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Exercices de révision
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Révision

Exercice 1 — Vibration d’une molécule triatomique linéaire
Pour étudier les modes de vibrations longitudinales d’une molécule triatomique A−B−C, on

assimile les liaisons entre les atomes à des ressorts de raideur k1 et k2 et de longueur à vide
`0. On désignera par mA, mB et mC les masses respectives des atomes A, B et C. On notera
par xA(t), xB(t) et xC(t) les déplacements respectifs des atomes A, B et C par rapport à leur
position d’équilibre.

On admet que la molécule n’est pas animée d’un mouvement de translation et que le poids
des atomes est négligeable devant la tension du ressort. La masse du ressort simulant la liaison
est négligeable et on suppose que l’amplitude de déplacement des deux atomes est toujours
suffisamment faible pour que la loi de Hooke soit vérifiée. Finalement, tous les frottements sont
considérés comme négligeables.

À l’équilibre
mBmA mC

À t > 0
mBmA mC

xA(t) xB(t) xC(t)

Figure 1 – Schéma du système

1. Établir le système d’équations différentielles gouvernant l’évolution de la position des trois
atomes dans le temps.

2. On considère désormais que les atomes A et C sont de masse identique de sorte que
mA = mC = m et mB = M . Les ressorts ont la même constante de raideur k1 = k2 = k.
a) On introduit les nouvelles variables u(t) = xA(t) − xB(t) et v(t) = xC(t) − xB(t)

mesurant l’écart entre les positions des atomes A et C et la position de l’atome B.
Donner les équations différentielles portant sur les variables u(t) et v(t). Pour simplifier,
on introduira les deux paramètres ω2

0 = k

M
et r = 1 + M

m
.



b) Montrer que la solution générale du système d’équations du mouvement s’écrit sous
une forme simple.

c) Préciser le ou les mode(s) particulier(s) de vibration du système d’oscillateurs et
donner la ou les pulsation(s) propre(s) de vibration du système.

3. À l’instant t = 0 :
a) L’atome A est écarté d’une distance a0 > 0 de sa position d’équilibre tandis que

l’atome C en est écarté d’une distance −a0 < 0. Les deux atomes sont lâchés en même
temps sans vitesse initiale. Donner les lois horaires d’évolution de la position des deux
atomes.

b) Les atomes A et C sont écartés de leur position d’équilibre d’une distance a0 > 0. Les
deux atomes sont lâchés en même temps sans vitesse initiale. Donner les lois horaires
d’évolution de la position des deux atomes.

Exercice 2 — En voiture
Pour des fréquences inférieures à 0,5 Hz, les organes internes du corps entrent en résonance

(en particulier l’estomac) et le mal des transports apparaît.
Sera-t-on malade dans cette voiture ? On donne deux photos d’une roue avec et sans cric :

Figure 2 – Voiture avec et sans cric

Exercice 3 — Ondes sonores dans l’air
Formulaire. On rappelle que :

sin(p) + sin(q) = 2 sin
(
p+ q

2

)
· cos

(
p− q

2

)
.

1. (Propagation du son dans l’air) Un haut-parleur est alimenté par une tension sinusoïdale
de fréquence f constante. On étudie la propagation du son émis dans l’air.
On désigne par p(x, t) la surpression accompagnant l’onde sonore, c’est à dire l’écart par
rapport à la pression atmosphérique au point d’abscisse x à l’instant t.
a) Pourquoi dit-on qu’une onde sonore est longitudinale ?
b) En supposant qu’à la sortie du haut-parleur, on observe une onde sonore progressive

sinusoïdale ; donner l’expression de la surpression instantanée p(x, t) sachant qu’à la
sortie du haut-parleur (x = 0), on observe p(0, t) = p0 sin(2πft).

c) Calculer la vitesse du son dans l’air sachant que pour une fréquence f = 1700 Hz, la
longueur d’onde est λ = 20 cm.
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2. (Interférences de deux ondes sonores) On s’intéresse maintenant aux interférences des
ondes sonores produites par deux haut-parleurs identiques, placés face à face (voir figure 3),
et alimentés par la même tension sinusoïdale de fréquence f . Le phénomène de réflexion des
ondes sonores sera négligé. Un microphone M de faibles dimensions, relié à un oscilloscope
permet de visualiser l’état vibratoire des points situés entre les deux sources sonores. Les

xO I

d/2 d

A1 A2

M

Oscilloscope

Figure 3 – Dispositif interférentiel

membranes A1 et A2 des haut-parleurs ont, au repos, les abscisses respectives : x = 0
et x = d. On suppose que la distance d est très supérieure à la longueur d’onde λ des
ondes sonores émises. Les surpressions générées par les membranes A1 et A2 sont notées
respectivement p1(x, t) et p2(x, t).
a) Préciser les conditions d’obtention d’interférences sur l’axe Ox entre A1 et A2.
b) Qu’observe-t-on sur l’écran de l’oscilloscope lorsqu’on déplace le microphone sur l’axe
Ox ?

c) Sachant que p1(0, t) = p2(d, t) = p0 sin(2πft), où p0 est l’amplitude de la vibration,
donner les expressions de p1(x, t) et p2(x, t).

d) Déterminer p(M, t) définissant la surpression en un point M du segment A1A2 d’abs-
cisse x à l’instant t.

e) Montrer alors qu’il existe deux familles de points dont l’état vibratoire est particulier.
Préciser la nature de chaque famille.

f) On désigne par e la distance séparant deux points consécutifs ayant le même état
vibratoire. Sachant que f = 1250 Hz et e = 13,8 cm, déterminer la valeur de la célérité
du son dans les conditions de l’expérience.

3. (Taux d’ondes stationnaires) On se propose d’étudier dans cette partie le phénomène
d’interférence qui résulte de la superposition des deux ondes p1(x, t) et p2(x, t) au voisinage
de A1.
A cause de l’atténuation, les amplitudes p01 = p0 de p1(x, t) et p02 de p2(x, t) sont supposées
différentes.
a) i – Dans le cas où p02 est égale au dixième de p01, montrer que les expressions
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p1(x, t) et p2(x, t) s’écrivent comme suit :p1(x, t) = p0 sin(θ(x, t))

p2(x, t) = p0

10 sin
(
θ(x, t) + 2πf

c
(2x− d)

)
Donner l’expression de θ(x, t).

ii – Montrer dans ces conditions, que l’amplitude de l’onde résultante est comprise
entre deux valeurs extrêmes pMAX et pMIN . Calculer le rapport pMAX/pMIN ;
comparer le résultat obtenu à celui d’une superposition de deux ondes de même
amplitude.

b) i – On suppose à présent que les amplitudes des ondes provenant de A1 et A2 sont
dépendantes de x. Elles décroissent de manière linéaire de p0 à zéro au bout de
la distance d. Écrire les expressions des amplitudes p01(x) et p02(x) en fonction
de x, d et p0.

ii – Calculer dans ces conditions le rapport pMAX/pMIN pour x quelconque compris
entre 0 et d. Vérifier que ce paramètre varie entre 1 et l’infini. Donner une
représentation graphique des variations de ce paramètre appelé « Taux d’ondes
stationnaires ».

Exercice 4 — La réfraction atmosphérique

La réfraction atmosphérique est le changement de
direction de propagation de la lumière d’un astre
lorsqu’elle traverse l’atmosphère terrestre (voir
figure 4). L’air se comporte comme un milieu
transparent d’indice de réfraction n(z) qui varie
avec l’altitude z. L’atmosphère est donc un milieu
non homogène. On désigne par n0 = n(0) =
1, 0002773 l’indice de réfraction de l’air au niveau
du sol à la longueur d’onde λ0 = 575 nm.

