a ∂T
∂τ = f(ρ)dgdτ et ∂T

∂ρ = df
dρg(τ). En utilisant

les calculs précédents et en séparant les variables, on obtient l’équation suivante 1
ρ2f(ρ)

d
dρ

(

ρ2 df
dρ

)

= 1
g(τ)

dg
dτ .

Cette équation est vraie ∀ρ et ∀τ qui sont des variables indépendantes. Chaque membre de l’égalité précédente
doit être égale à la même constante. L’énoncé propose de poser cette constante −A2 où A est un réel. Cela
signifie que la constante est réelle et négative. L’équation différentielle pour g(τ) est donc dg

dτ + A2g(τ) = 0.
Comme il n’est pas physiquement envisageable que la température diverge au cours du temps, il est évident
que la constante devait être négative. On a donc une solution plus raisonnable que s’amortit progressivement :

g(τ) = g(0) exp−A2τ .

7. Avec la forme proposée, il faut calculer la dérivée première pour commencer : df
dρ =

dF
dρ

ρ−F (ρ)

ρ2 . On a donc

ρ2 df
dρ = dF

dρ ρ−F (ρ). On dérive à nouveau cette expression par rapport à ρ. On obtient alors d
dρ

(

ρ2 df(ρ)
dρ

)

= ρd2F
dρ2 .

On arrive alors facilement à l’équation classique type oscillateur harmonique : d2F
dρ2 +A2F (ρ) = 0. Les solutions

sont donc de la forme F (ρ) = α cosAρ + β sinAρ. Cela permet d’arriver à f(ρ) = α
ρ cosAρ + β

ρ sinAρ. Cette
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forme de solution pose un problème lorsque ρ → 0 puisqu’alors α
ρ cosAρ diverge alors que le terme β

ρ sinAρ
reste borné puisque le sinus s’annule en ρ = 0. Il est indispensable d’avoir α = 0. La solution est alors de la

forme : f(ρ) = β
ρ sinAρ .

8. La solution générale de l’équation de diffusion thermique proposée est proposée comme la superposition de

différentes solutions. Cc’est pourquoi la forme de la solution est T (ρ, τ) = Teb +
∑

i
βi sin(Aiρ)

ρ exp−A2
i τ . Cette

superposition est autorisée parce que l’équation de diffusion thermique est linéaire. Pour déterminer Ai et βi, il
faut exploiter les conditions aux limites à savoir ρ = 1, on est en r = r2. On remarquera que l’on a déjà pris en
compte la condition aux limites en ρ = 0 en annulant α à la question précédente. On termine la détermination
de la solution avec la condition initiale à savoir la prise en compte du profil de température à la date τ = 0.

Détermination des constantes dans l’approximation de Fourier

9. Il faut écrire la continuité de la puissance surfacique transférée par convection (loi de Newton) et la
puissance surfacique de conduction (loi de Fourier) à la surface de l’œuf en ρ = 1. Le flux surfacique de
conduction est ~jcond = − λ

r2
∂T
∂ρ ~er. Il faut calculer ∂T

∂ρ et la valider en ρ = 1. Puis identifier à la convec-

tion. On a ∂T
∂ρ = β exp−A2τ A cosAρ−sinAρ

ρ2 . On peut donc écrire que ∂T
∂ρ

∣

∣

∣

ρ=1
= β exp−A2τ(A cosA − sinA).

On a donc ~jcond(1, τ) = − λ
r2
β exp−A2τ(A cosA − sinA)~er et ~jconv = hβ exp−A2τ sinA~er. On obtient alors

l’équation λ
r2
(sinA − A cosA) = h sinA. On peut conclure en établissant l’équation demandée par l’énoncé :

tanA = A

1−
r2h

λ

.

