
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/24

Mines Physique et Chimie toutes filières 2001 —
Corrigé

Ce corrigé est proposé par Arnaud Gossart (professeur en CPGE), Sébastien
Taillemite (École Nationale Supérieure de Chimie de Paris), Yannick Alméras (pro-
fesseur en CPGE) et Sébastien Desreux (ENS Ulm) ; il a été relu par Nicolas Agenet
(ENS Ulm) et Jean-Julien Fleck (ENS Ulm).

Le sujet se compose de quatre parties indépendantes.

• La première partie porte sur l’étude électrocinétique d’une bobine. Dans un
premier temps, on détermine à partir de données expérimentales le générateur
de Thévenin équivalent à un générateur utilisé en régime continu. Puis vient
l’étude proprement dite de la bobine réelle, modélisée par une résistance r placée
en série avec une inductance L. Le phénomène de résonance en intensité dans
un circuit R,L,C série est mis à profit pour faire une mesure indirecte de la
valeur de l’inductance L. Pour terminer, on teste la validité de la modélisation
de la bobine en basse fréquence. Cette partie nécessite une bonne maîtrise des
capacités acquises au cours des travaux pratiques : exploitation et construction
d’un graphe, utilisation de l’oscilloscope. . . Elle comporte aussi ponctuellement
des questions indépendantes nécessitant une connaissance pointue du cours.

• La deuxième partie concerne l’étude du mouvement d’une particule chargée
dans un champ électromagnétique. Elle s’intéresse à l’action d’un champ élec-
trostatique seul, puis à celle d’un champ magnétique seul. Enfin, la réalisation
d’un générateur utilisant l’effet Hall est proposée. Les questions posées dans
cette partie restent très proches du cours.

• La troisième partie traite de thermodynamique, avec l’étude d’un moteur ther-
mique de type turbine à gaz. Après une modélisation du cycle, on détermine
la valeur d’un paramètre expérimental permettant de maximiser le travail utile
fourni. Puis on cherche à améliorer le moteur en intégrant dans le cycle un
échangeur faisant office de récupérateur de chaleur. De facture très classique,
cette partie présente cependant l’originalité de ne pas trop s’attarder sur les
calculs pour privilégier l’exploitation de courbes fournies par l’énoncé.

• La dernière partie est de la chimie qui s’appuie sur l’élément carbone pour
passer en revue de nombreux chapitres du programme : atomistique, thermo-
chimie, solutions aqueuses et oxydo-réduction. La majorité des questions sont
classiques, mais on trouve également des questions originales sur les cyanobac-
téries et l’environnement. Une manière de vérifier la logique des candidats. . .
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Indications

Partie A

A-1 Penser à définir le générateur de Thévenin équivalent.

A-2 Appliquer la loi de Pouillet.

A-3 Il faut connaître l’expression de la résistance d’un tronçon cylindrique de conduc-
teur de conductivité σ, ou bien savoir la retrouver rapidement. . .

A-4 Penser à utiliser la loi de Pouillet généralisée en régime sinusoïdal forcé.

A-5 En notations complexes, deux grandeurs sont en phase si elles ont même argu-
ment.

A-6 Dans un circuit électrique, les masses des différents appareils électriques doivent
obligatoirement coïncider.

A-7 Penser à utiliser le mode XY de l’oscilloscope.

A-10 Chercher à définir une abscisse et une ordonnée qui donnent un graphe linéaire.

Partie B

B-1 Utiliser le théorème de l’énergie cinétique.

B-4 Utiliser la conservation de l’énergie mécanique.

B-7 Utiliser par exemple le théorème de la puissance cinétique.

B-11 Se souvenir des caractéristiques de l’effet Hall (non cité dans l’énoncé !).

Partie C

C-1 Partir de la définition de l’efficacité d’un moteur thermique et raisonner sur la
durée d’un cycle.

C-4 Appliquer la relation de Mayer.

C-5 Utiliser la loi de Laplace en couple de variables (T, p).

C-6 Écrire le premier principe sur un cycle.

Partie D

D-2 Regarder le nombre de liaisons covalentes possibles.

D-9 La rupture d’une liaison demande de l’énergie.

D-10 L’enthalpie standard de formation de Cgaz est égale à l’opposé de l’enthalpie
de sublimation du carbone.