O

z
Zénith

Astre
D1

D0

θ1

θ0

Figure 4 – Réfraction atmosphérique
À une altitude élevée, lorsque l’atmosphère est suffisamment raréfiée, l’indice de l’air décroît
jusqu’à tendre vers une valeur limite n(∞) = 1. Le rayonnement incident de l’astre est supposé
monochromatique de longueur d’onde λ0. On rappelle que le zénith d’un lieu O d’observation
est le point du ciel situé dans la direction de la vertical ascendant locale Oz. Dans le plan de la
figure 4, on repère une direction D donnée, par l’angle appelé distance zénithale, que forme D
avec Oz. Ainsi l’angle de réfraction atmosphérique défini par Ψr = θ1− θ0, est égal à la différence
des distances zénithales θ1 de la direction réelle de l’astre et θ0 de la direction dans laquelle il est
observé en O.

1. a) Énoncer les lois de Descartes relatives à la réfraction d’un rayon lumineux à la traversée
d’un dioptre plan qui sépare deux milieux homogènes d’indices de réfraction n1 et
n2 > n1.

b) Tracer la marche d’un rayon lumineux traversant ce dioptre.
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c) Calculer en degrés, l’angle maximum de réfraction im d’un rayon lumineux qui traverse
un dioptre séparant le vide, d’un verre d’indice 1,5.

2. (Réfraction atmosphérique au voisinage du zénith)
On cherche à déterminer l’angle de réfraction atmosphérique de la lumière d’un astre
observé au voisinage du zénith. La direction de la lumière incidente étant dans ce cas
proche de la verticale locale, on peut négliger l’influence de la courbure de la Terre et
considérer que l’atmosphère est constituée d’un ensemble de couches d’air planes d’indice
ni empilées les unes sur les autres (voir figure 5).

O

z
Zénith

Astre

(P)
A

(P)

θi

θi+1

ni
ni+1 A

Figure 5 – Réfraction atmosphérique au voisinage du zénith

L’altitude z d’une couche est identifiée à sa hauteur au dessus du sol. Le plan (P) normal
à Oz et passant par un point A d’altitude z du rayon lumineux, est un dioptre qui sépare
localement deux milieux d’indices ni et ni+1. L’angle θi+1 est la distance zénithale de
l’astre vu de A.
a) Montrer que le long de la trajectoire du rayon lumineux, ni sin(θi) est une constante

que l’on notera C1.
b) Exprimer C1 en fonction de n0 et θ0.
c) Exprimer Ψr en fonction de n0 et θ0 ≈ sin(θ0), on pourra considérer aussi que

sin θi ≈ θi.
d) En vérifiant la validité de l’expression que l’on utilisera, calculer en seconde d’arc,

l’angle de réfraction atmosphérique pour un astre observé à une distance zénithale de
10˚.

3. (Aplatissement apparent du soleil sur l’horizon)
Avec un modèle adapté, on est capable de calculer l’angle de réfraction atmosphérique
pour des astres éloignés du zénith (grandes distances zénithales).
Le calcul numérique de l’angle de réfraction donne dans ce cas une variation presque
linéaire de Ψr avec θ0 juste au dessus de l’horizon. En exprimant les angles en minutes
d’arc, la relation est la suivante :

Ψr ≈ 32, 9− θ0 × 0, 177,

où θ0 est l’angle de hauteur au dessus de l’horizon, c’est-à-dire le complémentaire de θ0 à
l’angle droit.
a) Sachant que la distance Terre-Soleil vaut dTS = 150 · 106 km et que le rayon du soleil

est RS = 0, 70 · 106 km, calculer en minutes d’arc le diamètre apparent βS du soleil,
c’est-à-dire l’angle sous lequel on voit, depuis la Terre, un diamètre solaire en l’absence
de tout phénomène de réfraction.
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b) En remarquant que la réfraction n’agit que dans les plans verticaux, calculer l’aplatis-
sement du soleil εS = βv/βh du Soleil sur l’horizon, où βv désigne le diamètre apparent
du soleil mesuré dans un plan vertical et βh le diamètre apparent du soleil mesuré
dans le plan horizontal.

Exercice 5 — Charge d’une batterie d’accumulateurs
La batterie de la voiture de Madame Michu est déchargée. Pour recharger cette batterie

modélisée par une source de tension idéale de f.e.m e = 12 V en série avec une résistance r = 0,2 Ω,
elle la branche sur un chargeur de f.e.m E = 13 V et de résistance interne R = 0,3 Ω.

On lit sur la batterie qu’elle a une « capacité »de 50 A · h.

E

R

I

r

e

U

1. Déterminer le courant I circulant dans la batterie et la tension U à ses bornes lors de la
charge. Quelle est la convention utilisée.

2. Calculer la puissance délivrée par la source E, la puissance dissipée par effet Joule et la
puissance reçue par la batterie (stockée sous forme chimique).

3. Déterminer le rendement.
4. On suppose qu’au cours de la charge, la f.e.m e = 12 V reste constante.

a) À quelle grandeur physique la capacité de 50 A · h est-elle homogène ?
b) Initialement la batterie est déchargée, avec seulement 10% de sa capacité. Déterminer

le temps de charge pour la recharger complètement.
c) Que vaut l’énergie dissipée par effet Joule pendant la charge.

Exercice 6 — Étude d’un régime transitoire
On considère le circuit de la figure 6 dans lequel l’interrupteur Tr est fermé depuis un temps

suffisamment long pour que le régime permanent soit établi. On s’intéresse au régime transitoire
qui suit l’ouverture de l’interrupteur à l’instant t = 0.

1. Établir l’équation différentielle concernant vs, pour t > 0, en exprimant ses coefficients en
fonction de L, C, r et R.

2. En déduire la pulsation propre ω0 et le facteur de qualité Q du circuit.
3. Déterminer numériquement ω0 et Q à partir des valeurs numériques suivantes :

E = 15 V, r = 5 Ω, L = 0, 1 H, C = 1000 µF, R = 200 Ω.
4. Écrire l’équation caractéristique correspondant à l’équation différentielle vérifiée par vs et

la résoudre.
Quel est le nom donné au régime transitoire obtenu ?
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Figure 6 – Circuit à étudier

5. Déterminer les conditions initiales vs(0) et dvs
dt (0).

6. Résoudre l’équation différentielle et exprimer vs = f(t) sous la forme

vs = A−B · e−αt · cos(ωt+ ϕ).

Déterminer les expressions de A, α et ω.
Pour B et ϕ, on donnera juste les équations permettant de déterminer leur expression sans
chercher à les résoudre.

7. Représenter sommairement vs = f(t).

Exercice 7 — Absorption d’alcool
Dans le problème qui suit, on s’intéresse aux effets de l’absorption d’alcool éthylique par

l’homme.
Par souci de simplification nous adopterons les conventions arbitraires suivantes :
• l’estomac et l’intestin seront considérés comme un ensemble unique dénommé «estomac» ,

de volume V1 égal au volume de liquide absorbé et constant pour une «expérience» donnée ;
• le sang et les autres liquides contenus dans le corps seront considérés comme un ensemble
unique dénommé «sang» , de volume V2 = 40 L, le même pour toutes les expériences.

Le phénomène peut alors se décomposer en trois étapes :
• Étape 1 : un homme boit de l’alcool ; on admet que l’introduction du liquide dans l’
«estomac» est instantanée et que la concentration y est uniforme ;
• Étape 2 : l’estomac laisse passer sélectivement l’alcool dans le sang. Bien que purement

physique, ce processus peut se représenter par une loi du même type que celles de la cinétique
chimique. D’autre part, la concentration de l’alcool dans le sang est constamment uniforme ;

• Étape 3 : les enzymes (catalyseurs biologiques) présents dans le sang permettent l’oxydation
de l’alcool.