10. On a r2h = 30W ·m−1 ·K−1 et λ = 0, 6W ·m−1 ·K−1 = λeau. On en déduit que r2h
λ = 50. Cette valeur

permet d’écrire que tanA = − A
49 . On peut apprécier les solutions de cette équation de manière graphique en

traçant tanA et la droite d’équation −A/49 sur le même graphique. On travaille avec A > 0 depuis le départ. La
figure 1 présente les deux courbes. On peut donc voir que les points d’intersection sont très proches de A = π,
A = 2π. Plus A grandit, plus on s’éloigne de la possibilité de traiter la solution par approximation. On retient

donc comme suggéré par l’énoncé A ≃ π . L’erreur commise est concrétisée par l’écart entre tanπ = 0 et A = π
qui donne − − π/49 = −0, 06. Par rapport à π = 3, 14, cela représente une erreur d’environ 2%. Cette erreur
est tout à fait acceptable mais, attention, l’erreur augmente linéairement avec le mode retenu dans les solutions
pour A = 2π ou A = 3π.

A

tanA −A/49

b b b b b b b
b0

π/2 π 2π3π/2 3π

A ≃ π

5π/2

Figure 1 – Détermination de A par méthode graphique

11. En ne retenant que la solution la plus lente, on a T (ρ, τ) = Teb + πβ sinπρ
πρ exp−π2τ . Dans cette expression,

on a fait apparâıtre un sinuscardinal. La surface de l’oeuf correspond à un rayon tel que ρ = 1. Par conséquent,
sincπρ = sincπ = 0. La température de surface est donc T (ρ = 1, τ) = Teb = 100 ◦C. Cela revient à considérer
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que la convection est très élevée et que jconv = h(T − Teb) reste borné avec T − Teb → 0. Cela signifie que l’on
considère en quelque sorte que h → ∞.

12. À la date t = 0, on a T (ρ, 0) = Teb + πβ sinπρ
πρ . On se place au centre de l’œuf en ρ = 0, alors

sincπρ = 1. On a donc T (0, 0) = Teb + πβ. La température des œufs était la température ambiante au dé-
part et donc T (0, 0) = T0. On a donc β = T0−Teb

π . Cela permet d’écrire la forme finale de la température :

T (ρ, τ) = Teb − (Teb − T0) sincπρ exp−π2τ .

Calcul de la durée de cuisson ∆t2 pour un œuf dur

13. On atteint la température de cuisson Tc au centre de l’œuf, c’est-à-dire en ρ = 0. On a donc Tc − Teb =

−(Teb−T0) exp−π2 ∆t2
θ . On obtient alors ∆t2 = θ

π2 ln Teb−T0

Teb−Tc
. Avec les valeurs fournies, on trouve θ = r22

µc
λ =

4 350 s.

14. On trouve ∆t2 = 612 s . 10 minutes, c’est une très bonne estimation pour la cuisson d’un œuf.

C. Détermination approchée de l’énergie de cuisson d’un œuf dur Ed

15. L’œuf possède une masse m1 = µ 4
3πr

3
2 = 66 g. Cet œuf passe de la température T0 = 20 ◦C à à Tc = 80 ◦C.

On oublie qu’il existe forcément un gradient de température entre la surface de l’œuf et son centre. C’est le

minimum d’énergie pour atteindre l’objectif. On a donc Edmin = m1c(Tc − T0). On trouve : Edmin = 16, 4 kJ .

16. On calculera la borne supérieure Edmax en considérant que le centre de l’œuf atteint la température

d’ébullition Teb = 100 ◦C. On a donc Edmax = m1c(Teb − T0). On trouve : Edmax = 21, 9 kJ .

17. On a donc Ed = Edmax+Edmin

2 . On trouve : Ed = 19, 2 kJ .

18. Pendant la durée dt, la masse d’eau Dmdt s’évapore. On apporte aussi l’énergie dE à chacun des n œufs.
L’énergie apportée correspond à la puissance apportée moins les fuites ou pertes thermiques. On peut donc

écrire que Pdt− Pfdt = Dmdtℓv + ndE . On a donc : ndE
dt = P − Pf −Dmℓv .

19. On intègre la loi précédente pendant la durée de cuisson ∆t2 en n’oubliant pas que la totalité du débit

massique de vapeur d’eau correspond à la totalité de la masse d’eau introduite. On a donc
∫ ∆t2
0

Dmdt = m0.

On a donc nEX = (P − Pf ) − m0ℓv. On trouve bien la formule demandée : m0 =
(P−Pf )∆t2−nEX

ℓv
. On voit

bien dans cette formule que la masse m0 diminue lorsque le nombre n d’œufs augmente.

