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Travaux à réaliser :

Chapitre 21 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III et du IV. �

Chapitre 22 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III et du IV. �

Chapitre 23 :

• tous les exercices du I et du II. �



Chapitre 21

Mouvement d’une particule chargée
dans un champ électrique ou un
champ magnétique

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Évaluer les ordres de grandeur des forces électrique ou magnétique et les comparer à
ceux des forces gravitationnelles

Évaluer le rapport de la force électrique ou magnétique et la force gravitationnelle.

Exercice 2 — Savoir qu’un champ électrique peut modifier l’énergie cinétique d’une particule alors
qu’un champ magnétique peut courber la trajectoire sans fournir d’énergie à la particule

Montrer qu’un champ électrique peut accélérer ou ralentir une particule chargée contrairement à un
champ magnétique.

Exercice 3 — Mettre en équation le mouvement et le caractériser comme un mouvement à vecteur
accélération constant

Mettre en équation le mouvement d’une particule chargée dans un champ uniforme #»

E.

Exercice 4 — Effectuer un bilan énergétique pour calculer la vitesse d’une particule chargée accélérée
par une différence de potentiel

On accélère une particule chargée de charge q par une différence de potentiel U . Quelle est l’expression
de la vitesse atteinte après accélération. On notera v0 sa vitesse initiale supposée colinéaire au champ
électrique.

Exercice 5 — Citer une application
Citer une application du mouvement d’une particule chargée dans :
• un champ électrique uniforme ;
• une champ magnétique uniforme.

Exercice 6 — Déterminer le rayon de la trajectoire d’une particule chargée dans un champ magnétique
sans calcul en admettant que celle-ci est circulaire

Déterminer le rayon de la trajectoire d’une particule chargée dans un champ magnétique uniforme
perpendiculaire au plan de la trajectoire.

II Je m’entraîne

Exercice 7 — Principe d’un oscilloscope
On considère une ensemble de deux plaques parallèles (condensateur plan), séparées d’une distance d

et entre lesquelles règne une tension U que l’on cherche à mesurer. On considère que les effets de bords
sont négligeables vis à vis du champ électrique #»

E créé. Le champ électrique est supposé nul en dehors de
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l’espace inter-armatures. Un canon envoie un faisceau d’électrons de vitesse initiale #»v 0 = v0
#»ux, de masse

m et de charge q = −e.
1. Établir l’équation de la trajectoire d’un électron dans la zone ou règne le champ électrique en

fonction de v0, U , d et e.
2. En déduire l’équation de la trajectoire rectiligne en sortie de la zone de champ électrique (de lon-

gueur `). On notera `′ la distance entre la sortie de cette zone et l’écran et I le point d’intersection
de la trajectoire avec l’écran.

3. Montrer que l’ordonnée y du point d’impact i du faisceau avec l’écran est proportionnelle à la
tension U . Quel est l’intérêt de cette propriété dans un oscilloscope ?

4. Donner l’allure de la tension U(t) qu’il faut appliquer entre les plaques assurant la déviation
horizontale (selon la direction z) du spot sur l’écran d’un oscilloscope pour assurer un balayage
horizontal (selon z) périodique et à vitesse constante de l’écran.

Exercice 8 — Cyclotron
On étudie un cyclotron (cf ; cours) dans lequel la valeur du champ magnétique uniforme est B = 1, 0

T. L’amplitude de la tension sinusoïdale générant le champ électrostatique entre les dees est Um = 2, 5·103

V.
1. Montrer que dans un dé, le mouvement du proton est circulaire et uniforme.
2. Exprimer le temps mis pour parcourir un demi-tour dans le dé. Ce temps dépend-il de la vitesse

du proton ? Calculer sa valeur numérique.
3. En déduire la fréquence f de la tension à appliquer entre les dees pour que le champ électrique

accélère au mieux les protons( on considère que le temps de passage entre les deux dees est
négligeable devant les autres temps). Cette fréquence s’appelle la fréquence cyclotron.

4. Exprimer, puis calculer numériquement (en joules et en électronvolts) l’augmentation d’énergie
cinétique d’un proton à chaque accélération.

5. Les vitesse d’injection du proton étant quasi nulle, on désire que sa vitesse atteigne 25 ·103 km·s−1.
Calculer le nombre de tours que doit faire le proton dans le cyclotron ainsi que le temps nécessaire
à cette opération.

6. Quel est le rayon du dernier arc de cercle parcouru par les protons lorsqu’ils ont atteint cette
vitesse ? Commenter la valeur obtenue.

Données :
• masse du proton : mp = 1, 67 · 10−27 kg ;
• Charge du proton q = 1, 6 · 10−19 C.

III Je progresse

Exercice 9 — Sélecteur d’isotopes
À la sortie d’une chambre d’ionisation, des ions néon 20

10Ne+ et 22
10Ne+, de masse respective m1 et

m2, pénètrent avec une vitesse quasiment nulle par un trou M dans l’espace compris entre deux plaques
métalliques verticales planes PM et PN , entre lesquelles est établie une différence de potentiel accélératrice
VM − VN .

Chambre
d’ionisation

M

PM

N

PN

x

y

#»

E

O

PO

#»

B

1. Les ions arrivent en N avec une vitesse horizontale. Établir l’expression littérale de cette vitesse.
Calculer numériquement la vitesse des deux types d’ions à partir des données suivantes :
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• e = 1, 6 · 10−19 C ;
• U = 2, 0 · 104 V ;
• unité de masse atomique= 1, 67 · 10−28 kg.

2. Après le passage du trou N , les ions pénètrent dans une région où ils sont soumis à l’action
simultanée de deux champ constants :
• un champ magnétique uniforme #»

B = B #»u z ;
• un champ électrique uniforme #»

E = E #»u y.
B étant fixé, montrer que, pour une certaine valeur de #»

E, les ions 20
10Ne+ peuvent avoir un mouve-

ment rectiligne uniforme entre les points N et O. Donner la valeur numérique de la norme de #»

E
pour B = 0, 10 T.

3. Qu’advient il des ions 22
10Ne+ dans ce cas ? Quelle est l’application du dispositif engagé ?

Exercice 10 — Spectrographe de masse
On suppose dans ce problème, que la vitesse des particules chargées est très inférieure à la vitesse de

la lumière dans le vide, ce qui revient à négliger toute correction relativiste. Les effets de la gravitation
seront également négligés.

Données :
• charge électrique élémentaire : e = 1,6× 10−19 C.
• vitesse de la lumière dans le vide : c = 3,0× 108 m · s−1.
• perméabilité et permittivité du vide : µ0 = 4π × 10−7 H ·m−1 et ε0 = 1

36π × 109 F ·m−1.
1. On considère un référentiel R galiléen muni d’un repère cartésien (O, #»e x, #»e y, #»e z). Une particule

chargée de charge q positive et de masse m pénètre avec un vecteur vitesse #»v 0 = v0
#»e x au point

O coordonnées (0, 0, 0) dans une région de l’espace où règne un champ magnétique uniforme
#»

B = B #»e z perpendiculaire à #»v 0.
a) Montrer que la norme de la vitesse de la particule est constante.
b) Montrer que la trajectoire est plane.
c) On admet que la trajectoire est circulaire. Montrer que le rayon est égal à R = mv0

qB

Figure 21.1 – Trajectoire d’une particule de charge q positive dans une région de l’espace où
règne un champ magnétique uniforme.

2. Pour séparer les deux isotopes naturels de l’Uranium (l’uranium 238 et l’uranium 235), il avait été
envisagé d’utiliser un spectrographe de masse. Cet appareil comporte trois parties, représentées
en figure 21.2, où règne un vide poussé. Les atomes d’uranium sont ionisés dans une chambre
d’ionisation en U+ (de charge électrique qU+ = e) d’où ils sortent par la fente F1 avec une vitesse
négligeable.
Ces ions sont accélérés par un champ électrostatique uniforme imposé par une tension W =
VP2 − VP1 entre les plaques P1 et P2.
Enfin, les ions pénètrent dans une chambre de déviation où règne un champ magnétique uniforme
#»

B (B = 0,1 T) perpendiculaire au plan de la figure. Ils décrivent alors deux trajectoires circulaires
de rayons R1 et R2 et parviennent dans deux collecteurs C1 et C2.
Les masses de l’uranium 235 et de l’uranium 238 sont :mU5

= 235 u ·m · a. etmU8
= 238 u ·m · a ·

Une unité de masse atomique (u.m.a.) vaut : 1 u ·m · a = 1,66× 10−27 kg.
a) Quel est le signe de la tension W ? Justifier.
b) Donner l’expression littérale de la vitesse vU8

de l’isotope 238
92U+ en F2, en fonction de e, W

et mU8
.
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Figure 21.2 – Schéma de principe du spectrographe de masse.