On se propose tout d’abord d’étudier les étapes 2 et 3 séparément.
1. (Passage de l’alcool à travers la paroi stomacale.) Un homme boit 250 cm3 d’un liquide

contenant 1 mole d’alcool. Les données regroupées dans le tableau suivant représentent la
teneur en alcool dans son estomac au cours du temps.
Les concentrations de l’alcool (a− x) sont exprimées en mole par litre et les temps t en
minute.
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(a− x) 4 3 2,5 1,6 0,2 0,1
t 0 1,73 2,80 5,50 18 22

a) Définir la vitesse de disparition de l’alcool dans l’estomac.
b) Déterminer la loi de vitesse de cette disparition (ordre) et la valeur de la constante de

vitesse k1 (avec son unité).
c) Calculer la concentration y de l’alcool dans le sang au temps t = 18 min. (On suppose

ici que l’oxydation de l’alcool ne se produit pas.)
d) Donner la relation existant entre la vitesse de disparition de l’alcool dans l’estomac et

la vitesse d’apparition r1 de l’alcool dans le sang, en fonction des volumes V1 et V2.
2. (Oxydation de l’alcool dans le sang.) On injecte directement une certaine quantité d’alcool

dans le sang et on en détermine la concentration en fonction du temps (On supposera,
comme pour l’absorption, que l’injection est instantanée et que la concentration reste
uniforme).
Les données expérimentales sont présentées dans le tableau suivant ; les concentrations y
sont toujours exprimées en mole par litre alors que les temps sont ici donnés en heure.

y 0,050 0,0413 0,0326 0,0239 0,0152 0,0065 0,0000
t 0 2 4 6 8 10 12

a) Définir la vitesse d’oxydation de l’alcool dans le sang. (On appellera cette vitesse r2)
b) Déterminer la loi de vitesse de l’oxydation (ordre) et la valeur de la constante de

vitesse k2 (avec son unité).
3. (Problème de l’automobiliste.) Lorsqu’un automobiliste boit de l’alcool, il ne peut conduire

que si la teneur en alcool de son sang est inférieure à 1, 09 · 10−2 mol · L−1 (0, 5 g · L−1).
On est donc amené à étudier le phénomène absorption-oxydation de l’alcool dans son
ensemble. Pour cela, on fera une hypothèse supplémentaire : les lois de vitesse étudiées
séparément restent vérifiées. La vitesse d’apparition de l’alcool dans le sang r = dy

dt se met
ici sous la forme d’une somme algébrique de deux vitesses : r = r1 − r2.
a) Exprimer r en fonction de la concentration de l’alcool dans l’estomac (a−x) au temps
t, des constantes k1 et k2 et en tenant compte de la dilution dans le sang. Intégrer
cette expression. (On aura intérêt à éliminer x et on se souviendra qu’à l’instant t = 0,
on a y = 0)

b) Un conducteur absorbe 600 cm3 de liquide contenant 1, 2 mole d’alcool :
• déterminer l’instant où la concentration de l’alcool est maximale dans le sang ;
• calculer cette concentration ;
• tracer la courbe y = f(t) et en déduire combien de temps le conducteur devra
attendre pour reprendre la route.

c) L’hypothèse indiquée au début de cette partie 3. permet-elle de représenter correcte-
ment la concentration de l’alcool dans le sang pour toute la durée d’une expérience
d’ingestion d’alcool ?

Exercice 8 — Propriétés atomiques du magnésium.
1. Le numéro atomique du magnésium est Z = 12. Indiquer sa position (numéros de ligne et

de colonne) dans la classification périodique.
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2. Le tableau ci-dessous regroupe quelques propriétés atomiques du magnésium et d’éléments
issus de la même colonne de la classification périodique. Il s’agit du numéro atomique
(Z), du rayon atomique (ratomique), des énergies de première et de deuxième ionisation de
l’atome (Eionisation1 et Eionisation2).

Élément Be Mg Ca Sr Ba
Z 4 12 20 38 56

ratomique (pm) 85 150 180 200 215
Eionisation1 (eV) 9,32 7,64 6,11 5,69 5,21
Eionisation2 (eV) 18,21 15,03 11,87 10,98 9,95

a) En comparant les rayons atomiques, justifier l’évolution de l’énergie de première
ionisation du béryllium (Be) au baryum (Ba).

b) Justifier que, pour chaque atome, Eionisation2 > Eionisation1 .
c) Des cinq éléments présentés dans ce tableau, lequel est le meilleur réducteur, lequel

est le moins électronégatif.

Exercice 9 — Observation de Saturne avec une lunette afocale
Un astronome pointe sa lunette vers Saturne dans le ciel nocturne dégagé : on assimile cette

planète à une source de lumière très éloignée, notée A∞ , et une portion de l’anneau le plus
brillant à une autre source notée B∞ (cf. figure 9). Ces deux sources sont séparées par une zone
sombre. La lunette reçoit de chacune de ces deux sources des faisceaux de rayons parallèles,
l’axe de la lunette étant parallèle à ceux venant de A∞ . Le rayon de l’anneau est de l’ordre
de RA = 108 m, la distance entre la Terre et Saturne est de l’ordre de D = 1, 5 · 1012 m. On
note α l’angle entre les deux directions. La lunette forme un système afocal, c’est-à-dire qu’il
ne possède pas de foyer : deux rayons incidents parallèles émergent parallèlement du système
optique. Elle est constituée de deux lentilles minces : la première, l’objectif, a pour centre O1
et pour vergence v1 = 1/f ′1 = +1, 0 δ ; la seconde, l’oculaire, a pour centre O2 et pour vergence
v2 = 1/f ′2 = −5, 0 δ ; elles sont écartées de O1O2 = 0, 80 m. La figure 9, complétée, sera rendue
avec la copie : l’échelle sur l’axe est 1/10 et l’angle α est volontairement exagéré. Les conditions
de Gauss sont supposées vérifiées.

1. Calculer numériquement l’angle α.
2. Construire l’image A1B1 de A∞B∞ par l’objectif. Est-ce une image réelle ou virtuelle ?

Sera-t-elle considérée comme un objet réel ou virtuel pour l’oculaire ?
3. Tracer des rayons émergents issus de A1 et B1 après traversée de l’oculaire. Expliquer

pourquoi cette lunette est bien afocale.
4. On note α′ l’angle entre la direction des faisceaux de rayons émergents issus de A∞ et

celle des rayons émergents issus de B∞ . On appelle grossissement le rapport G = α′/α .
Exprimer la valeur absolue de G en fonction de f ′1 et f ′2 et la calculer numériquement.

5. L’œil, sans instrument d’optique, ne peut distinguer deux rayons que si l’angle qui les
sépare est supérieur ou égal à α0 = 1, 0 · 10−4 rad (c’est le pouvoir séparateur de l’œil).
Vérifier que l’utilisation de la lunette est indispensable pour distinguer les anneaux de
Saturne.

6. Une caméra numérique remplace l’œil derrière l’oculaire : elle est constituée par une lentille
convergente de vergence v3 = +50 δ (remplaçant le cristallin) et une plaque tapissée de
cellules photosensibles en nid d’abeille distantes de 1 µm (remplaçant les cellules de la
rétine) placée dans le plan focal de la lentille. Sur la figure 10, on a noirci les cellules
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recevant de la lumière venant de la planète Saturne elle-même (où il apparaît qu’elle n’est
pas réellement ponctuelle car son image occupe plusieurs pixels) ; noircir les cellules qui
recevront de la lumière venant de l’anneau (on suppose qu’il est vu de face et de faible
largeur). En déduire pourquoi on peut effectivement reconnaître la forme d’un anneau.