20. La puissance thermique (moyenne) minimale que doit fournir la résistance électrique pour pouvoir cuire

les œufs durs est : Pmin = nEd

∆t2
. On trouve Pmin = 222W. Cette valeur est inférieure à la puissance nominale

du cuiseur qui est P = 350W. On peut donc penser que le cuiseur va pouvoir effectivement cuire tous les
œufs prévus à savoir 7. Il ne faut oublier qu’il faut aussi de la puissance pour monter l’eau à température et la
vaporiser ensuite.

21. Si l’on s’intéresse aux œufs durs, on peut calculer la pente avec ce qui précède. Cette pente est −Ed

ℓv
=

−8, 4 g. Or la pente proposée est −5, 94 g. Cela signifie que les œufs n’ont pas le rayon r2 = 2, 5 cm mais
qu’ils sont plus petits. L’énergie nécessaire pour la cuisson est proportionnelle au cube du rayon. On calcule

tout d’abord l’énergie de cuisson E ′
d = 5, 94 × 10−3 × ℓv = 13, 4 kJ. On a donc r′2 = r2

(

E
′

d

Ed

)1/3

. On trouve :

r′2 = 2, 2 cm . L’ordonnée à l’origine est m0 +126 g =
(P−Pf )∆t2

ℓv
. On considère que la puissance est P = 350W

et Pf ≪ P . On trouve un temps de cuisson ∆t2 = m0ℓv
P

= 800 s. Cette valeur est encore une fois tout à fait
convenable puisque cela représente environ 13 minutes.

Problème no 2 – Gouttes de pluie X PC 2016

A. Chute d’une goutte d’eau

1. Il est raisonnable de proposer r = 1mm et v = 5m · s−1 .

2. La goutte d’eau tombe sous l’effet de son poids ρe
4
3πr

3g~ex, elle subit la poussée d’Archimède due à l’air

−ρa
4
3πr

3g~ex et la force de trâınée fournie : ~F = − 1
2Cxρaπr

2v2 ~ex.

3. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen le temps de la chute, on écrit la relation de la Dynamique
que l’on projette sur l’axe Ox, on donc ρe

4
3πr

3 dv
dt = (ρe − ρa)

4
3πr

3g − 1
2Cxρaπr

2v2. On obtient donc dv
dt =

ρe−ρa

ρe
g − 3Cxρa

8ρer
v2. Comme ρe ≫ ρa, on peut négliger la poussée d’Archimède. En divisant par g, on obtient
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l’équation différentielle 1
g
dv
dt = 1− v2

u2 avec u =
√

8ρerg
3Cxρa

. Si on se situe en régime permanent, on obtient v = u.

La vitesse u est donc la vitesse limite de chute. Comme on le verra ensuite, la goutte d’eau est très rapidement
en mouvement de chute rectiligne et uniforme.

4. On peut écrire l’équation différentielle sous la forme 1
g
dv
dt = (1 + v

u )(1 − v
u ) ce qui permet d’écrire que

dv
(1+ v

u
)(1− v

u
) = gdt. Or, on a 1

(1+ v
u
)(1− v

u
) =

α
1+ v

u

+ β
1− v

u

. En réduisant au même dénominateur et en comparant les

deux expressions, on arrive α = β = 1
2 . On transforme alors l’équation à intégrer pour obtenir

dv
u

1+ v
u

+
dv
u

1− v
u

= 2g
u dt.

L’intégration passe par les logarithmes et conduit à u+v
u−v = exp 2g

u t en tenant compte bien sûr d’une vitesse initiale

nulle. On arrive finalement à l’expression de la vitesse : v = u
exp 2g

u
t−1

exp 2g
u
t+1

.

