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Exercice 1
Un récipient de volume total fixe 2V0 (V0 = 10 L) est divisé en deux compartiments par une membrane mobile (de surface
S) sans frottements. Les parois du compartiment de droite permettent les transferts de thermiques, alors que celles du
compartiment de gauche ainsi que la membrane sont athermanes. Initialement, l’air (gaz parfait de rapport γ = 1, 4)
contenu dans chacun des deux compartiments est à la température T0 = 100 K et à la pression P0 = 1 × 105 Pa, l’air
extérieur au récipient étant à T0.

À l’intérieur du compartiment de gauche se trouve une résistance R = 10 Ω. Cette résistance est parcourue par un
courant continu I = 1 A. On arrête le courant après une durée τ , dès que la pression dans le compartiment de gauche vaut
P1 = 2P0. Les transformations sont supposées être lentes.

1. Quelle est la pression P2, la température T2 et le volume V2 dans le compartiment de droite à la fin de l’expérience ?
2. Quelle est la température finale T1 dans le compartiment de gauche.
3. Quelle hypothèse peut-on faire sur la transformation subie par le gaz du compartiment de droite ?
4. Quel travail W2 a été reçu par le compartiment de droite ? Et celui W1 par le compartiment de gauche ?
5. Quelle est la durée τ du chauffage.

Exercice 2
Calculer la solubilité du fluorure de calcium CaF2(s) dans une solution de pH = 2, 5. On tient compte des propriétés
acido-basiques de l’ion fluorure avec pKA(HF/F−) = 3, 2.

Exercice 3
Un point matériel M (masse m) est relié à un fil inextensible (longueur O1M = L, masse négligeable) et à un ressort
horizontal de raideur k et de longueur l0 au repos. Le fil est vertical lorsque le point matériel se trouve au repos en O′1.

On suppose des petites oscillations quasi horizontales du point M . telles que O′1M � L.
La position du point M est repérée par l’angle d’inclinaison θ du pendule par rapport à la verticale (angle θ supposé

faible). Établir l’équation du mouvement pendulaire en utilisant le théorème du moment cinétique. En déduire la période
T0 des petites oscillations.
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Exercice 1
Un récipient de volume 2V0, délimité par des parois athermanes, est composé de deux compartiments séparé par une
membrane glissant sans frotter. Cette membrane est diathermane. Initialement, le compartiment de gauche contient un gaz
parfait (rapport γ) à la pression P0 et température T1.

Celui de droite contient le même gaz à la pression P0 et la température T2. Les deux compartiments sont initialement
le même volume V0. On attend très longtemps afin que le système atteigne un état d’équilibre.

1. Que dire sans calculs de l’état final ?
2. Quelles sont les pressions dans les deux compartiments ? On pourra appliquer le premier principe de la thermodyna-

mique.
3. Quelles sont les valeurs des températures finales en fonction de T1 et T2

Exercice 2
1. Calculer le pH de début de précipitation de Mn(OH)2 pour une solution d’ions Mn2+ à la concentration 1,0 × 10−2 mol · L−1

2. Calculer le pH de début de précipitation de Mn(OH)3 pour une solution d’ions Mn3+ à la concentration 1,0 × 10−2 mol · L−1.

3. On dispose d’une solution contenant les ions Mn3+ et Mn2+ à la même concentration 1,0 × 10−2 mol · L−1. Dans
quel domaine de pH doit-on se placer pour précipiter 99,99 % des ions Mn3+ sans précipiter les ions Mn2+ ?

Données : pKS(Mn(OH)2) = 12, 7 ; pK ′S(Mn(OH)3) = 35, 7.

Exercice 3
Deux pendules simples identiques, de masse m, et de longueur L = O1M1 = O2M2 sont reliés par l’intermédiaire d’un
ressort horizontal de raideur k et de longueur au repos l0 = O′1O

′
2 = O1O2. Les points M1 et M2 sont au repos dans les

positions O′1 et O′2 lorsque les deux fils sont verticaux.
On considère des petites oscillations quasi horizontales de M1 et M2 telles que O′1M1 � L et O′2M2 � L. Les positions

de M1 et M2 sont repérées par les angles θ1 et theta2 des pendules avec les directions verticales O1O
′
1 et O2O

′
2. Ces angles

θ1 et θ2 sont supposés faibles.
1. Déterminer les équations différentielles couplées, satisfaites par θ1 et θ2, à partir du théorème du moment cinétique.