Figure 9 – Construction des rayons émergents

Figure 10 – Image des anneaux par la lunette

Exercice 10 — Réalisation d’un sismographe
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Un miroir (M1) de masse m est fixé à un res-
sort qui le supporte. Le ressort, de raideur k,
de longueur à vide `0 et de masse négligeable,
est assujetti à se déplacer verticalement grâce à
un système de guidage. L’ensemble repose sur
le sol qui constitue un référentiel galiléen. Le
miroir (M1) peut donc osciller verticalement le
long de l’axe Ox. On suppose que ses oscillations
sont amorties par une force de frottement fluide
#»

F v = −f #»v où #»v est la vitesse instantanée de
(M1) et f un coefficient de frottement positif. À
l’équilibre la surface réfléchissante de (M1) est
dans un plan horizontal contenant O1 (voir la fi-
gure 11). On repère la position du miroir par son
élongation x par rapport à la position d’équilibre.
Par définition on a donc x = 0 à l’équilibre.

Figure 11 – Modélisation du sismographe

1. On suppose que le miroir (M1) est abaissé d’une petite hauteur x0 puis lâché sans vitesse
initiale. Donner l’équation différentielle régissant le mouvement de (M1) au cours du temps.

La figure 12 donne le graphe x(t) du mouvement de (M1).
2. En s’appuyant sur ce graphe, résoudre l’équation différentielle du 3. On pourra poser, pour

simplifier les écritures :
λ = f

2m et ω2
0 = k

m
.

3. Calculer, à partir du graphe de la figure 12, les valeurs approchées de λ et ω0. En déduire
une estimation numérique de f et de k en prenant m = 100 g.

4. Le sol, sur lequel repose le système ci-dessus, est maintenant animé d’un mouvement de
translation sinusoïdal suivant l’axe x ayant pour expression s = s0 cos(ω1t) par rapport à un
référentiel galiléen. On se place dans ce référentiel galiléen dans lequel OO1 = s(t)+`eq+x(t)
(avec O origine du repère), on suppose de plus que || #»F v|| = f |ẋ|.
Que devient l’équation différentielle du mouvement vérifiée par l’élongation x(t) du miroir
(M1) ?

5. On peut alors exprimer l’élongation de (M1) en régime permanent par x(t) = x0 cos(ω1t+φ)
. En utilisant la notation complexe, donner l’expression de la transmittance Y = x/s du
système en fonction de ω1, ω0 et λ.

6. On note Y le module de Y . Quelle est la limite de Y quand ω1 → +∞, quand ω1 → 0 ?
7. Quelle est la plage de valeurs de λ pour lesquelles Y passe par un maximum quand ω1

varie ? Pour alléger les écritures on pourra poser : z = ω0/ω1.
8. Représenter l’allure du graphe de Y en fonction de ω1, on distinguera deux situations

possibles suivant la valeur de λ.
9. Pour λ ≥ ω0/

√
2, calculer la pulsation de coupure ωc telle Y (ωc) = Ymax/

√
2. On posera

zc = ω0/ωc.
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Figure 12 – Tracé de x(t)

10. Le but est de réaliser un sismographe, pour cela il faut que le mouvement de (M1) suive le
plus fidèlement possible le mouvement du sol en évitant tout phénomène de résonance.
La pulsation ω0 étant fixée, quelle valeur faut-il choisir pour λ pour que la pulsation de
coupure soit la plus petite possible ? On admettra que la fonction zc(u), avec u = λ2/ω2

0
est monotone décroissante.
Quel est l’intérêt de cette contrainte ?

Exercice 11 — Looping
Un chariot M , de masse m = 1000 kg, se déplace sur un rail, situé dans le plan vertical et

constitué de plusieurs portions :
• un arc de cercle AB (centre O1, rayon r1 = 2, 5 m et angle α1) ;
• un segment rectiligne BC (longueur L) ;
• un arc de cercle CD (centre O′1, rayon r1 = 2, 5 m et angle α1 ) ;
• un looping DEF (centre O2 et rayon r2 = 2, 0 m ) ;
• un segment rectiligne horizontal FG.

Le segment BC est tangent en B à l’arc de cercle AB et tangent en C à l’arc de cercle CD.
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Le chariot est lâché sans vitesse initiale du point A. On note g = 9, 8 m·s−2 l’accélération de
la pesanteur. Sauf dans la partie 4, les frottements seront négligés.

Figure 14 – Looping

Partie I — Étude de l’arc de cercle AB.
À un instant donné, le chariot M se trouve en un point de l’arc de cercle AB, repéré par

l’angle polaire θ (cf schéma).
1. Par théorème énergétique, déterminer la norme v(θ) de sa vitesse en fonction de θ, g et r1.
2. Déterminer la norme N(θ) de la réaction normale du rail en fonction de θ, g et m.
3. En déduire l’angle θdec pour lequel le chariot est susceptible de décoller du rail. On

exprimera le résultat en degrés.
Pour éviter ce décollage, on choisit α1 = 40˚< θdec pour toute la suite de l’exercice.

Partie II — Étude de la portion BCD.
1. Par théorème énergétique, déterminer la norme vD de la vitesse au point D, en fonction

de g, r1, L et α1.

Partie III — Étude du looping DEF .
A un instant donné, le chariot M se trouve en un point du looping DEF , repéré par l’angle
polaire θ (cf schéma).

1. Établir (= refaire la démonstration) l’expression Epp(θ) de l’énergie potentielle de pesanteur
en fonction de θ, m, g et r2. On prendra pour référence cette énergie potentielle nulle au
point D.

2. Tracer l’allure de la courbe Epp(θ) entre D(θ = 0) et F (θ = 2π).
3. D’un point de vue purement énergétique, déterminer vD1 = la valeur minimale de vD

permettant au chariot d’effectuer le tour complet du looping. On exprimera vD1 en fonction
de g et r2.

4. Par théorème énergétique, déterminer la norme v(θ) de la vitesse du chariot en fonction
de θ, g, r2 et vD.

5. Déterminer la norme N(θ) de la réaction normale du rail en fonction de θ, g, m, r2 et vD.
6. Déterminer, en fonction de g, m, r2 et vD, la valeur minimale Nmin de la fonction N(θ).
7. Montrer que pour vD = vD1 (cf question 3), le chariot décolle du looping pour un angle

θdec à exprimer en degrés.
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8. Déterminer vD2 = la valeur minimale de vD permettant au chariot d’effectuer le tour
complet du looping sans décoller. On exprimera vD2 en fonction de g et r2.

Pour toute la suite de l’exercice, on choisit L = 10 m.
9. Calculer numériquement vD (cf question 1) et vD2 (cf question 8). Conclure.

10. Que vaut la vitesse vF du chariot lorsqu’il arrive en F ?

Partie IV — Étude du segment FG.
Sur la dernière portion FG de la piste, le chariot est freiné par frottements solides avec les rails.

Le coefficient de frottement vaut f = 0, 3. On a alors ||~T || = f || ~N || où ~T et ~Nr sont
respectivement la réaction tangentielle et la réaction normale exercées par les rails sur le chariot.

1. Déterminer la distance d parcourue par le chariot entre F et G avant de s’arrêter, en
fonction de f , g et vF . Faire l’A.N.

Exercice 12 — Métro gravitationnel
Données :
• g0 = 9,8 m · s−2 accélération de la pesanteur au niveau du sol ;
• rT = 6400 km , rayon de la Terre

La Terre est assimilée à une sphère de centre O et de rayon rT . On se place dans le référentiel
géocentrique supposé galiléen.