Justifier votre réponse.
c) Calculer la valeur de la tension W pour que la distance entre les collecteurs C1 et C2 soit

égale à d = 2 cm.

IV Je vise l’excellence

Exercice 11 — Mouvement d’un proton dans divers accélérateurs
Partie I — Cyclotron

Un cyclotron est un accélérateur de particules qui utilise l’action combinée d’un champ électrique #»

E
et d’un champ magnétique #»

B afin d’accélérer des particules chargées.
Dans le cadre du traitement de certains cancers crâniens et oculaires, notamment chez les enfants, la

radiothérapie classique est avantageusement remplacée par la protonthérapie (envoi de protons rapides sur
les cellules cancéreuses en vue de les détruire) qui minimise les dégâts occasionnés aux tissus biologiques
entourant la tumeur. Les protons à envoyer dans la tumeur sont accélérés à l’aide d’un cyclotron. En
France, il existe deux principaux centres utilisant cette technique : Nice (protons de 65 MeV) et Orsay
(protons de 200 MeV). On va ici s’intéresser au principe d’un cyclotron qui pourrait être utilisé dans ce
cadre.

Le cyclotron est constitué de deux demi-cylindres horizontaux de rayon R très légèrement écartés
et creux, les « Dees », au sein desquels règne un champ magnétique #»

B uniforme et constant d’intensité
B = 1,67 T. À l’intérieur des Dees, il règne un vide poussé. Entre ces deux Dees une tension haute
fréquence de valeur maximale U = 100 kV crée un champ #»

E perpendiculaire aux faces en regard des
Dees. Des protons de masse mP = 1,67× 10−27 kg et de charge e = 1,60× 10−19 C, animés d’une vitesse

Figure 21.3 – Schéma d’un cyclotron

horizontale négligeable, sont injectés au point A0 de l’espace séparant les deux Dees. (Voir annexe).
On rappelle l’expression de la force de Lorentz #»

FL que subit une particule de charge q, animée d’une
vitesse #»v lorsqu’elle est placée dans une zone où règne un champ électromagnétique ( #»

E,
#»

B) :
#»

FL = q( #»

E + #»v ∧ #»

B).
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Dans tout le problème, la force de Lorentz sera la seule force prise en compte.
1. Étude du mouvement dans les Dees

On étudie le mouvement d’un proton qui pénètre pour la première fois dans le Dee 1 en A avec la
vitesse #»v 1, de valeur V1 (voir feuille annexe).
a) Montrer que le mouvement du proton dans un Dee est uniforme.
b) Représenter sur le schéma 1 de la feuille annexe les vecteurs champ magnétique dans chacun

des Dees, les vecteurs vitesse et force de Lorentz aux points M1 et M2.
c) Par application de la relation fondamentale de la dynamique, établir le système d’équations

différentielles couplées auxquelles satisfont les composantes Vx et Vy de son vecteur vitesse
#»v (t). On introduira la pulsation cyclotron ωC = eB

m
.

d) On pose u = Vx + ıVy (avec ı2 = −1), déterminer l’équation différentielle vérifiée par u, la
résoudre et montrer que la trajectoire du proton dans le Dee 1 est un cercle de rayon R1 = V1

ωC
.

On admet que ce résultat se généralise et que la trajectoire lors de la nième traversée d’un
Dee sera circulaire uniforme de rayon Rn = Vn

ωC
.

e) Exprimer, en fonction de Rn la distance d parcourue dans un Dee lors du nième demi-tour.
f) Montrer que la durée ∆t de parcours de la trajectoire dans un Dee est indépendante de la

vitesse du proton et donner son expression en fonction de m, e et B.
2. Étude du mouvement entre les Dees.

Entre les Dees, qui sont très faiblement écartés, le proton décrit une trajectoire rectiligne et est
accéléré.
a) Préciser la direction et le sens que doit avoir le champ électrique #»

E entre les Dees quand le
proton décrit A0A, puis BC. Dans chaque cas, quel doit être le signe de la tension u (définie
dans l’annexe, schéma 1) pour que les protons soient toujours accélérés quand ils passent entre
les Dees ?

b) Le schéma 2 de l’annexe fournit le graphe de la tension u(t). Noter sur ce graphe :
• le moment où le proton passe de A0 à A, puis lorsqu’il passe de B à C ;
• la durée ∆t de parcours de la trajectoire dans chacun des Dees.

c) Donner la relation entre la période T de la tension u(t) et la durée ∆t ; en déduire l’expression
de la fréquence f de u(t) en fonction de m, e et B.

Partie II — Synchrotron
On étudie une méthode d’accélération des particules, avant leur injection dans l’anneau de stockage,
ainsi que l’influence du rayonnement sur cette accélération. Bien qu’il soit question dans ce problème
de particules allant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière (particules relativistes voire ultra-
relativistes), il est demandé d’utiliser les lois de la mécanique classique (non relativiste). Chaque fois que
cela est nécessaire, l’énoncé indiquera la correction qu’il convient d’appliquer au résultat obtenu pour
tenir compte des effets relativistes. De plus, on négligera systématiquement le poids des particules devant
les autres forces.

Un tableau de données numériques est donné en fin d’énoncé.
1. Injecteur.

Pour faire circuler des électrons dans l’anneau de stockage d’un synchrotron, où ils seront guidés
le long d’orbites circulaires grâce à un champ magnétique, il faut préalablement les accélérer. On
considère une cavité accélératrice linéaire formée de deux plaques fines et conductrices de grandes
dimensions transversales en x = 0 et en x = d, auxquelles on applique une différence de potentiel
constante U = V (d)− V (0) > 0 de telle sorte que règne dans l’espace entre les plaques un champ
électrostatique uniforme :

#»

E0 = −E0
#»e x = −U

d
#»e x.

a) Les plaques sont percées le long de l’axe (Ox) afin de permettre aux électrons d’entrer (en
x = 0) et de sortir (en x = d) de la cavité accélératrice. Soit #»v 0 = v0

#»e x la vitesse initiale de
l’électron à l’entrée de la cavité, à t = 0. Déterminer, en négligeant le rayonnement d’énergie
électromagnétique par l’électron accéléré, le temps T que met l’électron à traverser la cavité
ainsi que sa vitesse de sortie v1. On donnera les résultats en fonction de v0, U et d.

b) Le rayonnement d’énergie électromagnétique dû à l’accélération de l’électron modifie son mou-
vement dans la cavité : il met un temps T ′ pour franchir la cavité et ressort avec une vitesse
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x

#»

E0

0 d

#»v 0

Figure 21.4 – Cavité accélératrice

v′1. On voudrait déterminer v′1. Pour cela, compte tenu du faible effet lié au rayonnement, on
fait les hypothèses suivantes :
• on utilise la formule de Larmor pour évaluer la puissance rayonnée par l’électron :

P = e2

6πε0c3 a
2 = mτa2 avec τ = e2

6πε0mc3 .

en prenant pour l’accélération a celle obtenue en négligeant l’effet dû au rayonnement (c’est-
à-dire celle correspondant à la situation de la question précédente) ;
• on considère qu’au premier ordre dans l’évaluation de v′1 on peut assimiler le temps que met
l’électron à traverser la cavité à T ; on posera donc T ′ ≈ T

Effectuer un bilan énergétique entre l’entrée et la sortie de l’électron, afin de déterminer v′1.
On écrira le résultat sous la forme :

v′1 ≈ v1 − ξ
T

v1
.

