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Rappel     : Les résultats doivent être donnés en littéral d’abord puis suivi éventuellement de leur application 
numérique. On encadrera ces résultats littéraux et on soulignera ceux numériques. Enfin, on soignera la 
présentation de la copie.

A ) Homogénéité

C’est déjà bientôt Noël…Le temps de cuisson t d'une dinde de Noël dépend de la diffusivité thermique D 

de la dinde ( grandeur permettant de caractériser la profondeur de pénétration d = √ 2 D
ω

 d'un signal de 

température périodique sinusoïdal de pulsation ), de la masse volumique µ de la dinde et de la masse m de 
la dinde.
On suppose une loi de la forme : t = k D  m avec k une constante sans dimension. 

1° Déterminer les coefficients ,  et .

On supposera que toutes les dindes possèdent la même diffusivité thermique D et la même masse volumique 
.

2° Sachant qu'il faut 1h30 pour cuire une dinde de 2,5 kg, déterminer le temps de cuisson nécessaire pour 
une dinde de 3,5 kg.

Et qui dit Noël, dit chanson. Le coefficient de compressibilité de l'air est défini par  = - 
1
V

dV
dP

 avec V le

volume et P la pression. On rappelle qu’une pression est homogène à une force sur une surface.
On note  la masse volumique de l'air et c la vitesse du son dans l'air.

3° Exprimer c en fonction de  et µ sous la forme d'une loi : c =  . 

On donne  = 7,1.10-6 S.I. et  = 1,2 S.I.

4° Calculer numériquement la vitesse c du son dans l'air. 

Lorsqu'une bulle de gaz remonte dans une « eau pétillante », elle subit une force de frottement f de la 
forme f = 6   r v avec r son rayon, v sa vitesse et  la viscosité de l'eau.
On suppose que la vitesse v de la bulle peut s’écrire sous la forme : v =  g r  avec  la masse 
volumique de l'eau et g l'accélération de la pesanteur.

5° Déterminer ,  et .

6° Calculer numériquement v.

Données :   Rayon d'une bulle de gaz carbonique : r = 10-4 S.I. ; Viscosité de l'eau :  = 10-3 S.I. ; Masse 
volumique de l'eau :  = 1000 S.I. ; Accélération de la pesanteur : g = 10 S.I.

Et enfin on s’endort la tête dans les étoiles…
Les Céphéides sont des étoiles présentant un éclat variant avec une période T, typiquement comprise entre 
1 jour et 140 jours. Cet éclat variable est dû à la vibration de l'étoile sous l'effet de la force de gravitation. 
On va supposer que la période de vibration T, ne dépend que de G (constante de gravitation intervenant 

dans la force de gravitation entre deux masses m et m’ séparées d’une distance r, f = G 
mm'

r2 ), du 

rayon de l'étoile R et de sa masse volumique .
On suppose une loi de la forme : T = k G  R  avec k une constante sans dimension. 



7° Déterminer ,  et .

8° Application numérique pour  Cephei : G = 6.67.10-11 S. I. ; R = 42 R soleil ; R soleil = 6,957 .108 S.I. ; T = 5366 
jours ; Masse M = 5 Msoleil ; Msoleil = 1,989.1030 kg
Trouver la valeur de k.

9°  Questions subsidiaires pour départager les ex aequo : Que ne doit pas oublier le Père Noël quand il descendra
du ciel ? Que doit-il faire avant de partir ?

B ) Oscillateurs

I ) Oscillateur horizontal

Un corps de masse m glisse sur une table horizontale. Il est attaché par un ressort de raideur k à un point fixe 
situé à sa hauteur. On suppose que le ressort et le mouvement du corps restent parallèles à une direction fixe. On 
suppose d’abord qu’il n’y a pas de frottement.

1° Ecrire l’équation différentielle du second ordre régissant l’allongement x du ressort fonction du temps t. 

2° Exprimer l’énergie potentielle du corps.

3° Ecrire la conservation de l’énergie ; en la dérivant par rapport au temps, retrouver l’équation différentielle du 
mouivement.

4° On pose  = √ k
m

 . A l’instant t = 0, l’allongement est x0 et la vitesse v0. Exprimer x(t).

5° Exprimer l’énergie mécanique totale E en fonction de k,m, V0 et x0.

II ) Comment mesurer la masse d’un astronaute     ?

La mesure de sa masse est l'un des éléments du bilan médical auquel doit s'astreindre un astronaute. Mais 
comment "se peser" dans une navette spatiale où règne l'impesanteur ? Alors que l'utilisation d'un pèse-personne 
n'est plus possible, les scientifiques ont imaginé le dispositif suivant : l'astronaute de masse M prend place dans 
une cabine mobile de masse m = 20 kg le long d'un rail à coussin d'air. La cabine peut osciller sous l'action de 
deux ressorts identiques de raideur k = 2 000 N.m-1 et de longueur à vide l0; lorsque la soufflerie d'air fonctionne,
les frottements sur le rail sont négligeables. On notera leq la longueur des ressorts lorsque la cabine est à l’arrêt en
O. Un dispositif relié à un ordinateur permet d'obtenir les variations de la position x du centre de gravité G de 
l'ensemble S (cabine, astronaute) en fonction du temps t (x est repéré par rapport à la position d'équilibre O).

Lors d'un des tests du dispositif sur Terre, l'astronaute, installé dans sa cabine, provoque un déplacement Xm = 



0,5 m du centre de gravité G en tirant sur un câble. A t = 0 s, il lâche le câble et, avec une vitesse initiale nulle, 
laisse osciller l'ensemble S sur le rail à coussin d'air disposé horizontalement.