On creuse un tunnel AB passant, au niveau du point I, à une distance h du centre O de la
Terre (cf schéma).

Figure 15 – Métro gravitationnel

Un train M(m) est « lâché »sans vitesse initiale à l’entrée A du tunnel.
On admet que la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le train M s’écrit : ~F =

−mg0r

rT
~ur ; avec r la distance OM et ~ur le vecteur unitaire pointant de O vers M .

On néglige tout frottement.
La position du train dans le tunnel est repérée par la coordonnée x telle que : ~IM = x~ux.
1. Déterminer l’énergie potentielle Ep du train M en fonction de m, g0, rT et x.
2. En quel point du tunnel le train M atteint-t-il sa vitesse maximale vmax ?
3. Exprimer vmax en fonction de g0, rT et h. Faire l’A.N. pour h = rT

2 .

4. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par x(t).
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5. En déduire x(t) en fonction de t, h, rT et d’une pulsation ω à exprimer en fonction de g0
et rT .

6. Exprimer la durée τ du trajet entre A et B en fonction de g0 et rT . Faire l’A.N.

Exercice 13 — Obtention d’un filtre ADSL
Les lignes téléphoniques acheminent les signaux téléphoniques traditionnels (fréquences f

comprises entre 0 et 5,0 kHz) qui permettent les échanges de conversation et les signaux infor-
matiques « Internet »(fréquences f comprises entre 25 kHz et 2,5 MHz) (figure 16). Le but de
cette partie est d’étudier un filtre qui permet de « récupérer »un seul type de signaux. Tous les

Signaux internet Signaux téléphoniques
Filtre
ADSL

Filtre
téléphonie

Prise murale

Figure 16 – Schéma de principe

signaux (tension et intensité) considérés dans cet exercice sont supposés alternatifs sinusoïdaux :
les grandeurs complexes associées sont soulignées (avec j2 = −1).

1. Questions préliminaires
Le montage de la figure 17, alimenté par une tension u et parcouru par un courant i, est
constitué de deux impédances Z1 et Z2 associées en série.

Z2

Z1
i

u u2

Figure 17 – Un premier circuit

a) Donner la tension complexe u2 en fonction des grandeurs complexes Z1, Z2 et u.
b) Comment se nomme un tel montage ?

2. Les deux types de filtres
Quatre grands types de filtres sont disponibles : filtres passe-bas, passe-haut, coupe-bande
et passe-bande.
a) Préciser, sans calcul, le type de filtre à utiliser pour ne « récupérer »que les signaux

informatiques.
b) Même question pour les signaux « téléphoniques »(destinés à la conversation).
c) Donner, sans démonstration, un ordre de grandeur de la fréquence de coupure fc

nécessaire dans les deux cas.
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3. Étude d’un filtre
Soit le filtre suivant, constitué de deux résistors identiques de résistance R et de deux
bobines idéales identiques d’inductance L. La tension d’alimentation et la tension de sortie
de ce circuit s’écrivent respectivement : ue = Ue,m cos(ωt) et us = Us,m cos(ωt+ϕ) (figure
18).

L

RR

Lue usu′

Figure 18 – Filtre double RL

a) En dessinant un schéma équivalent en basse fréquence (f → 0)), puis en haute
fréquence (f → ∞), déterminer, sans calcul, la nature (ou le type) de ce filtre. En
déduire la nature des signaux que ce circuit laisse « passer ».

b) Exprimer, d’une part, la tension de sortie complexe us en fonction des grandeurs u′,
R et ZL (impédance complexe de la bobine), puis, d’autre part, la tension complexe
u′ en fonction des grandeurs R, ue et ZL.

c) Il est rappelé que l’impédance complexe de la bobine s’écrit ZL = jLω. Écrire la
fonction de transfert H = us

ue
de ce filtre sous la forme H(jω) = A

B + jC
, avec A, B

et C constantes réelles, puis sous la forme H(jx) = −x2

1− x2 + 3jx avec x pulsation

réduite : x = ω

ω0
.

d) En déduire l’expression de ω0 en fonction de R et L et la valeur numérique du gain
maximal |H|max.

e) Donner les expressions, voire les valeurs numériques approchées le cas échéant, du
gain, en décibels, GdB = 20 log |H(jx)| pour x→ 0, x = 1 et x→∞. Rassembler ces
résultats dans le tableau ci-dessous (tableau à recopier) :

Valeur de x x→ 0 x = 1 x→∞
GdB (décibels)

f) En déduire le diagramme de Bode asymptotique GdB = f(log x) de ce filtre. Esquisser,
sur ce graphe, l’allure de la courbe réelle correspondante.

g) Application numérique : L = 1,40× 10−3 H ; fc = 1,50× 104 Hz. La valeur numérique
de la pulsation réduite de coupure est établie par le calcul : xc = 2, 67.
Calculer la résistance R des résistors à utiliser pour fabriquer le filtre.

Exercice 14 — Piège électromagnétique
Un électron, de charge −e et de masse m ( e = 1,6× 10−19 C, m = 9,1× 10−31 kg), se déplace

dans le référentiel R = (Oxyz) supposé galiléen. Suivant les questions, on repérera un point M
de l’espace par ses coordonnées cartésiennes (x, y, z) ou cylindriques (r, θ, z) avec r =

√
x2 + y2.
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À l’aide d’électrodes de forme appropriée, on crée
autour du point O un champ électrique #»

E =
−2α(r #»e r − 2z #»e z). Les surfaces internes des 2
électrodes EA1 et EA2 , de révolution autour de
Oz, ont pour équation r2 − 2z2 = −2z2

0 (les
points A1 et A2 de la figure 2 ont respectivement
pour ordonnées +z0 et −z0 sur l’axe Oz ). Ces 2
électrodes sont au potentiel nul (cf figure 3).
La surface interne de l’électrode latérale EB , éga-
lement de révolution autour de Oz, a pour équa-
tion r2 − 2z2 = r2

0 (le point B de la figure 2 est
à la distance r0 de l’axe Oz). Cette électrode est
au potentiel V0 > 0 (cf figure 3).
On a α = V0

4d2 avec 4d2 = r2
0 + 2z2

0 .

1. Écrire les trois équations différentielles du mouvement de l’électron dans le champ #»

E, en

projection sur les axes Ox, Oy et Oz. On introuira la constante ω0 =
√
eV0

md2 .

2. Justifier que le mouvement de l’électron suivantOz (mouvement longitudinal) est périodique
de pulsation à préciser.

3. Calculer numériquement ω0 pour r0 = 3,0 mm, z0 = 2,0 mm et V0 = 10 V.
4. Résoudre les équations différentielles en x et en y sans chercher à déterminer les constantes

d’intégration. En déduire que le mouvement de l’électron dans le plan Oxy (mouvement
transversal) n’est pas borné. L’électron n’étant pas piégé dans le champ électrique #»

E seul,
on superpose à ce champ #»

E le champ magnétique uniforme #»

B = B #»u z (B = 1,0 T).
5. Écrire les 3 équations différentielles du mouvement de l’électron dans le champ élec-

tromagnétique ( #»

E,
#»

B) en projection sur les axes Ox, Oy. On introduira les constantes

ω0 =
√
eV0

md2 et ωc = eB

m
.

6. Justifier que le mouvement de l’électron suivant Oz (mouvement longitudinal) reste
périodique de pulsation à préciser.

Pour déterminer le mouvement transversal dans le plan Oxy, on définit la variable complexe
ξ = x+ ıy.

7. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par ξ.
8. Calculer numériquement ωc et vérifier que ωc >

√
2ω0.