D-11 Lorsque l’on calcule une enthalpie de réaction, le système est {réactifs+produits}.
Lorsque l’on calcule une énergie libérée, le système est le complémentaire de
{réactifs + produits}.

D-16 Écrire le Ka de la réaction acido-basique faisant intervenir le bon couple à
considérer.

D-17 Les réponses sont données dans les « Données » du problème (avant la question
D-15).

D-21 À l’équilibre, les potentiels sont égaux.
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A. Caractéristiques d’une bobine réelle

Étude du générateur

A-1 La caractéristique statique (U, I) du générateur reste linéaire dans le domaine
d’intensité 0 A < I < 0, 1 A. Il s’agit, dans ce domaine, de déterminer les caractéris-
tiques du générateur de Thévenin équivalent :

I

UGBF ⇐⇒
E

th

R
th

I

th th
U = E   − R    I

• La tension à vide Eth est la tension lorsque I = 0 A, d’où

Eth = 9 V

• La résistance interne Rth est égale, au signe près, à la pente de la droite, d’où

Rth =
9− 4

0, 1
= 50 Ω

• Le courant de court-circuit Icc est égal à l’intensité I lorsque le GBF est court-
circuité, donc lorsque U = 0 V, d’où

Icc =
Eth

Rth

= 0, 18 A

A-2 Le circuit étant formé d’une seule maille, on peut appliquer la loi de Pouillet :

I =
Eth

Rth +R

D’après la question A-1, il faut que I < Imax = 0, 1 A pour rester dans le domaine
linéaire. Par conséquent, on doit avoir

R >
Eth

Imax

− Rth = 40 Ω

Étude rapide du bobinage

A-3 Pour un conducteur homogène, la résistance r d’un tronçon cylindrique de

longueur L, de section s et de conductivité σ est donnée par l’expression r =
L

σ s
.

• En cas de doute, vérifier l’homogénéité puisque l’énoncé donne la di-
mension [σ] = S.m−1.
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• En cas d’oubli, on peut la retrouver rapidement en utilisant la loi d’Ohm
locale j = σE où E est le champ électrique dans le conducteur et j
la densité de courant. Or l’intensité est donnée par I = j s et le champ
E est relié à la différence de potentiel aux extrémités du tronçon par
U = EL. En remplaçant j et E dans la loi d’Ohm locale, on obtient

I

s
= σ

U

L
⇐⇒ U =

L

σ s
I

Il suffit ensuite de procéder par identification avec la loi d’Ohm classique
U = r I pour obtenir l’expression de r.

Ainsi, L = r σ s, d’où L = 474 m

Dans la réalité, le cuivre n’étant jamais complètement pur, il est moins bon
conducteur et donc sa conductivité réelle est inférieure à σ. D’après l’expression
de L, on en déduit que pour une même résistance totale, la longueur réelle de fil est
plus petite.

A-4 Le circuit étant formé d’une seule maille, on peut appliquer la loi de Pouillet
généralisée en régime sinusoïdal forcé :

I =
e

Z
avec Z = ZR + ZL + ZC = R+ j

(

Lω − 1

Cω

)

En passant aux modules, on obtient

I0 =
E0

|Z| avec |Z| =
√

R2 +

(

Lω − 1

Cω

)2

La résonance en intensité correspond à un module de Z minimal. Or

|Z| minimal ⇐⇒
(

Lω − 1

Cω

)2

minimal ⇐⇒ Lω − 1

Cω
= 0

Il y a donc résonance en intensité à la pulsation

ω0 =
1√
LC

On peut également raisonner de manière géométrique
dans le plan complexe en représentant le vecteur d’af-
fixe égale à l’impédance Z. R étant fixée, il est clair
sur le dessin que la norme du vecteur d’affixe Z est
minimale lorsque les vecteurs d’affixes ZL et ZC sont

opposés, c’est-à-dire lorsque Lω =
1

Cω
.

ω

Z Lω

1/(C   )

A-5 En repartant de la relation I = e/Z, on a arg I = arg e − arg Z. Or I(t) est
en phase avec e(t) si et seulement si les complexes I et e ont même argument. La
condition devient donc arg Z = 0, soit Im Z = 0 (dans le plan complexe, le vecteur
d’affixe Z doit être orienté suivant l’axe des abscisses). La partie imaginaire de Z
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