5. L’allure de l’évolution v/u = f(t/t∗) où t∗ = u
2g est fournie à la figure 2. Avec la rapidité de croissance

des exponentielles, on peut voir que l’atteint très rapidement la vitesse limite u.

t/t∗

v/u

b

b1

0
Figure 2 – Évolution de la vitesse de la particule

6. La durée pour atteindre la vitesse limite est de l’ordre de quelques t∗, prenons par exemple 5t∗. On peut
dire que l’ordre de grandeur la longueur caractéristique est fixée par le produit de la vitesse limite et de la durée

t∗ ≃ 0, 5 s. On peut donc poser H∗ = 5ut∗ . On trouve u = 8, 9m · s−2 et H∗ ≃ 20m. Tous les calculs ont été
réalisés avec r = 1mm.

7. Les calculs ont été réalisés à la question précédente. Peu de temps après avoir quitté le nuage, la goutte
d’eau a atteint sa vitesse limite.

B. Effort mécanique

8. I est la hauteur d’eau qui se forme par unité de temps. Si on raisonne pour une surface S, le volume d’eau
par unité de temps sera dV

dt = SI = S dh
dt . La densité de courant de gouttes d’eau est j = N0u, c’est la quantité

de gouttes d’eau qui traversent une section unité par unité de temps, j s’exprime en m−2 · s−1. Le flux de
gouttes d’eau est jS = N0uS correspond au nombre de gouttes d’eau arrivant sur la surface S par unité de
temps. On a donc un volume d’eau arrivant par unité de temps qui est dV

dt = N0uS
4
3πr

3
0 = IS. On en déduit

que : I = 4
3πr

3
0N0u . Pour faire l’application numérique, il faut recalculer u car le rayon proposé est moitié de

celui pris au début de l’énoncé. On trouve u = 6, 3m · s−1. On en déduit que N0 = 3I
4πr3

0
u
= 3, 1× 103m−3.

9. Si le volume disponible pour N0 gouttes d’eau est V = 1m3 et d0 la distance moyenne entre deux gouttes,

on peut considérer que chaque goutte dispose d’un volume d30 et par conséquent, on a la relation N0d
3
0 = 1 .

On trouve d0 =
(

1
N0

)1/3

= 7, 7 cm.

10. Le domaine de précipitation (atmosphère et gouttes) intercepté par le pare-brise entre les instants t et
t + dt est un cylindre de hauteur udt et de section ℓh inclinée d’un angle α par rapport à la section droite,
c’est-à-dire, à la section perpendiculaire à la vitesse u~ex, voir le schéma de la figure 3.

11. Les gouttes d’eau qui frappent le pare-brise entre les dates t et t + dt sont contenues dans le volume
dV = hℓudt cosα. Il y en a donc N0hℓudt cosα. Pour chaque goutte d’eau, on une quantité de mouvement
initiale ρe

4
3πr

3
0~u et une quantité de mouvement finale difficile à évaluer mais l’eau s’écoule assez lentement sur le

pare-brise. Pour simplifier, on néglige la quantité de mouvement finale. La variation de quantité de mouvement
d’une goutte d’eau est donc−ρe

4
3πr

3
0~u. Pour l’ensemble des gouttes d’eau, la variation de quantité de mouvement

est donc d~ptot = −ρe
4
3πr

3
0N0Hℓu2 cosα~ex dt. La force due au pare-brise et subie par l’ensemble des gouttes d’eau

est : :d~ptot

dt = −ρe
4
3πr

3
0N0Hℓu2 cosα~ex. Par le principe des actions réciproques, la force exercée par la pluie sur
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α

udt

udt

~u

Figure 3 – Pluie interceptée par le pare-brise

le pare-brise est l’opposé de celle que nous venons de calculer. On a donc bien la forme proposée en écrivant que

k = N0
4
3πr

3
0 . Puisque N0 est un nombre par unité de volume et que 4

3πr
3
0 est un volume, on en déduit que k

ne possède pas de dimension.

12. On trouve F0 = 1, 5× 10−2N . C’est une force très faible, il est rare que la pluie ait des effets mécaniques

au contraire de la grêle pour laquelle les grêlons ont un taille et donc une masse beaucoup plus importante et
aussi une vitesse plus élevée que les gouttes de pluie.

13. Pour un avion de ligne, on a une vitesse de l’ordre de 1 000 km · h−1, il faut environ une heure pour aller

de Nice à Lille ou de Nantes à Strasbourg (à partir de quel aéroport ?. . . ). Cela correspond à W = 280m · s−1 .