9. Déterminer ξ(t) en fonction du temps t, de deux pulsations ω1 et ω2 (ω1 < ω2) et de deux
constantes d’intégration A1 et A2 qu’on ne cherchera pas à déterminer (la constante A1
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est associée à la pulsation ω1 et la constante A2 à la pulsation ω2). Exprimer ω1 et ω2 en
fonction de ω0 et ωc.

10. Calculer numériquement ω1 et ω2.
On suppose que A2 = 0.

11. Exprimer x(t) et y(t). En déduire que le mouvement transversal dans le plan Oxy est
circulaire, de pulsation à préciser.

12. En remarquant que ω1 � ωc, tracer l’allure de la trajectoire de l’électron dans l’espace 3D
Oxyz. En déduire que l’électron est piégé dans le champ électromagnétique.

Exercice 15 — L’aluminium en solution aqueuse
Dans le cadre du développement durable, l’aluminium est le métal abondant et recyclable. Il

s’obtient à partir de la Bauxite, composé d’oxyde d’aluminium Al2O3 hydraté (40 à 60%),mélangé
à de la silice et à de l’oxyde de fer, Fe2O3 donnant cette couleur rouge caractéristique.

Données :
• Fe3+(aq) + 3HO−(aq) −−⇀↽−− Fe(OH)3(s) pKs1 = 38.
• produit ionique de l’eau : 2H2O(l) −−⇀↽−− H3O+(aq) + HO−(aq), pKe = 14 ;
• Al(OH)3(s) −−⇀↽−− Al3+(aq) + 3HO−(aq), pKs2 = 32, 5 ;
• Al3+(aq) + 4HO−(aq) −−⇀↽−− Al(OH) –

4 (aq), logβ = 33, 4 ;
Le précipité d’hydroxyde d’aluminium, Al(OH)3(s) est un hydroxyde amphotère peu soluble qui
se dissocie suivant les réactions :

Al(OH)3(s) + 3 H3O+(aq) −−⇀↽−− Al3+(aq) + 6H2O(l) en milieu acide (1)
Al(OH)3(s) + HO−(aq) −−⇀↽−− Al(OH) −4 (aq) en milieu basique (2)

1. Calculer littéralement et numériquement les constantes d’équilibre K1 et K2 de ces deux
réactions en fonction des données.

2. Calculer le pH de début de précipitation, soit pH = pH1 pour une concentration en
élément aluminium C = 1, 00 · 10−2 mol·L−1 en négligeant la présence des ions complexes
Al(OH) –

4 . Vérifier ensuite cette hypothèse en évaluant leur concentration à pH = pH1.
3. Calculer le pH de fin de redissolution du précipité soit pH = pH2 pour une concentration

en élément aluminium C = 1, 00 · 10−2 mol·L−1 en négligeant la présence des ions Al3+.
Vérifier ensuite cette hypothèse en évaluant leur concentration à pH = pH2.

4. En déduire le diagramme d’existence de l’aluminium III en fonction du pH.
De même, l’hydroxyde de fer(III) est un sel peu soluble qui se dissocie selon

Fe(OH)3(s) + 3H3O+ −−⇀↽−− Fe3+ + 6H2O en milieu acide.

5. Calculer le pH de début de précipitation pour une concentration en élément fer C = 10−2

mol·L−1.
6. En déduire le diagramme d’existence du fer III en fonction du pH.
7. Selon le procédé de BAYER mis au point en 1887, la bauxite, une fois broyée, est mélangée à

de la soude à haute température et sous pression de 20 bar. La liqueur obtenue, l’aluminate
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de sodium, AlO2Na est débarrassée de ses impuretés, puis diluée et refroidie, ce qui
provoque la précipitation d’oxyde d’aluminium hydraté, Al(OH)3.
Pour interpréter les phénomènes, nous rappelons que Al2O3 est équivalent à Al(OH)3
(ou Al2O33H2O ), que Fe2O3 est équivalent à Fe(OH)3 (ou Fe2O33H2O) et AlO2Na est
équivalent à Al(OH)4Na (ou AlO2Na4H2O ). La silice ne réagit pas avec la soude.
a) Écrire la réaction de la soude, NaOH sur l’alumine Al2O3 et qui donne l’aluminate de

sodium, AlO2Na.
b) Justifier à l’aide des questions précédentes que l’on puisse séparer l’aluminium par

cette méthode.
c) Justifier qualitativement que la dilution favorise la formation de l’hydroxyde.

Exercice 16 — Dosage du dioxygène par la méthode de Winkler
Le dosage du dioxygène dissous dans une eau donnée permet de déterminer sa qualité : une

concentration en dioxygène dissous trop faible est en effet signe de pollution. La méthode de
Winkler, présentée ici, est une méthode de dosage en retour, par iodométrie.

Données :
• Masses molaires (en g ·mol−1) : NaOH : 40 ; MnCl2 : 126 ; O2 : 32 ;
• Couples redox : Mn3+/Mn2+ : Eo1 = 1,51 V ; I2/I– : Eo2 = 1,23 V ; S4O 2–

6 /S2O 2–
3 .

RT

F
ln(10) = 0,06 V ; Ke = 1× 10−14.

1ère étape : On place dans un grand cristallisoir, destiné à récupérer l’excès de produits introduits,
un erlenmeyer de 250 mL rempli à ras bord de l’eau à analyser. On introduit également un barreau
magnétique. On ajoute 1,0 g de soude NaOH et 1,4 g de chlorure de manganèse solide MnCl2(s)

.
On bouche alors rapidement l’erlenmeyer en veillant à ne pas y emprisonner d’air. On agite le
mélange pendant 30 minutes environ.

1. Calculer la concentration initiale c0 en ions Mn2+.
2. Calculer le pH de début de précipitation du précipité de Mn(OH)2(s)

de produit de solubilité
KS = 2× 10−13.

3. Calculer le pH initial dans l’erlenmeyer. Conclure quant à la précipitation ou non de
Mn(OH)2(s)

2ème étape : Le dioxygène dissous dans l’eau oxyde Mn(OH)2(s)
en Mn(OH)3(s)

selon la réaction
quantitative :

4Mn(OH)2(s)
+ O2(aq)

+ 2 H2O −−⇀↽−− 4 Mn(OH)3(s)
(1)

Ceci se traduit par l’apparition d’un précipité brun dans l’erlenmeyer.
4. Le but de la manipulation étant le dosage du dioxygène dissous, quel composé, de

Mn(OH)2(s)
et de O2(aq)

doit être en excès ? On supposera cette condition réalisée dans la
suite de l’exercice.

3ème étape : On ouvre alors l’erlenmeyer et on y ajoute rapidement de l’acide sulfurique concentré.
Ceci a pour effet de rendre la solution acide et de dissoudre les hydroxydes de manganèse selon
les réactions quantitatives et rapides suivantes :

Mn(OH)3(s)
+ 3H+ −−→ Mn3+ + 3H2O (2)

Mn(OH)2(s)
+ 2H+ −−→ Mn2+ + 2H2O (3)

4ème étape : On ajoute 3 g d’iodure de potassium KI(s).
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5. Écrire la réaction d’oxydoréduction, notée (4), se produisant entre les ions iodures I– et
les ions Mn3+. Calculer sa constante d’équilibre K et conclure.

5ème étape : On pipette exactement V0 = 50,0 mL de la solution, que l’on dose par une solution
d’ions thiosulfates S2O 2–

3 de concentration c1 = 1,0× 10−2 mol · L−1. On mesure un volume
équivalent Veq = 11,0 mL.

6. Écrire la réaction de dosage, notée (5).
7. Exprimer la concentration initiale [O2(aq)

] en oxygène dissous dans l’eau en fonction de V0
et c1. Faire l’application numérique.