Exprimer la constante ξ en fonction de U , d et τ et donner la dimension de τ .
2. Anneau de stockage.

a) L’électron est ensuite injecté (au point O) dans une région où seul règne un champ magnétique
statique et uniforme #»

B0 = B0 #»e z.
À t = 0 (nouvelle origine des temps) sa vitesse #»v ′1, notée ici #»v 0, est perpendiculaire au champ
magnétique, donc dans le plan (xOy), et fait un angle de π/4 avec l’axe (Ox) conformément
à la figure 21.5.

y

z

O

x

#»

B0

#»v 0

π/4

Figure 21.5 – Anneau de stockage

Montrer, en utilisant le théorème de l’énergie cinétique, que si l’on néglige le rayonnement de
l’électron, son énergie cinétique EC .
On admet dans la suite que la trajectoire est circulaire de rayon R0 = mV0

eB
et reste dans le

plan (xOy).
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b) Du fait du rayonnement émis par l’électron accéléré par le champ magnétique #»

B0 son énergie
cinétique décroît au cours du temps. Cet effet étant faible, on peut dans la formule de Larmor
pour la puissance rayonnée P donnée précédemment remplacer l’accélération a de l’électron
par celle obtenue en ne tenant compte que de l’action du champ magnétique.
Déterminer, en fonction de e, B0, ε0, c, m et EC et la puissance P rayonnée par l’électron.
En déduire l’expression de l’énergie cinétique de l’électron au cours du temps et déterminer
l’expression du temps caractéristique τ ′ de décroissance de cette énergie.

c) On considère un électron d’un faisceau synchrotron magnétiquement guidé le long d’une tra-
jectoire circulaire de rayon R0 (il ne passe plus dans une cavité accélératrice). Sur un tour,
l’énergie δE perdue par cet électron est faible et la norme v de sa vitesse quasi-constante.
Exprimer, en fonction de v et R0, la norme a de l’accélération de l’électron puis déterminer
l’énergie δE rayonnée par l’électron sur un tour.

d) On veut évaluer l’énergie perdue par rayonnement d’un électron, sur un tour, dans le cas
du synchrotron à électrons SOLEIL de Saclay de rayon R0 = 56 m, utilisé (entre autre)
comme source intense de rayons X à des fins de recherche notamment dans les domaines de
la matière condensée et de la biophysique (grâce à la diffraction des rayons X le synchrotron
joue le rôle d’un véritable « nanoscope » capable de sonder la structure de cellules organiques
où de systèmes inorganiques mésoscopiques).
Pour cela on doit tenir compte du fait que la vitesse d’un électron du faisceau est ultra-
relativiste ce qui modifie le calcul de la puissance rayonnée. Dans le cas d’une orbite circulaire,
l’expression de l’énergie δE rayonnée par un électron sur un tour reste simple : on trouve le
résultat de la question précédente multiplié par le coefficient γ, où γ est le facteur de Lorentz :

γ = 1√
1− v2/c2

.

i – Pour un faisceau d’électrons ultra-relativistes dont la vitesse vaut 99,9999983 % de la
vitesse de la lumière, circulant dans le synchrotron SOLEIL, calculer γ.

ii – Calculer l’énergie δE (en keV) perdue par tour et par électron.
iii – Calculer le temps T0 mis par un électron pour effectuer un tour complet de l’anneau de

stockage. En déduire le temps τ10% au bout duquel le faisceau aura perdu 10% de son
énergie sachant que son énergie nominale est de 2,75 GeV. Commenter.
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Chapitre 22

Description macroscopique de la
matière

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Connaître l’ordre de grandeur de la constante d’Avogadro
Donner un ordre de grandeur du nombre d’Avogadro et en déduire un ordre de grandeur de la masse

d’un atome d’hydrogène.

Exercice 2 — Identifier un système ouvert, un système fermé, un système isolé
Indiquer, en le justifiant, si les systèmes suivants sont ouvert, fermé ou isolé :
• la Terre ;
• un gaz dans un turboréacteur ;
• l’univers ;
• du café dans une bouteille thermos ;
• une résistance dans un circuit électrique en fonctionnement.

Exercice 3 — Comparer le comportement d’un gaz réel au modèle du gaz parfait sur des réseaux
d’isothermes en coordonnées de Clapeyron ou d’Amagat

La figure ci-dessous donne les isothermes du diazote dans le diagramme de Clapeyron. Comparer le
comportement du gaz réel (courbe continue) à celui du gaz parfait (courbe pointillée)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

·106

V (m3)

P
(P

a)

T = 300 K
T = 500 K
T = 800 K

Le tracé ci-dessous donne les isothermes du dioxygène dans le diagramme d’Amagat. Comparer le com-
portement du gaz réel (courbe continue) à celui du gaz parfait (courbe pointillée).
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
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0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

P (pascal)

P
v
/(
R
T

)

T = 300 K
T = 500 K
T = 800 K

Exercice 4 — Connaître et utiliser l’équation d’état des gaz parfaits
Utiliser l’équation d’état du gaz parfait pour calculer la masse volumique de l’air (M = 29 g ·mol−1)

dans les conditions usuelles de température et de pression.

Exercice 5 — Calculer une pression à partir d’une condition d’équilibre mécanique
Un gaz à la température T constante est enfermé dans un cylindre de section S dont la partie supérieure

est fermée par un piston de masse m pouvant coulisser verticalement. La pression extérieure notée P0 est
constante.

Donner l’expression de la pression P du gaz enfermé dans le cylindre.

Exercice 6 — Connaître quelques ordres de grandeur de volumes molaires ou massiques dans les
conditions usuelles de pression et de température

Donner les ordres de grandeurs des volumes molaires ou massiques du dioxygène et de l’eau liquide
dans les conditions usuelles de pression et de température.

Exercice 7 — Positionner les phases dans les diagrammes (P ,T ) et (P ,v)
On donne le diagramme (P , T ) et (P ,v) de l’eau.

200 300 400 500 600 700 800
10−2

100

102

104

106

108

1

2

3

T (K)

P
(P

a)

10−3 10−2 10−1 100

0

1

2

3 ·107

3

4

5
6

v(m3 · kg−1)

T = 500 K
T = 600 K
T = 647 K
Courbe de
saturation

Indiquer à quelle phase correspond chacune des zones numérotées.

Exercice 8 — Analyser un diagramme de phase expérimental phases (P , T )
À partir du diagramme (P , T ) de l’eau donné dans l’exercice 7, indiquez les changements qu’on observe

lorsque :
• à partir du point 2, on diminue la température de manière isobare ;
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• à partir du point 2, on diminue la pression de manière isotherme ;
• à partir du point 1, on chauffe de manière isobare jusqu’à 700 K puis on augmente la pression de

manière isotherme et finalement on revient à la température initiale de manière isobare ;
• à partir du point 3, on diminue la pression de manière isotherme.

Exercice 9 — Proposer un jeu de variables d’état suffisant pour caractériser l’état d’équilibre d’un
corps pur diphasé soumis aux seules forces de pression

Quelles sont les variables d’état permettant de caractériser l’état d’un corps pur sous deux phases ?
Indiquer les variables qui ne peuvent varier de manière indépendante.

Exercice 10 — Interpréter graphiquement la différence de compressibilité entre un liquide et un gaz
à partir d’isothermes expérimentales

À partir de diagramme (P ,v) de l’eau de l’exercice 7, indiquer comment on retrouve la compressibilité
de la phase liquide et de la phase gazeuse de l’eau.

Exercice 11 — Déterminer la composition d’un mélange diphasé en un point d’un diagramme (P ,v)
Déterminer la composition du mélange pour un des points (que vous choisirez vous même) du dia-

gramme (P ,v) de l’eau de l’exercice 7. Précisez pas-à-pas votre démarche.

Exercice 12 — Expliquer la problématique du stockage des fluides
Quelles sont les contraintes à respecter lorsque l’on veut stocker un fluide sous pression en bouteille ?

II Je m’entraîne

Exercice 13 — Dissociation de Br2
1. Quel est le volume occupé par 1 g de brome (molécule Br2) à 600˚ C sous la pression normale, en

supposant que c’est un gaz parfait ? On donne la masse molaire de l’élément brome : 80 g ·mol−1.
A cette température on peut négliger la dissociation des molécules.

2. Que deviendrait ce volume à 1600˚ C, toujours sous la pression normale, en supposant qu’on
puisse encore négliger la dissociation ?

3. L’expérience montre que ce volume est en fait 1,195 litre. Montrer que cela peut s’expliquer en
considérant qu’une certaine proportion des molécules Br2 s’est dissociée en atomes Br. Calculer le
coefficient de dissociation (proportion de molécules dissociées).

Exercice 14 — Humidité relative
On appelle « humidité relative » ou « degré hygrométrique » d’une atmosphère le rapport de la

pression partielle de vapeur d’eau à la pression de vapeur saturante de l’eau à la même température.
Calculer la masse d’eau contenue dans l’air d’une pièce de 5 m x 4 m x 3 m à 20˚ C avec un degré
hygrométrique de 80 %. A 20˚ C, Ps(H2O) = 1,75 cmHg = 2,33 kPa.

Exercice 15 — Azote liquide
On remplit complètement un récipient avec de l’azote liquide (de masse volumique 808 kg ·m−3 et on

le bouche aussitôt hermétiquement. Calculer la pression lorsque le système est revenu à la température
ambiante de 20˚ C.

Exercice 16 — Verre avec glaçon
On remplit à ras-bord un verre avec de l’eau et de la glace. Que se passe-t-il quand la glace a

complètement fondu ?