14. Il faut composer les vitesses. La vitesse de la pluie par rapport au sol est u~ex, la vitesse du sol par rapport
à l’avion est l’opposé de la vitesse de l’avion par rapport au sol, c’est-à-dire que cette vitesse est −W~ey. La
vitesse de la pluie par rapport à l’avion est donc la somme des deux vitesses précédentes : u~ex −W~ey. Compte
tenu du fait que W ≫ u, on pourra dire que la vitesse de la pluie arrivant sur le pare-brise est −W~ey. Les
gouttes d’eau sont contenues dans un volume de section droite ℓh sinα puisque l’orientation est tournée de 90˚
et toujours de longueur donnée par la distance parcourue pendant dt à savoir Wdt.

15. Par rapport au premier calcul que l’on a effectué, il suffit de permuter les rôles de cosα pour sinα et
ensuite celui de u pour W et enfin le vecteur unitaire ~ex sera remplacé par −~ey. La force subie par le pare-brise

devient ~F = −kρeS sinαW 2 ~ey .

16. Comme sinα = cosα, on a F = F0

(

W
u

)2
. On trouve une force F = 30N . C’est un peu plus élevé qu’avant

puisque la vitesse est plus grande mais cela ne représente pas une force importante sur le pare-brise.

C. Distribution du rayon des gouttes

17. On doit nécessairement avoir N0 =
∫∞

0 n(r)dr = n0

∫∞

0 exp− r
λdr. On trouve dans un premier temps que

N0 = n0[−λ exp− r
λ ]

∞
0 = n0λ. On peut donc conclure que : N0 = n0λ .

18. La probabilité P (r ≤ λ) =
∫ λ

0 dP (r) = n0

N0

∫ λ

0 exp− r
λdr. On trouve : P (r ≤ λ) = 1− 1

e . Pour les rayons

au-delà de λ, on a la probabilité complémentaire à 1. C’est donc P (r > λ) = 1
e . On voit dans cette loi que la

probabilité est de 63% jusqu’à λ et de 37% au-delà. Les petits rayons par rapport à λ sont plus représentés que
les grands.

19. Le rayon moyen est donné par le calcul 〈r〉 =
∫∞

0 rdP (r). On a donc 〈r〉 = 1
λ

∫∞

0 r exp− r
λdr. On pose

u = r
λ . On peut alors écrire que 〈r〉 = λ

∫∞

0 u exp−udu. On peut donner le résultat de cette intégrale grâce
au formulaire fourni par l’énoncé mais il est bon de savoir la calculer par une intégration par partie. On pose
f = u, f ′ = 1, g′ = exp−u et donc g = − exp−u. On a donc 〈r〉 = λ

(

[−u exp−u]∞0 +
∫∞

0 exp−udu
)

. Le calcul

est simple finalement, on trouve : 〈r〉 = λ . Le probabilité est deux fois plus forte pour les rayons inférieurs au

rayon moyen que pour les rayons supérieurs. On illustre là un fait courant la moyenne n’est pas la médiane des
rayons car les rayons grands pèsent moins dans la moyenne que les petits rayons.

20. On a n(r)dr = dN est le nombre de gouttes de rayon compris entre r et r + dr. dM(r) = ρe
4
3πr

3dN est

donc la masse de ces gouttes .

21. on a µ(r) = ρen0
4
3πr

3 exp− r
λ . L’allure de la fonction est donnée à la figure 4.
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r

µ(r)

b b

0 3λ
Figure 4 – Densité linéique de masse µ(r)

22. Le rayon des gouttes dont la contribution à la masse totale (par unité de volume) est la plus importante

est obtenu en dérivant l’expression f(r) = r3 exp− r
λ . On a df

dr = 3r2 exp− r
λ − r3

λ exp− r
λ . On voit facilement

que df
dr = 0 pour : r = 3λ .