8. Qualifier l’eau dosée d’après le tableau ci-dessous :

Numérotation 1A 1B 2 3

Classement Eau d’excellente
qualité

Eau potable Eau industrielle Eau médiocre

Usages souhai-
tables

Tous usage Industrie alimen-
taire, abreuvage
des animaux,
pisciculture,
baignade

Irrigation Navigation, refroi-
dissement.

O2 dissous en
mg · L−1

> 7 5 a 7 3 a 5 <3

Exercice 17 — Réservoir à gaz
Donnée :
• constante des gaz parfaits R = 8,31 J ·K−1 ·mol−1 ;

• entropie du gaz parfait S(T, V ) = CV ln
(
T

T0

)
+ nR ln

(
V

V0

)
.

On dispose d’un réservoir Res contenant un gaz
parfait G de coefficient γ = 1, 4. La température
et la pression sont constantes dans le réservoir,
tout au long de l’expérience, de valeurs respec-
tives T0 = 300 K et PR = 25× 105 Pa. Un cy-
lindre C, indéformable et calorifugé, est séparé
en deux compartiments C1 et C2 de volumes res-
pectifs V1 et V2 par un piston Π calorifugé et de
masse négligeable. C1 peut être mis en commu-
nication avec le réservoir Res par l’intermédiaire
d’une vanne Va1 et C2 par l’intermédiaire d’une
vanne Va12 .

1. Le piston Π est bloqué. Le compartiment C1 de volume constant V1 = 10 L contient
initialement du gaz G à la température T0 = 300 K et sous la pression P0 = 1× 105 Pa. La
vanne Va12 étant fermée, on ouvre brutalement la vanne Va1 afin de remplir le compartiment
C1 avec le gaz G.
a) Exprimer la quantité de matière n1 du gaz initialement contenu dans le compartiment
C1 en fonction des données du problème. Faire l’A.N.

b) Que vaut la pression P1 dans le compartiment C1 à la fin de l’opération ?
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c) Exprimer la quantité de matière n du gaz qui passe du réservoir Res dans le compar-
timent C1 en fonction de R, P0, PR, V1, T0 et de la température T1 du gaz contenu
dans C1 à la fin de l’opération.
Soit le système {n1 initialement contenu dans C1 + n passant de Res à C1}

d) Exprimer le travail W reçu par le système en fonction de la pression PR et du volume
Vn qu’occupait la quantité de matière n du gaz dans le réservoir Res.

e) En supposant la transformation adiabatique, en déduire la température finale T1 du
gaz en fonction de PR, P0, T0 et γ. Faire l’A.N.

2. Le piston Π étant toujours bloqué et le compartiment C2 parfaitement vide, on ferme la
vanne Va1 puis on ouvre la vanne Va12 . La tuyauterie est calorifugée vis à vis de l’extérieur.
On donne V1 = 10 L et V2 = 2 L. On note T2 la température du gaz lorsque l’équilibre est
atteint.
a) Comment appelle-t-on une telle transformation ?
b) Montrer que T2 = T1.
c) Exprimer l’entropie créée Sc au cours de la transformation en fonction de PR, V1, V2

et T1. Faire l’A.N. et commenter.
3. Le piston Π étant bloqué et la vanne Va12 fermée, le compartiment C1 de volume V1 = 10 L

est rempli à l’aide du réservoir Res. La température du gaz contenu dans C1 est alors
T0 = 300 K.
Le compartiment C2 est rempli d’un gaz parfait G2 de capacité calorifique molaire à
volume constant Cv,m,2 = 3R. A l’état initial, C2 se trouve dans les conditions T0 = 300 K,

P2 = PR
x

et V2 = xV0 avec V0 = 0,1 L et x un paramètre réel positif.
La vanne Va12 étant fermée et la vanne Va1 étant ouverte, on débloque le piston Π.
a) Déterminer la quantité de matière n2 du gaz G2 dans le compartiment C2 en fonction

de PR, V0, R et T0.
b) Donner l’expression du volume V2f occupé par le gaz de C2 dans l’état final en fonction

de sa température finale T ainsi que de T0 et V0.
c) Montrer que T (x) = 3 + x

4 T0.
d) En déduire l’expression de V2f en fonction de V0 et x.
e) Déterminer l’entropie créée Sc par le gaz G2 contenu dans C2 en fonction de PR, V0,
T0 et x.

f) Calculer numériquement Sc pour x = 25.

Exercice 18 — À propos du stockage des déchets nucléaires
Le stockage des déchets radioactifs constitue un problème majeur dans la poursuite du

programme nucléaire des nations. De nombreuses solutions sont à l’étude. Une d’entre elles a pour
but d’enfouir, dans la roche, ces résidus inutilisables en les incorporant au béton. On se propose,
ici, d’étudier un des problèmes posés par cette méthode : le contrôle de la production de chaleur.

Une installation frigorifique assure le maintien de la cellule (ou salle) de stockage des déchets à
une température modérée. Un fluide (fréon) permet, en décrivant un cycle supposé quasi-statique,
de prélever de la chaleur à l’intérieur de la salle et de céder de l’énergie à une source extérieure.
• À la sortie de l’évaporateur (radiateur échangeur) E , la vapeur sèche, tout juste saturante
à la pression P1 et à la température T1 (état A), est entraînée dans le compresseur P où
elle est comprimée jusqu’à la pression P2 et la température T ′2 (état B). La compression
AB est considérée comme adiabatique.
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• Maintenu sous la pression constante P2, le fluide, entièrement gazeux, pénètre dans le
condenseur (radiateur échangeur) C où il se refroidit, puis se liquéfie totalement. À la fin de
cette étape, l’état du corps pur est caractérisé par les paramètres P2 et T2 (état C ).

• Le liquide passe ensuite dans le détendeur D, dans lequel il subit une détente isenthalpique
(absence de pièces mobiles) en se vaporisant partiellement : soit x le titre (ou fraction)
massique en vapeur. Au terme de cette étape, l’état du corps pur est caractérisé par les
paramètres P1 et T1 (état D).

• Ce mélange liquide-vapeur pénètre ensuite dans l’évaporateur E , où il achève, à pression
constante, de se vaporiser à l’état de vapeur saturante (état A).

Hypothèses de travail :
• Le groupe fonctionne en régime permanent. L’énergie cinétique du fluide et l’action de la
pesanteur sont négligées.

• h est l’enthalpie de l’unité de masse (1 kg) de ce corps pur (ou enthalpie massique).
• cl est la capacité thermique massique (constant) du fréon liquide.
• P ∗(T ) est la pression de l’équilibre liquide-vapeur du corps pur, ou pression de vapeur

saturante, à la température T .
• La chaleur latente (massique) de vaporisation du fluide, à température T , est notée Lv(T ).
• Le corps pur gazeux, de masse molaireM , est supposé parfait. Sa caractéristique énergétique
γ = cp,m/cv,m (rapport des capacités thermiques molaires, respectivement isobare et
isochore) est constante.

Données :

T (K) 240 250 265 280 295 310
P ∗ × 1× 10−5 Pa 0,85 1,25 2,40 3,90 5,90 8,50

T1 = 240 K Lv(T1) = 170 kJ · kg−1 P1 = 0,85× 105 Pa
T2 = 310 K Lv(T2) = 130 kJ · kg−1 P2 = 8,50× 105 Pa
M = 120× 10−3 kg ·mol−1 γ = 1, 20 cl = 1,00 kJ · kg−1 ·K−1

R = 8,31 J ·K−1 ·mol−1 constante du gaz parfait

1. (Diagramme du corps pur)
a) Soit v, le volume massique du corps pur. Représenter l’allure du cycle dans le dia-

gramme P = f(v) du corps pur. On y fera figurer la courbe de saturation (rosée et
ébullition) du fluide, les isothermes, ainsi que les points A, B, C et D.

b) Représenter l’allure du cycle, dans le diagramme P = f(T ) du corps pur. On y
représentera la courbe d’équilibre P ∗(T ), ainsi que les points A, B, C et D.