Exercice 17 — Dilatation d’un parquet
Le cœfficient de dilatation linéaire du bois est de l’ordre de αL = 4× 10−5 K−1. Un parquet a été

posé dans une pièce de 8 m×4 m.
1. Par analogie avec le cœfficient de dilatation α, proposer une définition du cœfficient de dilatation

linéaire αL.
2. Quelle précaution doit-on prendre quand on pose ce parquet ?
3. Donner d’autres exemples de situations où il faut prendre ce genre de précautions.
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Exercice 18 — Pompe isotherme

On veut vider un réservoir de volume V , initia-
lement rempli d’air (considéré comme un gaz
parfait) au moyen d’une pompe. La soupape S1
, est fermée si la pression p dans le corps de
pompe est supérieure à la pression P du réser-
voir, ou si son volume diminue. La soupape S2
est fermée si la pression p est inférieure à la
pression P0 constante.

piston

p, v

Soupape Σ1

Soupape Σ2

P0

P , V

mobile

Le volume v du corps de pompe est compris entre v1 (volume résiduel) et v2. On suppose que la tempé-
rature de l’air reste constante et égale à T .

La valeur initiale de P est égale à P0.
1. Au cours du coup de pompe n, le volume v passe de v1 à v2, puis de v2 à v1. La pression P dans

le réservoir passe de Pn à Pn+1.
Déterminer la relation de récurrence entre les Pn.

2. Déterminer Plim, valeur de P lorsque Pn+1 = Pn.
Quelle est la signification de cette pression ?

3. Déterminer la suite Pn − Plim , puis la valeur de Pn. Peut-on faire le vide dans le réservoir ?

III Je progresse

Exercice 19 — Plongée
Données :
• ρ = 1000 kg ·m−3 la masse volumique de l’eau ;
• g = 9,81 m · s−2 l’accélération de la pesanteur ;
• Patm = 1,013× 105 Pa la pression atmosphérique ;
• la pression P (z) régnant dans l’eau varie avec la profondeur z selon la relation : P (z) = Patm + ρgz

(z = 0 à la surface de l’eau , axe vertical descendant).

Partie I — Plongée libre
L’air contenu dans les poumons du plongeur est caractérisé par sa pression P (z) identique à celle de
l’eau environnante, son volume V (z) (capacité pulmonaire variable car la cage thoracique se déforme sous
l’effet de la pression) et par sa température T constante.

Avant de plonger, le plongeur gonfle ses poumons à leur capacité maximale VM = 7 L puis bloque sa
respiration.

1. Déterminer V (z) en fonction de z, Patm, VM , ρ et g. Faire l’A.N. pour z = 10 m.
On appelle m = 80 kg la masse du plongeur, V ∗(z) le volume de son corps à la côte z et V0 = 77 L le
volume de son corps hors celui de sa cage thoracique, de sorte que V ∗(z) = V0 + V (z).

Pour faciliter sa descente lors des premiers mètres, le plongeur utilise un lest de plomb, de masse m1
et de volume négligeable. Ce lest ne doit pas être trop lourd car un surlestage peut inciter à descendre à
une profondeur excessive.

2. Déterminer m1 en fonction de ρ, V0, VM , Patm, g, z1 et m si on adopte comme règle de sécurité
le fait que le plongeur (avec son lest) se trouve à l’équilibre pour une profondeur z1 = 5 m. Faire
l’A.N.

Partie II — Plongée avec bouteilles
La température est constante dans cet exercice, de valeur T . Au cours de la plongée, le plongeur respire
l’air de la bouteille via un détendeur : dispositif qui ramène la pression de l’air respiré à la valeur P (z)
de l’endroit où se trouve le plongeur. On rappelle que l’air est composé (en moles) de xO2

= 20% de
dioxygène et xN2

= 80% de diazote.
1. À quelle profondeur maximale zmax le plongeur peut-il plonger sachant que la pression partielle en

diazote ne doit pas dépasser Plim = 5,6 bar (au delà , l’excès d’azote peut entraîner des troubles
du comportement, c’est « l’ivresse des profondeurs ») ? Faire l’A.N.
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On suppose par la suite que z = 20m < zmax
. La respiration du plongeur est périodique de fréquence f = 0,2 Hz. Au cours de chaque cycle, le

plongeur inspire un volume V0 = 2 L d’air sous la pression P (z) de l’endroit où il se trouve.
2. Exprimer en fonction des données la quantité de matière ni d’air inspiré au cours de chaque cycle.

Au début de la plongée, la bouteille de volume Vb = 5 L est remplie d’air comprimé à la pression Pi =
100 bar.

Lorsque la pression dans la bouteille atteint la valeur seuil Ps = 4 bar, le détendeur se bloque pour
avertir le plongeur que la bouteille est bientôt vide.

3. Montrer que l’autonomie ∆t d’une bouteille (durée avant le blocage du détendeur) vaut ∆t =
λ

Pi − Ps
Patm + ρgz

où λ est un coefficient fonction uniquement de f , Vb et V0. Faire l’A.N. (on rappelle
que z = 20 m).

Exercice 20 — Gaz de Van Der Waals
L’équation d’état d’un gaz de Van der Waals est la suivant :(

P + n2a

V 2

)
(V − nb) = RT.

1. Pour caractériser la différence de comportement entre ce gaz réel et le gaz parfait, on compare les
volumes V et V ′ occupés respectivement par le gaz réel et le gaz parfait dans les mêmes conditions
de température et de pression. On définit le facteur de compressibilité par :

Z = V

V ′
avec V ′ = RT

P
soit Z = PV

RT

Z tend vers l’unité si le comportement du gaz tend vers celui du gaz parfait. Ceci est réalisé
lorsque :
• 1/V tend vers zéro : on peut développer Z en fonction de 1/V :

Z = 1 + B

V
+ C

V 2 + D

V 3 + . . . (22.1)

• P tend vers zéro : on peut développer Z en fonction de P :

Z = 1 +B′P + C ′P 2 +D′P 3 + . . . (22.2)

Un tel développement caractérise l’écart du gaz réel par rapport au gaz parfait, B et C (ou B′ et
C ′) s’appelant coefficients du viriel.
a) Exprimer les coefficients B et C en fonction de a, b, R, T .
b) En comparant les deux deux séries infinies (1) et (2), trouver les expressions des coefficients
B′ et C ′ en fonction de B,C,R, T .

c) Interprétation physique des isothermes d’Amagat : aux basses pressions, on se limite à Z '
1 +B′P . Donner l’allure, dans un diagramme PV = f(P ), des isothermes de ce gaz réel selon
la température de l’expérience. Pour quelle température (dite de Mariotte) retrouve-t-on un
comportement analogue au gaz parfait ?

Exercice 21 — Étude d’un ballon-sonde
Le ballon-sonde est le moyen le plus simple et le plus économique d’envoyer une charge dans les

différentes couches de l’atmosphère. Les ballons météorologiques, embarquant du matériel scientifique de
mesure, explorent par exemple toute la troposphère et la basse stratosphère. On se propose ici d’étudier
quelques variantes d’un ballon-sonde stratosphérique : ballon ouvert à l’hélium et ballon fermé à l’hélium.
Dans toute cette partie, l’atmosphère est supposée isotherme, de température T0 = 273 K, et le champ
de pression atmosphérique est donné par P (z) = P0 exp(−z/H) où z est l’altitude, H = RT0/(Mairg)
une constante, et P0 = 1,0× 105 Pa. Tous les gaz sont considérés comme parfaits. On négligera la force
de frottement de l’air.

Données numériques :
• constante des gaz parfaits : R = 8,31 J ·K−1 ·mol−1 ;
• masse molaire de l’air Mair = 29,0 g ·mol−1 ;
• masse molaire de l’hélium MHe = 4,00 g ·mol−1 ;
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• accélération de la pesanteur au niveau du sol g = 9,81 m · s−2.

Partie I — Le ballon stratosphérique ouvert

On considère le ballon-sonde, représenté sur la figure 22.1 ci-contre, com-
posé :
• d’une enveloppe supposée sphérique, de volume V = 100 m3 (cor-

respondant à un diamètre de l’ordre de 6 m), ouverte sur l’extérieur
par des manches d’évacuation situées à la base du ballon ;

• d’un parachute permettant de ralentir la descente du ballon à la fin
de la mission ;

• d’un réflecteur radar rendant plus facile le suivi à distance du ballon ;
• d’une nacelle, contenant les appareils de mesure, le système de télé-
communication et de positionnement GPS.