1° Déterminer l’équation différentielle qui régit le mouvement de G.

2° La résoudre pour trouver x ( t ). On posera 0 = √ 2k
M+m

.

3° On mesure une période propre T0 = 1 s. En déduire la masse de l’astronaute.

4° Pourquoi le dispositif peut-il être utilisé en impesanteur ?

III ) Système de deux masses liées par un ressort vertical

Sur un axe vertical Oz fixe peuvent coulisser deux petits cylindres assimilables à deux masses ponctuelles m et 
m’, reliées par un ressort de raideur k, de masse négligeable et de longueur au repos ℓ0.
A l’équilibre, la masse m’ est en contact avec un plan horizontal de cote z = 0 et la masse m ( au-dessus de m’ ) 
est à la cote ze. On désignera par g⃗  l’accélération de la pesanteur.
On abaisse la masse m jusqu’à la cote z0 ( z0 < ze ) et on abandonne le système sans vitesse.

1° Exprimer ze en fonction de l0, m, g et k.

2° Déterminer l’équation différentielle régissant le mouvement de m avant le soulèvement de la masse du bas. 

3° On pose  = √ k
m

 et u(t) = z(t) – ze. Ecrire l’équation différentielle vérifiée par u(t).

4° a ) Exprimer u(t)
b ) En déduire z ( t) en fonction de ze, z0, . 
c ) Exprimer zmax.

5° a ) Déterminer la tension maximale du ressort lorsque z = zmax en fonction de k, l0, z0, m et g.
b ) Quelle inégalité doit vérifier z0 pour que la masse m’ se soulève ?

C ) Equilibres chimiques

I )    Équilibre acido-basique

On considère la réaction en phase aqueuse de l'acide borique avec l'ammoniac. La constante d'équilibre de 
cette réaction vaut à 298 K : K° = 1,3.

HBO2 (aq) + NH3 (aq) = BO2
- (aq) + NH4

+ (aq)

Les concentrations introduites dans la solution sont: [HBO2]0 = [NH3]0 = 1,0 x 10-1 mo1.L-1 et



[BO2
-]0 = [NH4

+]0 = 0 mol.L-1.

1. Déterminer le sens d'évolution de la réaction.

2. Trouver l'équation que vérifie l'avancement volumique à l'équilibre xeq.

3. Résoudre cette équation et donner les valeurs des concentrations des constituants du système à 
l'équilibre.

4. Comment peut-on qualifier la réaction de l'acide borique avec l'ammoniac?

5. Reprendre les questions 1 à 4 lorsque les concentrations introduites à l'instant initial dans la solution sont: 
[HBO2]0 = [NH3]0 = [BO2

-]0 = [NH4
+]0 = 1,0 x 10-1 mol.L-1.

II )       Décomposition de l'oxyde de cuivre

On considère la réaction de décomposition de l'oxyde cuivrique en oxyde cuivreux. La constante de cette 
réaction vaut à 1300 K : K° = 2,0  x 10-1.

4 CuO(s) = 2 Cu2O(s) + O2 (g)

Dans un récipient de volume V = 10 L à la température T = 1300 K, on introduit 1,0 x 10-1 mol de CuO(s), 1,0 x 
10-3 mol de Cu2O(s) et n mol de O2(g), avec (a) n = 1,0 x 10-2 mol et (b) n = 2,0 x 10-2  mol.

1. Dans chaque cas (a) et (b), déterminer le sens d'évolution de la réaction.

2. Dans le cas (a), déterminer les quantités de matière de chacun des constituants du système dans l'état final.

3. Dans le cas (b), déterminer les quantités de matière de chacun des constituants du système dans l'état final.

Données : R = 8,314 .mol-1.K-1

III )   Dimérisation du perchlorure de fer

On étudie en phase gazeuse l'équilibre de dimérisation de FeCl3, de constante d'équilibre K°(T) à une 
température T donnée :

2 FeCl3 (g) = Fe2Cl6 (g).

La réaction se déroule sous une pression constante  Ptot = 2P° = 2 bar.
À la température T1 = 750 K, la constante d'équilibre vaut K°(T) = 20,8. Le système est maintenu à la 
température T1 = 750 K. Initialement, le système contient n1 mol de FeCl3 et n1 mol de Fe2Cl6. Soit ntot la quantité 
de matière totale d'espèces dans le système.

1. Donner l'expression littérale de la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles des constituants à 
l'équilibre et de P° = 1 bar.

2. Exprimer le quotient de réaction Q en fonction de la quantité de matière de chacun des constituants, de la 
pression totale Ptot, de P° et de ntot. Déterminer la valeur initiale Q0 du quotient de réaction.

3. Le système est-il initialement à l'équilibre? Justifier la réponse. Si ce n'est pas le cas, donner en le justifiant le 
sens d'évolution du système.

On considère désormais une enceinte indéformable, thermostatée à T1 = 750 K, initialement vide. On y introduit 
une quantité n de chlorure de fer(III) gazeux FeCl3 et on laisse le système évoluer de telle sorte que la pression 
soit maintenue constante et égale à P = 2 P° = 2 bar. On désigne par  l'avancement de la réaction.

4. Donner l’expression de ntot en fonction de n et  à l’équilibre. Calculer à l'équilibre la valeur du rapport  
ξ
n

.