2. (Compression (A→ B))
a) Exprimer, en fonction de T1, P1, P2 et γ, la température T ′2 du fréon à la sortie du

compresseur C.
b) Le travail massique w, reçu par l’unité de masse de corps pur ayant transité dans le

compresseur, est égal à la variation d’enthalpie massique ∆hAB de ce fluide. Donner,
en fonction de T1, T ′2, M , R et γ, l’expression de w.

c) Application numérique : calculer T ′2 et w.
3. (Refroidissement et liquéfaction dans le condenseur (B → C))

a) Donner la température d’apparition de la première goutte de fréon liquide.
b) Exprimer, en fonction de T2, T ′2, M , R, γ et Lv(T2), l’expression de la variation

d’enthalpie massique ∆hBC du fluide.
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c) Application numérique : calculer ∆hBC .
4. (Détente isenthalpique (C → D)) Le fréon entre liquide à la température T2 dans le

détendeur D, et en sort sous forme de mélange liquide-vapeur à la température T1. La
détente est isenthalpique.
On peut considérer que dans un premier temps le fluide à l’état liquide passe de la
température T2 à la température T1 et que dans un second temps une portion de celui-ci
subit une vaporisation.
a) Quelle propriété de l’enthalpie permet de faire ce type de raisonnement ?
b) Exprimer la variation d’enthalpie massique du fluide au cours de cette transformation

en fonction de x, cl, T1, T2 et Lv(T1).
c) En déduire l’expression de la fraction massique de vapeur x à la sortie du détendeur.
d) Application numérique : calculer x.

5. (Fin de la vaporisation (D → A))
a) Donner, en fonction de x et de Lv(T1), la variation d’enthalpie massique ∆hDA

échangée au cours de cette étape.
b) Application numérique : calculer ∆hDA.

6. (Bilan énergétique du cycle)
a) Vérifier, numériquement, le bilan enthalpique du cycle.
b) Application numérique

i – Calculer efr = qDA/w.
ii – Pour maintenir, en régime stationnaire, une cellule de stockage de déchets à

température constante, il est nécessaire de prélever une puissance thermique de
1× 105 W.
Calculer la puissance mécanique moyenne à fournir au fluide.

iii – Calculer la valeur correspondante de Dm, débit massique moyen du fréon, dans
le circuit.

Exercice 19 — Étude cristallographique du cinabre, HgS
Les minerais les plus riches en mercure contiennent du cinabre ou sulfure mercurique, HgS.

Le cinabre, HgS, cristallise, pour une de ses variétés cristallines, dans une structure de type NaCl
déformée, de paramètre de maille cubique noté a.

Données :
• nombre d’Avogadro Na = 6,02× 1023 mol−1 ;
• rayon ionique de l’ion mercurique : rHg2+ = 120 pm ;
• rayon ionique de l’ion sulfure : rS2− = 170 pm ;
• Masse molaire du soufre M(S) = 32 g ·mol−1 ;
• Masse molaire du mercure M(Hg) = 200,6 g ·mol−1.

La structure de type NaCl possède les propriétés suivantes :
• les anions Cl– sont placés aux nœuds d’un réseau cubique faces centrées ;
• les cations Na+ occupent tous les sites octaédriques du réseau précédent ;
• les anions sont en contact avec les cations les plus proches.

1. Représenter, en distinguant clairement les cations sodium des anions chlorure, pour la
maille conventionnelle de type NaCl, supposé cristal ionique parfait, les ions dont les
centres se situent :
• dans un plan correspondant à une face du cube ;
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• dans un plan parallèle à une face et passant par le centre du cube ;
• dans un plan contenant deux arêtes n’appartenant pas à la même face.

2. Calculer le nombre de motifs par maille.
3. Évaluer le paramètre de maille a du cinabre dans l’hypothèse où sa structure cristallogra-

phique est de type NaCl. Faire l’application numérique.
4. Donner l’expression littérale de la masse volumique du cinabre, HgS. Faire l’application

numérique.
5. Dans l’hypothèse d’une tangence cation-anion et d’une non-tangence anion-anion pour la

structure NaCl, quelle inégalité vérifie le rapport des rayons rNa+

rCl−
?

6. Est-il possible d’envisager une structure de type NaCl pour le cinabre HgS ? Justifier la
réponse.

7. Le rayon ionique de l’ion S2– vaut rS2− = 170 pm, en déduire la compacité du cinabre.

Exercice 20
Donnée : µ0 = 4π × 10−7 kg ·A−2 · s−2, la perméabilité magnétique du vide.
On modélise un alternateur de bicyclette de la façon suivante :
• Une bobine plate circulaire comportant N spires de rayon a est centrée en O dans le plan
Oxz. Lorsque la bobine est parcourue par une intensité i(t) alors elle crée en son centre O

le champ magnétique #»

B = µ0Ni(t)
2a

#»u y.

• un aimant de moment magnétique #»m centré en O tourne dans le plan Oyz en faisant avec
l’axe Oy un angle θ = ωt où ω est une constante. On assimilera l’aimant à une petite spire
(beaucoup plus petite que la bobine) de surface S et parcourue par une intensité I. On
rappelle alors que #»m = IS #»n avec #»n le vecteur normal unitaire de la spire.

1. Exprimer le flux φB du champ magnétique créé par la bobine à travers la spire équivalente
de l’aimant.
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2. En déduire l’expression du coefficient de mutuelle inductance M entre la bobine et la spire
équivalente.

3. En déduire le flux ϕaimant envoyé par la spire équivalente (donc par l’aimant) à travers la
bobine. On exprimera le résultat en fonction de µ0, N , m = |||vvm||, a, ω et t.

4. En déduire eind la f.e.m. induite par l’aimant dans la bobine en fonction de µ0, N , m, a,
ω et t.

La bobine alimente la lampe de la bicyclette qu’on modélisera par une résistance R. On note par
ailleurs r la résistance interne de la bobine et L son inductance propre.

5. Établir l’équation différentielle vérifiée par l’intensité i(t) traversant la bobine.
6. En régime permanent, on pose i(t) = I cos(ωt+ϕ). Déterminer l’expression de I en fonction

des données du problème.
7. Tracer l’allure de la courbe I(ω). Préciser (en fonction de µ0, N , m, a et L) la valeur

maximale IM atteignable par I.
8. Calculer la puissance instantanée PR absorbée par la lampe de la bicyclette i.e. par la

résistance R. En déduire sa valeur moyenne < PR > en fonction de IM , R, L, ω et r.
Le moment magnétique de l’aimant vaut 4 A ·m2, la résistance modélisant la lampe de la bicyclette
vaut 6 Ω et la résistance interne de la bobine vaut 1 Ω. La bobine est réalisée en bobinant 100
tours de fil sur un support de 4 cm de diamètre. L’aimant est mis en rotation par le contact avec
le pneu d’une molette de diamètre dm = 25 mm.

9. Calculer numériquement L pour que l’intensité I ne dépasse jamais 1,5 A (sous peine de
détériorer la lampe de la bicyclette) quelque soit la vitesse du vélo.

10. Calculer numériquement ω pour un vélo avançant à une vitesse de 15 km/h.
11. Calculer numériquement, pour cette même vitesse, la puissance moyenne absorbée par la

lampe de la bicyclette.
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