Figure 22.1 – Ballon-sonde
Dans ce type de ballon, l’enveloppe est indéformable et garde un volume V constant. Le ballon étant
ouvert à sa base, la pression à l’intérieur du ballon est identique à tout moment à celle qui règne à
l’extérieur. Au moment du lancement, le ballon est gonflé à l’hélium. On suppose que la température
à l’intérieur du ballon reste constante, égale à la température extérieure T0. La masse m de l’ensemble
{enveloppe + parachute + réflecteur + nacelle} reste constante au cours du vol. Le volume du ballon est
assimilé à celui de son enveloppe.

1. Déterminer la masse mgaz de gaz contenue dans l’enveloppe au décollage.
2. Effectuer un bilan des forces précis s’exerçant sur le ballon au moment du décollage. En déduire

une condition surm pour que le ballon décolle effectivement. On considère dans la suitem = 10 kg.

3. Expliquer ce qui se passe dans le ballon au cours de son ascension.
4. Le plafond est atteint lorsque le ballon est à son altitude maximale. À quelle condition le ballon

plafonne-t-il ? Estimer alors l’altitude maximale atteinte par le ballon-sonde.
Dès que le plafond est atteint, un système de largage libère le ballon de son enveloppe. Le ballon entame
alors sa descente, ralentie par le parachute. Une fois retrouvés au sol, les appareils de mesure pourront
servir une nouvelle fois pour une prochaine mission.

Partie II — Cas d’un ballon fermé
Le ballon-sonde possède cette fois une enveloppe élastique fermée. Cette enveloppe est remplie d’une

masse mHe = 0,80 kg d’hélium au moment du lancement. Les accessoires sont identiques à ceux du
ballon vu précédemment. On suppose comme précédemment que la température à l’intérieur du ballon
est identique à chaque instant à celle de l’air extérieur T0. Les observations indiquent que le ballon a un
diamètre de 2 m au décollage pour atteindre son diamètre maximal de 4,6 m, juste avant que l’enveloppe
n’éclate à son altitude maximale.

1. Expliquer qualitativement les phénomènes qui provoquent l’éclatement du ballon.
L’élasticité de l’enveloppe s’explique par les propriétés de tension superficielle du matériau, qui imposent
la relation suivante entre la pression intérieure Pint du ballon et la pression extérieure de l’air Pext (formule
de Laplace) :

Pint − Pext = 4σ
r

;

où σ est appelé coefficient de tension superficielle et r le rayon de l’enveloppe sphérique.
2. Préciser l’unité de σ et calculer numériquement sa valeur.
3. Déterminer l’altitude maximale atteinte par le ballon-sonde.
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Chapitre 23

Le premier principe de la
thermodynamique

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Savoir que Um = Um(T ) pour un gaz parfait. Citer l’expression de l’énergie interne
d’un gaz parfait monoatomique

Donner l’expression de l’énergie interne d’un gaz parfait monoatomique. Que peut-on dire de manière
générale de l’expression de l’énergie interne d’un gaz parfait ?

Exercice 2 — Savoir que Um = Um(T ) pour une phase condensée incompressible et indilatable
Expliquer quelles sont les variables d’état dont dépend l’énergie interne d’une phase condensée.

Exercice 3 — Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan énergétique faisant inter-
venir le travail W et transfert thermique Q

Faire le bilan énergétique d’un solide de masse m qui glisse sur une surface et qui s’arrête au bout
d’un certain temps à cause du frottement solide.

Exercice 4 — Exploiter l’extensivité de l’énergie interne
On mélange n1 d’un premier gaz parfait monoatomique à la température T1 avec n2 d’un autre gaz

parfait monoatomique à la température T2. En supposant le système isolé, indiquez la température finale
du mélange.

Exercice 5 — Distinguer le statut de la variation de l’énergie interne du statut des termes d’échange
Pourquoi peut on noter ∆U la variation d’énergie interne et ne peut-on pas faire de même pour W

et Q ?

Exercice 6 — Calculer le transfert thermique Q sur un chemin donné connaissant le travail W et la
variation de l’énergie interne ∆U

Un gaz parfait subit une transformation isotherme quasi-statique qui le fait passer de l’état (P1, V1)
à l’état (P2, V2). Quel est le transfert thermique Q engendré par cette transformation ?

Exercice 7 — Exprimer l’enthalpie Hm(T ) du gaz parfait à partir de l’énergie interne
Tout est dans le titre.

Exercice 8 — Comprendre pourquoi l’enthalpie Hm d’une phase condensée peu compressible et peu
dilatable peut être considérée comme une fonction de l’unique variable T

Expliquer pourquoi l’enthalpie d’une phase condensée ne dépend que de la température.

Exercice 9 — Exprimer le premier principe sous forme de bilan d’enthalpie dans le cas d’une trans-
formation monobare avec équilibre mécanique dans l’état initial et dans l’état final

En appliquant le premier principe à un système subissant une transformation monobare avec équilibre
mécanique dans l’état initial et dans l’état final, montrer que cette relation fait intervenir naturellement
l’enthalpie du système.
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Exercice 10 — Connaître l’ordre de grandeur de la capacité thermique massique de l’eau liquide
Alors, elle vaut à peu près combien la capacité thermique massique de l’eau liquide ?

Exercice 11 — Exploiter l’extensivité de l’enthalpie et réaliser des bilans énergétiques en prenant en
compte des transitions de phases

Dans un calorimètre de valeur en eau mc = 21 g à la température T1 = 293 K on mélange :
• une masse m1 = 200 g d’eau sous forme liquide à la température T1 ;
• un glaçon de masse m2 = 15 g à la température T2 = 253 K.

Une fois le système à l’équilibre, on récupère de l’eau liquide à la température Teq = 285,3 K. En déduire
la valeur de la chaleur latente de fusion de la glace.

Données : capacité thermique massique de l’eau liquide ce = 4,18 kJ · kg−1 ·K−1 et de la glace cg =
2,06 kJ · kg−1 ·K−1.

II Je m’entraîne

Exercice 12 — Détente d’argon
Un cylindre fermé de section s, à parois calorifugées, est séparé en deux compartiments par un piston

calorifugé sans masse et sans frottements. L’un des compartiments, de longueur l, contient de l’argon
sous la pression Pl à la température Tl. L’autre compartiment, vide de tout gaz, contient un ressort de
raideur K dont les extrémités sont accrochées l’une au piston, l’autre au fond du cylindre. Initialement,
le piston est rendu solidaire du corps du cylindre grâce à un dispositif de blocage pouvant être manœuvré
de l’extérieur, et le ressort est au repos (ni comprimé, ni tendu). Calculer la masse d’argon.

On débloque le piston ; le système se met alors rapidement en équilibre. Calculer la distance x dont
s’est déplacé le piston, ainsi que la pression P2 et la température T2 du gaz à l’équilibre. On assimilera
l’argon (A = 40) à un gaz parfait.

Données :
s = 1× 10−2 m2 ; Pl = 1× 105 Pa ; Tl = 273 K ; l = 0,2 m ; K = 1× 103 N ·m−1.

Exercice 13 — Cycle diesel

Dans le cycle de Diesel le premier temps (représenté par
AB) est une compression adiabatique de l’air seul avec
un rapport volumétrique assez élevé. Le carburant n’est
injecté dans le cylindre qu’à partir de B. La température
en B est suffisante pour que le mélange s’enflamme spon-
tanément (sans l’aide de bougies). Le taux d’injection est
réglé de manière que la pression reste constante pendant
la phase BC de la détente.
On arrête l’injection en C et on laisse le mélange se dé-
tendre adiabatiquement selon CD. EnD le piston est alors
au point mort bas : on suppose un refroidissement isochore
DA.

B

A

D

C

V

P

Exprimer le rendement du cycle en fonction du rapport γ des chaleurs massiques (supposé constant
et indépendant de la composition du mélange), du rapport volumétrique à la compression a = VA

VB
et du

rapport volumétrique à la détente b = VD
VC

. On suppose les gaz parfaits.

Exercice 14 — Mesure d’une enthalpie de vaporisation
On place sur le plateau d’une balance un récipient calorifugé contenant de l’eau maintenue en ébullition

par une résistance électrique parcourue par un courant constant. La vapeur s’échappe par un orifice dans
l’atmosphère extérieure dont la pression est normale. Après avoir taré on repère une position de l’aiguille
à un instant choisi comme origine. On ajoute une masse marquée de 2 g dans le plateau contenant le
récipient. Avec une intensité I1 = 2, 5 A correspondant à une tension aux bornes de la résistance V1 = 5
V le retour de l’aiguille à sa position initiale est obtenu au bout d’un temps t1 = 400 s.
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1. Calculer l’enthalpie molaire de vaporisation L de l’eau à 100˚ C en négligeant les pertes de chaleur
ainsi que la variation du volume de liquide.

