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Exercice 1
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.)

Exercice 2
Une enceinte indéformable aux parois calorifugées est séparée en deux compartiments par une cloison d’aire S étanche,
diatherme et mobile sans frottement. Les deux compartiments contiennent un même gaz parfait. Dans l’état initial,
la cloison est maintenue au milieu de l’enceinte. Le gaz du compartiment 1 est dans l’état (T0, P0, V0) et le gaz du
compartiment 2 dans l’état (T0, 2P0, V0). On laisse alors la cloison bouger librement jusqu’à ce que le système atteigne un
état d’équilibre.

1. Déterminer l’état final.
2. Calculer l’entropie crée.

Exercice 3
L’objectif de cet exercice est d’étudier la stabilisation du cuivre au no +I par précipitation, qui illustre plus généralement
l’influence de la précipitation sur l’oxydoréduction.

Données : potentiels standards des couples Cu+/Cu : Eo
1 = 0,52 V et Cu2+/Cu+ : Eo

2 = 0,52 V.
1. Montrer à partir de diagrammes de stabilité que l’ion Cu+ est instable. Qu’observe-t-on ?

Les ions cuivre (I) forment avec les ions iodure I le précipité CuI(s), de produit de solubilité Ks = 10−11.
2. Écrire l’équation de dissolution du précipité, puis écrire les demi-équations redox pour les couples CuI/Cu et

Cu2+/CuI.
3. En déduire la relation de Nernst pour les couples CuI/Cu et Cu2+/CuI en notant leurs potentiels standards Eo

3 et
Eo

4 . Exprimer alors Eo
3 en fonction de pKs et Eo

1 , et de même Eo
4 en fonction de pKs et Eo

2 . Calculer les valeurs
numériques.

4. Expliquer en quoi les ions cuivre (I) sont stabilisés en présence d’iodure.
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Exercice 1
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 ?

Exercice 2
Considérons une masse m = 100 g d’eau dans laquelle plonge un conducteur de résistance R = 20 Ω. L’ensemble forme un
système noté S, de température initiale T0 = 20 ◦C. On impose au travers de la résistance un courant I = 1,0 A pendant
une durée τ = 10 s. L’énergie électrique dissipée dans la résistance peut être traitée du point de vue de la thermodynamique
comme un transfert thermique Qelec reçu par S.

Données :
• Capacité thermique de la résistance : CR = 8 J ·K−1 ;
• Capacité thermique massique de l’eau : ceau = 4,18 J ·K−1 · g−1

1. La température de l’ensemble est maintenue constante. Quelle est la variation d’entropie du système S ? Quelle est
l’entropie créée ?

2. Commenter le signe de l’entropie créée. Que peut-on en déduire à propos du signe d’une résistance ?
3. Le même courant passe dans le même conducteur pendant la même durée, mais cette fois S est isolé thermiquement.

Calculer sa variation d’entropie et l’entropie créee.

Exercice 3
Peu après avoir été consommé, l’alcool (éthanol de formule CH3CH2OH) passe dans le sang au niveau de l’intestin grêle.
Ensuite, des échanges gazeux s’effectuent dans les alvéoles pulmonaires : le sang se charge en dioxygène et se libère du
dioxyde de carbone ainsi que d’une partie de l’alcool. Ces vapeurs sont expirées dans l’air avec une concentration en alcool
2100 fois inférieure à celle du sang. Le seuil limite autorisé pour la conduite est de 0,50 g d’éthanol par litre de sang. Les
alcootests jetables sont constitués d’un sachet gonflable de capacité 1 L et d’un tube en verre contenant des cristaux
orangés de dichromate de potassium K2Cr2O7 en milieu acide. Ceux-ci se colorent en vert au contact de l’alcool.

Données :
• Potentiels standard : couple Cr2O 2–

7 /Cr3+ Eo
1 = 1,33 V ; couple CH3COOH/CH3CH2OH Eo

2 = 0,19 V ;
• Masses molaires atomiques : MH = 1 g ·mol−1 ; MC = 12 g/mol ; MO = 16 g/mol ; MK == 39 g ·mol−1 ; MCr =

52 g ·mol−1.

1. Écrire l’équation de la transformation responsable du changement de couleur. Identifier l’espèce oxydée et l’espèce
réduite.

2. Calculer la constante d’équilibre de la réaction. Commenter.
3. Déterminer la quantité de matière d’alcool expirée par litre d’air dans l’hypothèse d’une alcoolémie atteignant le

seuil de 0,50 g d’alcool par litre de sang.
4. En déduire la masse de dichromate de potassium devant être placée avant le trait de jauge afin que celui-ci indique

le seuil limite.
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Exercice 1
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.

Exercice 2
On raisonne sur une quantité de matière n = 1,0 mol de gaz parfait qui subit la succession de transformations (idéalisées)
suivantes :
• A → B : détente isotherme de PA = 2,0 bar et TA = 300 K jusqu’à PB = 1,0 bar en restant en contact avec un

thermostat de température T0 = TA ;
• B → C : évolution isobare jusqu’à VC = 20,5 L toujours en restant en contact avec le thermostat à T0 ;
• C → A : compression adiabatique réversible jusqu’à revenir à l’état A.

Le coefficient isentropique γ est pris égal à 7/5.
1. Représenter ce cycle dans le diagramme de Watt (P ,V ).
2. À partir du diagramme, déterminer le signe du travail total des forces de pression au cours du cycle. En déduire s’il

s’agit d’un cycle moteur ou d’un cycle récepteur.
3. Déterminer l’entropie crée entre A et B. Commenter.
4. Calculer la température en C, le travail WBC et le transfert thermique QBC reçus par le gaz au cours de la

transformation BC. En déduire l’entropie échangée avec le thermostat ainsi que l’entropie crée. Conclure : le cycle
proposé est-il réalisable ? Le cycle inverse l’est-il ?

Exercice 3
En présence d’eau, le dioxyde d’azote NO2(g) peut se dismuter en ions nitrates NO –

3 (aq) et nitrites NO –
2 (aq). Cette

réaction produit des protons H+, à l’origine des pluies acides.
1. Écrire les demi-équations de transfert électronique et la relation de Nernst pour les deux couples NO –

3 (aq)/NO2(g)
(potentiel standard Eo

1 = 0,83 V), et NO2(g)/NO –
2 (aq) (potentiel standard Eo

2 = 0,85 V).
2. Justifier à l’aide de diagrammes de prédominance que NO2 se dismute. On choisira pNO2

= 1 bar et une concentration
frontière 1 mol · L−1 à pH nul.

3. Écrire l’équation bilan de l’équation de dismutation.
4. Exprimer sa constante d’équilibre K en fonction des potentiels standard et calculer sa valeur numérique.