23. La masse moyenne des gouttes est donnée par 〈m〉 =
∫∞

0
ρe

4
”πr

3dP (r). Lorsqu’on utilise la loi de pro-

babilité, cela revient à écrire 〈m〉 = ρe
4
3π

1
λ

∫∞

0
r3 exp− r

λdr. On effectue toujours le même changement de va-

riable pour arriver à 〈m〉 = ρe
4
3πλ3

∫∞

0 u3 exp−udu. Avec l’aide de l’énoncé, on obtient la valeur de l’intégrale
∫∞

0
u3 exp−udu = 3! = 6. Finalement, la masse moyenne des gouttes d’eau est : 〈m〉 = ρe8πλ

3 .

24. La masse d’une goutte de rayon 〈r〉 = λ estmrmoy
= ρe

4
3πλ

3. On constate facilement que : 〈m〉 = 6mrmoy
.

25. Il faut comprendre que le rôle de N0r
3
0 dans la loi où toutes les gouttes ont le même rayon est maintenant

joué par
∫∞

0
r3dN . On va donc calculer cette intégrale :

∫∞

0
r3dN = N0

λ

∫∞

0
r3 exp− r

λdr. On retrouve le même

calcul que pour la masse moyenne. On trouve facilement que
∫∞

0 r3dN = N0λ
36. On remplace dans l’expression

de la force pour écrire ~FD = −6QN0λ
3~ey .

26. Le rapport demandé est tout simplement ϕ = |FD|/|F | = 6 . En effet, on prend un rayon moyen 〈r〉 =

r0 = λ.

27. La force exercée est donc 6 fois plus importante, on a Fd = 6× 30 = 180N . C’est un peu plus conséquent
qu’avant puisque cela correspond au poids d’une masse m = 18 kg. On maintient une pression de p0 = 1bar
à l’intérieur de l’avion alors qu’à l’extérieur à l’altitude de vol, elle est sans doute de l’ordre du dixième de la
pression atmosphérique. On néglige la pression extérieure. La pression intérieure est responsable d’une force
p0ℓh. En transposant la pression en Pascal, on obtient une force de 5 × 104 N qui est très grande devant la
force due à la pluie.

28. La loi de Marshall-Palmer est n(r) = n0 exp−
r
λ . On a donc lnn = lnn0 − r

λ . On peut passer au

logarithme à base 10. On a logn = logn0 −
r

λ ln 10 . Pour que la distribution modèle proposée fonctionne, il

faudrait avoir des droites décroissantes sur le graphique. C’est assez satisfaisant sauf pour les rayons faibles.

29. Le plus faible régime de précipitation est celui pour lequel n(r) possède les plus petites valeurs et surtout
pour lequel la surface sous la courbe (intégrale) est la plus petite car cela traduit le plus petit nombre de gouttes.
C’est donc le régime e) de la figure proposée. En traçant une droite sur la partie des rayons supérieurs à 1mm,

on trouve n0 = 103 en m−3 · mm−1. Pour trouver λ, il faut raisonner sur la pente. On voit que pour r1 = 2mm,

on a logn = log 100 = 2 alors que pour r2 = 6mm, on trouve logn = log 0, 01 = −2. On a donc 4 = r2−r1
λ ln 10 .

On en déduit que λ ≃ 0, 45mm , ce qui est relativement en accord avec le fait que l’énoncé nous ait fait écrire

λ = r0 = 0, 5mm.

30. Le rayon moyen 〈r〉 = λ = 0, 45mm. On en déduit facilement que N0 = n0λ = 450 . Ici, on est nettement

en-dessous de la première évaluation effectuée dans le début de l’étude pour laquelle on avait N0 = 3, 1× 103.

31. Comme on l’a déjà dit, la loi de distribution de Marshall-Palmer n’est pas adaptée aux faibles rayons
des gouttes d’eau et donc aux petites gouttes d’eau et le rayon moyen est nettement inférieur au rayon médian
(50% de probabilité d’être en-dessous et 50% d’être au-dessus). Pour le rayon moyen, on a donc des chances
d’avoir un résultat assez correct puisque le poids des grosses gouttes est moindre. Pour le calcul de N0 = n0λ,
on a deux sources d’erreurs puisque le modèle détermine n0 et λ. Pour la force, c’est sans doute encore plus
incertain puisque cette force évolue en N0λ

3, le terme λ3 provoque des erreurs importantes. Je pense que la

valeur la moins incertaine est : 〈r〉 = λ .
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