2. On tient compte des pertes en admettant que la puissance thermique correspondant à la fuite de
chaleur est constante. Dans une deuxième expérience l’addition d’une masse de 2 g correspond
cette fois aux valeurs :

I2 = 3 A, V2 = 6 V, t2 = 269 s.
Calculer la nouvelle valeur de L.

III Je progresse

Exercice 15 — Compression et détente d’un gaz

On étudie la compression ou la dé-
tente d’un gaz enfermé dans un récipient.
Lorsque le bouchon se déplace, le volume
V occupé par le gaz varie. L’atmosphère
est à la pression constante Patm et à la
température constante T0.
Données numériques : Patm =
1,0× 105 Pa ; V0 = 10 L ; m = 30 g ;
γ = 1, 4 ; s = 2 cm−2 ; g = 10 m · s−2.

z

#»g

O

Atmosphère Patm,
T0

Gaz P , V , T

Partie I — Préliminaires

1. Rappeler les définitions d’un système fermé et d’un système ouvert. Le gaz contenu dans le cylindre
constitue-t-il un système ouvert ou un système fermé ?

2. Rappeler (sans démonstration) l’expression du premier principe appliqué à un système fermé dont
l’énergie cinétique macroscopique est négligeable.

3. On considère un gaz parfait dont le rapport des capacités thermiques à pression constante et à
volume constant est indépendant de la température : γ = Cp

Cv
est constant.

Exprimer son énergie interne molaire Umol = U/n en fonction de la température T , de la constante
R, de γ et d’une constante arbitraire.

Partie II — Compression et détente adiabatique et quasi-statique
Le gaz est supposé parfait et ses transformations sont supposées adiabatiques et quasi-statiques.

1. À quelle condition la compression (ou la détente) peut-elle être rigoureusement considérée comme
adiabatique ?
Cette condition rigoureuse est-elle accessible en pratique ? Comment l’approcher de façon satisfai-
sante ?

2. Écrire la relation liant le volume et la pression V et P à la pression initiale P0 et au volume initial
V0.

3. Le récipient comporte un col cylindrique ; il est fermé par un bouchon de masse m et de section s
qui coulisse verticalement.
On néglige tout frottement.
On repère par z l’altitude de la face inférieure du bouchon ; l’axe vertical (O, z) est orienté vers le
haut. L’origine z = 0 est choisie à la position d’équilibre. Lorsque z = 0, le volume occupé par le
gaz est égal à V0 et sa pression est égale à P0.
On rappelle que la pression extérieure Patm est constante.
a) Déterminer P0, faire l’application numérique.
b) Le bouchon peut osciller verticalement ; le gaz subit alors une transformation adiabatique et

quasi-statique au cours de ces oscillations . On suppose que la variation de volume δV = s · z
est très petite devant V0.
La pression et la température sont alors de la forme :
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• P = P0 + δP avec δP << P0
• T = T0 + δT avec δT << T0

Par un développement au premier ordre en δP

P0
et δV

V0
, exprimer δP en fonction de δV , V0,

P0 et γ.
c) Exprimer la pulsation ω0 des petites oscillations du bouchon autour de la position d’équilibre

en fonction de P0, V0, de la masse m, de la constante γ et de la section s.
d) Calculer ω0 ainsi que la période des oscillations.

Partie III — Compression et détente isothermes
Le gaz parfait contenu dans le récipient est maintenant supposé évoluer de façon isotherme.

1. À quelles conditions la compression ou la détente peut être rigoureusement considérée comme
isotherme ?
Ces conditions rigoureuses sont-elles accessibles en pratique ? Comment les approcher ?

2. Le volume passe de V1 à V2 et la pression passe de P1 à P2. Soit Q l’énergie reçue de l’extérieur
par échanges thermiques. Exprimer Q en fonction de V1 , V2, et T .
On précisera le sens des échanges thermiques pour une compression et pour une détente.

Exercice 16 — Étude d’un compresseur à deux étages
Au cours des diverses transformations, nous supposons que l’air décrit une suite continue d’états

d’équilibre thermodynamique internes.
1. Un compresseur amène une mole de gaz parfait de l’état initial (P1, T1) à l’état (P2, T2) par une

compression adiabatique. Le gaz est ensuite refroidi de manière isobare de la température T2 à la
température T1.
a) Calculer T2. Pour la suite, on posera T2 = αT1.
b) Établir l’expression du travail total WT reçu par mole de gaz en fonction de R (constante des

gaz parfaits), γ (rapport des capacités thermiques à pression constante et à volume constant),
T1 et α.

2. La compression précédente est maintenant réalisée en deux étages. Dans le premier étage, on
comprime de manière adiabatique le gaz de la pression P1 à la pression P ′1 = βP1 avec β constante
comprise entre 1 et P2

P1
.

À la sortie du premier étage, le gaz est refroidi de façon isobare jusqu’à la température T1, puis
introduit et comprimé de manière adiabatique de la pression P ′1 à la pression P2 Le gaz est enfin
ramené à la température initiale T1 par un refroidissement isobare.
a) Quelle est l’expression du travail totalW ′T reçu par mole de gaz dans la compression bi-étagée ?

Exprimer W ′T en fonction de R, γ, T1, α et x = β
γ−1
γ .

b) Comparer le travail W ′T à celui, WT , obtenu dans la compression mono-étagée.
c) Quelle valeur faut-il donner à β pour que W ′T soit minimal ? Quelle est la valeur W ′m corres-

pondante de WT ?
d) Calculer le rapport W

′
m

WT
pour γ = 1, 4, P1 = 105 Pa, P2 = 2 · 105 Pa.

Exercice 17 — Chauffage par une résistance
Un cylindre fermé horizontal est divisé en deux compartiments A et B de même volume V0 par un

piston coulissant librement sans frottement. A et B contiennent chacun une mole de gaz parfait à la
pression P0 et à la température T0. On donne, pour le gaz parfait, le coefficient γ = CP,m

CV,m
.

Le piston, la surface latérale du cylindre et la surface de base SA du compartiment A sont athermanes.
La surface de base SB du compartiment B est diathermane.

Le compartiment A est porté très lentement à la température T1 à l’aide d’une résistance chauffante,
le compartiment B reste à T0 par contact thermique avec un thermostat à la température T0.

1. a) Exprimer les volumes VA, VB et la pression finale Pf en fonction de T1, T0 et V0 correspondant
à la position d’équilibre du piston.

b) Quelle est la variation d’énergie interne du gaz à l’intérieur de A et de B ? En déduire la
variation d’énergie interne du système (A + B). (Notons que la résistance chauffante et le
piston sont exclus du système.)
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c) Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz en B ? Quel est le travail échangé
W par B avec A ? En déduire le transfert thermique Q1. On exprimera W et Q1 en fonction
de T0, T1 et R constante des gaz parfaits.

d) En considérant le système A, trouver le transfert thermique Q2 fourni par la résistance chauf-
fante en fonction de T0, T1, R et γ.

2. Le système étant dans son état final, on suppose maintenant que la surface de base SB du compar-
timent B est également athermane et qu’une résistance chauffante placée en B apporte un transfert
thermique Q3 de façon que le piston reprenne très lentement sa position d’équilibre initial.
a) Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz du compartiment A ? Quelle est la

pression finale d’équilibre P ′ ? Exprimer P ′ en fonction de T0, T1 , V0, R et γ.
b) Trouver les températures TA et TB dans chacun des compartiments, en fonction de T0, T1 et
γ.

c) Quelles sont les variations d’énergie interne dans A, dans B et pour l’ensemble (A + B) en
fonction de R, γ, TA, T0 et T1 ?

d) Quel est le transfert thermique Q3 fourni par la deuxième résistance chauffante ? Exprimer
Q3 en fonction de R, γ, T0 et T1 ?

IV Je vise l’excellence

Exercice 18 — Expérience de Clément et Desormes
Un récipient de grande capacité muni d’un robinet R, contient une certaine quantité de gaz (considéré

comme parfait) à la pression P0 et à la température T0 atmosphériques. Ce récipient est relié à un
manomètre à eau permettant de mesurer la pression du gaz intérieur.

À l’aide d’une pompe, on comprime très légèrement le gaz, lorsque la température est stabilisée à T0,
la pression du gaz vaut P1 = P0 + p1 (avec p1 << P0), le manomètre indique alors une dénivellation
h1. On ouvre et on referme aussitôt le robinet. On constate alors que la dénivellation du liquide dans
le manomètre s’annule dans un premier temps, puis, prend une valeur h2, quand le gaz retrouve sa
température initiale T0.

1. Analyser les transformations que subit le gaz pendant l’ouverture et après la fermeture du robinet.
Représenter le graphe correspondant dans un diagramme de Clapeyron (P , V ).