On posera ω0 =
√
k

m
+ g

l
et Ω0 =

√
k

m
.

2. La somme et la différence des solutions θ1 et θ2 sont désignées respectivement par S et D. Quelles sont les équations
différentielles vérifiées par S et D ?
En déduire θ1 et θ2, en faisant intervenir des constantes d’intégration. Comment peut-on calculer ces constantes
d’intégration ?
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Exercice 1
Un récipient de volume V0 est initialement vide. Il est entouré d’air atmosphérique à la pression P0 et à la température
T0. On perce un petit trou de telle sorte que de l’air pénètre dans le récipient. On referme le trou dès que les pressions
intérieures et extérieures sont égales. Quelle est alors la température de l’air ayant pénétré dans le récipient ?

On pourra supposer que le transformation est adiabatique après avoir expliqué pourquoi.
L’air est considéré comme un gaz parfait de rapport γ.

Exercice 2
On mélange 50 mL d’une solution d’oxalate d’ammonium (2 NH +

4 , C2O 2–
4 ) à 0,050 mol · L−1, et 50 mL d’une solution de

nitrate de calcium (Ca +
2 , 2NO –

3 ) à 0,020 mol · L−1.
1. Montrer que l’on observe la formation d’un précipité d’oxalate de calcium. Quelle est la masse de précipité obtenue ?

2. Le précipité est récupéré par filtration sous vide, puis lavé à l’aide de 50 mL d’eau distillée. Quelle masse de précipité
est redissoute lors de cette opération ?

3. Même question si le précipité est lavé à l’aide de 50 mL d’une solution d’oxalate d’ammonium de concentration
0,050 mol · L−1. Commenter le résultat obtenu.

Données : pKS(Ca(C2O4)) = 8, 6 ; M(Ca(C2O4)) = 128,1 g · mol−1

Exercice 3
Une petite bille de masse m peut rouler sur une surface S fixe par rapport au référentiel terrestre R (considéré comme
galiléen). Cette surface est un paraboloïde de révolution, d’axe vertical ascendant (Oz), et décrit par l’équation z = r2/a
en coordonnées cylindriques.

On modélise la bille comme un point matériel M se déplaçant sans frottement sur la surface : la réaction normale #»

R
exercée par S sur M est alors contenue dans le plan méridien (OHM).

1. a) Exprimer dans la base cylindrique la vitesse de M par rapport à R, et en déduire le moment cinétique de M
en O, noté LO, avec les variables r et θ et de leurs dérivées.

b) En appliquant le TMC, montrer que la composante de LO sur #»e z se conserve au cours du temps. On notera L
cette constante : exprimer L en fonction de m, r et θ̇.

2. a) Exprimer l’énergie cinétique EC de M dans R.
b) Justifier l’existence d’une énergie potentielle Ep pour M , et exprimer Ep en fonction de r uniquement. On

prendra Ep(0) = 0.
c) Que peut-on dire de l’énergie mécanique de M?

3. a) Déduire de ce qui précède une équation du premier ordre, à une seule inconnue, de la forme :

1
2mṙ

2G(r) + Epeff
(r) = Em

où G(r) est positif et sans dimension, et où Epeff
(r) est une énergie potentielle effective.

Expliciter les expressions de G(r) et Epeff
(r) en fonction de r, a, L, m et g.

b) Représenter le graphe de Epeff
(r).

c) Discuter, à l’aide de ce graphe, la nature du mouvement de M . En déduire que la trajectoire de M est
nécessairement tracée sur une région de S limitée par deux cercles, définis à l’aide des constantes du mouvement
et des données du problème. (On se contentera d’indiquer quelle équation il conviendrait de résoudre pour
déterminer ces deux cercles.)