2. Calculer le coefficient γ en fonction des dénivellations h1 et h2.
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Annexe A

Filtrage

I Documents
Document 1 (Radar à effet Doppler). Le radar (supposé fixe) émet un signal électromagnétique se(t)
à la fréquence f . Une voiture, se déplaçant à la vitesse v, réfléchit le signal sr(t). Par effet Doppler, la
fréquence du signal réfléchi est légèrement décalée par rapport à la fréquence du signal émis. On peut
montrer que :

∆f = fr − fe = 2νfe
c

avec c la vitesse de la lumière dans le vide.
Pour mesurer , le radar utilise la chaîne de mesure ci-dessous :

se(t)

Multiplieur
e(t) Filtre passe-

bas
s(t) Fréquen-

cemètre
∆f

sr(t)

La mesure de ∆f permet ensuite de calculer la vitesse de la voiture.

Document 2 (Le multiplieur). On modélisera les signaux émis et réfléchis par les 2 tensions sinusoïdales
se(t) = A cos(2πfet) et sr(t) = A cos(2πfrt) avec A = 5 V, fe = 1000 Hz et fr = 1010 Hz.

Le multiplieur utilisé délivre la tension de sortie e(t) = 0, 1× se(t)× sr(t).

Document 3 (Le filtre passe-bas).

La fonction de transfert du filtre passe-bas ci-contre
se met sous la forme :

H(jω) = 1
1 + j ωωc

.

Avec ωc = 1/(RC).

R

Ce(t) s(t)

Document 4 (Valeur moyenne et valeur efficace d’un signal). La valeur moyenne d’une signal s(t)
périodique de période T est donnée par :

< s(t) >= 1
T

∫ t0+T

t0

s(t)dt.

La valeur efficace d’une signal s(t) périodique de période T est donnée par :

s2
eff (t) >= 1

T

∫ t0+T

t0

s2(t)dt.
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On rappelle que la valeur efficace d’un signal sinusoïdal sans offset d’amplitude A est donnée par A/
√

2,
celle d’un signale créneau sans offset est égal à son amplitude et celle d’un signal triangulaire sans offset
d’amplitude A est donnée par A/

√
3.

II Questions
1. Montrer que le signal en sortie du multiplieur peut s’écrire comme la somme de 2 sinusoïdes d’am-

plitudes et de fréquences à préciser.
2. Acquérir sur Synchronie le signal de sortie du multiplieur. Vérifier que l’opération de multiplication

a bien été effectuée et afficher le spectre de Fourier du signal e(t).
3. Comparer le spectre expérimental au spectre attendu.

Appel professeur.

4. Choisir, en justifiant, des valeurs de R et C appropriées pour le filtrage désiré (on rappelle que le
radar doit mesurer la fréquence ∆f = fr − fe).

5. Réaliser le filtrage du signal e(t) avec les valeurs de R et C choisies. Utilisez les boites à décades
pour pouvoir (si besoin) modifier les valeurs de R et C en cours d’expérience !

Appel professeur.

6. Effectuer le spectre de Fourier de s(t).
7. A-t-on réussi à sélectionner la fréquence désirée ? Cette fréquence traverse-t-elle le filtre sans en-

combre (i.e. sans atténuation) ? Comparer son amplitude en sortie à l’amplitude attendue. A-t-on
réussi à supprimer totalement l’autre fréquence ? Comparer son amplitude en sortie à l’amplitude
attendue.

Appel professeur.

8. Générer grâce à un GBF un créneau e(t) de fréquence f = 5 kHz, d’amplitude E = 4 V avec une
tension continue de 4 V (le signal oscille donc entre 0 et 8 V. Réaliser son spectre de Fourier sur
Synchronie et le commenter.

9. On envoie le créneau précédent e(t) dans le filtre passe-bas précédent dont la fréquence de coupure
vaut fc = 1

2πRC . À quelle condition sur fc la sortie s(t) du filtre sera-t-elle la valeur moyenne du
créneau d’entrée e(t) ?

Appel professeur.

10. Choisir des valeurs de R et C appropriées pour le moyennage désiré. Vérifier que la sortie s(t) du
filtre est bien la valeur moyenne du créneau d’entrée e(t). Utilisez les boites à décades pour pouvoir
(si besoin) modifier les valeurs de R et C en cours d’expérience !

11. Proposer et réaliser un montage permettant de mesurer la valeur efficace d’un signal. Vérifier le
fonctionnement du montage en mesurant la valeur efficace d’un signal sinusoïdal, puis créneau et
enfin triangulaire. Comparer vos mesures aux valeurs attendues.

Appel professeur.
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Annexe B

Amplification, sommation,
intégration

I Matériel
Vous avez à disposition :
• un oscilloscope à mémoire Lecroy ;
• une plaquette LAB ;
• un amplificateur opérationnel ;
• une alimentation continue ±15 V ;
• deux générateur de signaux (Hameg et Metrix) ;
• des fiches BNC ;
• des fils.

Sur la paillasse prof, vous disposez d’un ensemble de résistances et de condensateurs libres.

II Documents
Document 5 (L’amplificateur opérationnel). L’amplificateur opérationnel (AO) est un circuit intégré
comprenant une vingtaine de transistors environ. L’AO a besoin d’une alimentation continue symétrique
extérieure, +Vcc, −Vcc, pour fonctionner. Cette alimentation polarise les transistors et fournit l’énergie
nécessaire à l’amplification des signaux. Habituellement, on ne représente pas ces tensions extérieures sur
les schémas électriques. Le schéma de brochage de l’AO ainsi que son symbole électrique sont représentés
sur la figure B.1.

Remarque: Attention

L’amplificateur opérationnel risque une destruction s’il est alimenté sur ses entrées sans être ali-
menté sur les bornes +Vcc et −Vcc. Ainsi cette alimentation doit toujours être le premier élément
allumé et le dernier élément éteint.

Document 6 (Saturation en tension de l’amplificateur opérationnel). L’amplificateur opérationnel pos-
sède certaines limitations, l’une d’entre elles est la saturation en tension. La différence de potentiel entre
la borne de sortie et la masse de l’alimentation (notée us) est comprise entre deux valeurs :

−Vsat1 6 us 6 Vsat2

Document 7 (La plaquette LAB). Ces plaquettes sont utilisées couramment pour les montages expé-
rimentaux. Ces plaquettes sont de forme rectangulaire. Il y a plusieurs rangés de trous. Les trous sont
espacés les uns des autres d’un pas standard de 2,54 mm. Pour réaliser un circuit avec ces plaquettes, il
faut savoir que certains trous sont connectés entres eux comme illustré sur la figure B.2.
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Réglage de la tension de
décalage

Entrée inverseuse

Entrée non inverseuse

Tension d’alimentation
négative −VCC

Non utilisée

Tension d’alimentation
positive +VCC

Sortie

Réglage de la tension de
décalage

−

+

Figure B.1 – Schéma de brochage de l’AO et symbole électrique (à l’intérieur)

Figure B.2 – Photographie d’une plaquette d’essai sans soudures et schéma vue de dessous

Remarque: Branchement de l’amplificateur opérationnel sur la plaquette

Afin de ne pas court-circuiter les différentes bornes de l’amplificateur opérationnel, il est néces-
saire de le positionner au-dessus de la séparation centrale qui divise la plaquette en deux parties
électriquement indépendantes.

Sur la figure B.3 sont illustrées la mise en série et la mise en parallèle de deux dipôles avec un telle
plaquette. Au laboratoire, on a ajouté en plus des bornes de connexion pour relier la plaquette au divers
appareils utilisés.

Remarque: Attention aux problèmes de masse

Dans les bornes ajoutées, plusieurs sont noires, il faut prendre en compte le fait que toutes ces
bornes noires sont reliées entre elles. En général, lorsqu’on réalise un circuit, on utilise ces bornes
noires pour relier entre elles les différentes masses des appareils.

Document 8 (Montage amplificateur inverseur). Le montage amplificateur inverseur permet de multi-
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2 dipôles en série

2 dipôles en parallèle

Figure B.3 – Mise en série et en parallèle de deux dipôles

plier la tension d’entrée par une constante négative. Ainsi us = −αue avec α > 0. Le montage est donné
sur la figure B.4.

R1

R2

−

+
ue

us

Figure B.4 – Montage amplificateur inverseur

Dans le cadre de ce montage, on obtient us = −R2

R1
ue.

Document 9 (Montage amplificateur non-inverseur). Le montage amplificateur non-inverseur permet
de multiplier la tension d’entrée par une constante positive. Ainsi us = αue avec α > 0. Le montage est
donné sur la figure B.5.

R1

R2

−

+

ue
us

Figure B.5 – Montage amplificateur non-inverseur
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Dans le cadre de ce montage, on obtient us =
(

1 + R2

R1

)
ue.

Document 10 (Montage sommateur). Comme son nom l’indique, ce circuit permet de faire la somme
de deux tensions. Le montage est donné sur la figure B.6.

R1 R3

ue1

R2
−

+
ue2

us

Figure B.6 – Montage sommateur

Dans le cadre de ce montage, on obtient us = −R3

(
ue1

R1
+ ue2

R2

)
.

Document 11 (Montage intégrateur). C’est un filtre passe-bas dont le montage est donné sur la figure
B.7. La fonction de transfert de ce filtre est donnée par :

H = us
ue

= − R2

R1(1 + jR2Cω) .

Si R2Cω � 1 alors :
H ≈ − 1

jR1Cω
.

Ce montage effectue donc une intégration du signal d’entrée si R2Cω � 1. En effet, en notation complexe,
diviser par jω revient à faire une opération d’intégration. Ainsi :

us = 1
R1C

∫
uedt.

R1

R2

C

−

+
ue

us

Figure B.7 – Montage intégrateur
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Document 12 (Les battements). Les battements sont le fruits de la combinaison de deux signaux dont
la fréquence du fondamental est proche. Prenons l’exemple simple de deux signaux sinusoïdaux de même
amplitude :

s1(t) = A cos(ω1t)
s2(t) = A cos(ω2t)

Le signal résultant s’écrit :

s(t) = A(cos(ω1t) + cos(ω2t)) = 2A cos
(
ω1 + ω2

2 · t
)
· cos

(
ω1 − ω2

2 · t
)

Ceci est illustré sur la figure B.8

A
t

Interférence
destructive

Interférence
constructive

2A

Figure B.8 – Phénomène de battements

III Questions
Réaliser les montages et faire les mesures permettant de répondre aux questions suivantes.
1. Amplifier une tension d’entrée sinusoïdale à l’aide d’un des deux montages amplificateur. Choisir

correctement les résistances à utiliser ainsi que l’amplitude de la tension d’entrée afin de ne pas
observer de saturation. Vérifier que le cœfficient d’amplification correspond à celui du montage
amplificateur choisi.

2. Avec le même montage, changer les valeurs de résistances ou d’amplitude de tension d’entrée pour
observer l’effet de la saturation en tension de l’amplificateur opérationnel sur un signal sinusoïdal.
Quelle sont les valeurs de Vsat1 et Vsat2 ? Les tensions de saturations sont-elles symétriques ?

3. Observer le phénomène de battements en réalisant l’addition de deux tensions sinusoïdales de même
amplitude et de fréquence proche f1 et f2.

4. À l’aide des fonctions de l’oscilloscope numérique, mesurer |f1 − f2| et f1 + f2. Cela correspond-il
aux valeurs de fréquences choisies ?

5. Réaliser un montage intégrateur. Choisir correctement C, R et ω afin d’observer en sortie l’intégrale
de la tension d’entrée. Choisir en tension d’entrée une tension sinusoïdale, puis triangulaire et enfin
créneau. Le signal de sortie a-t-il la forme attendue , Que dire de son amplitude ?
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Annexe C

Dosages pH-métrique

I Documents

Document 13 (Étalonnage du pH-mètre). Attention : L’extrémité de la sonde de pH est constituée
d’une sphère en verre de très faible épaisseur (≈ 500 µm ). Cette sphère étant très fragile, il faut donc
faire très attention à ne pas la heurter.

Étalonner le pH-mètre en suivant les instructions de la notice.

Document 14 (Titrage pH-métrique). Au cours d’un titrage pH-métrique, on mesure le pH de la solution
en fonction du volume V de réactif titrant versé. L’équivalence est alors repérée par un saut de pH.

Une réaction de dosage est nécessairement totale : aA + bB −−→ cC + dD. L’équivalence du dosage
est le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques :

n0(A)
a

= n0(B)
b

.

Document 15 (L’acide phosphorique). L’espèce chimique responsable de l’acidité du Coca-Cola est
l’acide phosphorique de formule H3PO4. Il s’agit d’un conservateur, référencé sous la dénomination E338.
La législation limite à la teneur maximale de 0,6 g/L cet acide dans une boisson au cola.

Document 16 (Degré du vinaigre). L’espèce chimique responsable de l’acidité du vinaigre est l’acide
éthanoïque (ou acétique) de formule CH3COOH. Le degré d du vinaigre est la masse, exprimée en gramme,
d’acide éthanoïque contenue dans 100 g de vinaigre. L’étiquette indique d = 8˚.

Document 17 (Données). Masse volumique du vinaigre rho = 1 kg/L.
Masses molaires : M(H) = 1 g/mol, M(C) = 12 g/mol, M(O) = 16 g/mol et M(P) = 31 g/mol.
Constantes d’acidité :
• pKa(H2PO −

4 /HPO 2−
4 = 7, 2 ;

• pKa(HPO 2−
4 /PO 3−

4 ) = 12, 4 ;
• pKa(H2CO3/HCO −

3 ) = 6, 4 ;
• pKa(HCO −

3 /CO 2−
3 ) = 10, 3.

II Manipulations et questions
Réaliser les protocoles nécessaires pour répondre aux questions suivantes :
1. Le Coca-Cola.

(a) Doser un volume de Va = 15 mL de Coca-Cola par de la soude à cb = 0,01 mol · L−1. On
ajoutera dans le bêcher Veau = 10 mL d’eau distillée pour que l’électrode soit suffisamment
immergée.

(b) Tracer la courbe pH = f(V ) et afficher dans le même graphique la courbe dérivée. Mesurer
alors les deux volumes équivalents Veq1 et Veq2 .

(c) Déduire de Veq1 la teneur du Coca-Cola en acide phosphorique en g/L. Déterminer l’incertitude
sur cette mesure de manière statistique à l’aide des résultats des autres groupes. La boisson
respecte-t-elle la législation ?
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(d) En déterminant l’état d’équilibre à la demi-équivalence V = Veq1

2 , déduire la valeur du pKa
du couple H3PO4/H2PO –

4 .
(e) Contrairement à ce qu’on pourrait attendre, on constate que Veq2 6= 2Veq1 . On explique cette

différence par la présence dans le Coca-Cola d’acide carbonique (c’est à dire de dioxyde de
carbone dissous qui est responsable des bulles !). Tracer les diagrammes de prédominance du
triacide H3PO4 et du diacide H2CO3. D’après la courbe pH = f(V ), quelles sont les espèces
prédominantes à l’issue du 1er saut de pH (peu après Veq1) ?
Quelles sont les espèces prédominantes à l’issue du 2ème saut de pH (peu après Veq2) ?
En déduire qu’au cours de la 2ème phase du dosage (entre les 2 sauts de pH) se produisent 2
réactions simultanées dont on précisera les équations.
Déduire alors de Veq2 et Veq1 la concentration c de l’acide carbonique H2CO3 dans le Coca-Cola
dosé.
N.B. : La bouteille de Coca-Cola dosée a été ouverte depuis plusieurs jours pour la dégazer au
maximum. La concentration c que vous venez de calculer n’est donc pas la concentration en
acide carbonique d’une boisson « fraîche » mais celle restante dans la bouteille « usagée » étu-
diée. . .

(f) Calculer la constante d’équilibre K de la réaction de HPO 2–
4 avec la soude. Justifier alors

qu’on n’observe pas un 3ème saut de pH.
2. Le vinaigre

(a) Réaliser une dilution par 100 du vinaigre commercial se trouvant au bureau.
(b) Doser un volume de la solution de vinaigre diluée par de la soude à cb = 0,1 mole/L. On ajoutera

dans le bêcher un volume Veau = 10 mL d’eau distillée pour que l’électrode soit suffisamment
immergée.

(c) Tracer la courbe pH = f(V ) et afficher dans le même graphique la courbe dérivée. Mesurer
alors le volume équivalent Veq.

(d) Déduire de Veq le degré d du vinaigre étudié. Déterminer l’incertitude sur cette mesure de
manière statistique à l’aide des résultats des autres groupes. Comparer à l’étiquette.

(e) En déterminant l’état d’équilibre à la demi-équivalence V = Veq
2 , déduire la valeur du pKa du

couple CH3COOH/CH3COO– .
(f) En utilisant la valeur du pKa obtenue précédemment, calculer la constante d’équilibre K de

la réaction de dosage. En déduire la valeur théorique du pH à l’équivalence et comparer à la
valeur expérimentale.
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