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Mines Physique et Chimie toutes filières — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Aurélien Fraisse (ENS Cachan) et François-Xavier
Coudert (ENS Ulm) ; il a été relu par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm), Jérémie Mer-
cier (ENS Lyon), Arnaud Gossart (Professeur en CPGE) et Mickaël Profeta (ENS
Cachan).

Ce sujet se compose de quatre parties indépendantes couvrant les aspects les plus
importants du programme de première année :

• La première partie consiste en une étude simple d’une cellule RL puis de l’asso-
ciation en cascade de deux telles cellules. Cette partie est une application directe
du cours, sans raisonnement ou calcul délicat. Seule la dernière question invite
à une réflexion plus poussée mais qui reste tout à fait abordable.

• La deuxième a pour objectif de faire retrouver au candidat les caractéristiques
essentielles du mouvement des satellites autour de la Terre. Il s’agit également
d’un exercice d’une difficulté abordable, avec une dernière question faisant appel
à une réflexion originale à partir de la notion d’énergie potentielle efficace.

• La troisième consiste en une étude thermodynamique de phénomènes irréver-
sibles sous forme de deux petits exercices. Après avoir illustré le principe d’en-
tropie maximale, ce sujet permet de trouver comment chauffer réversiblement
un solide. Cette partie demande un peu plus de réflexion et de calculs que les
précédentes, mais elle est construite de telle sorte qu’une erreur se voit très
rapidement.

• La quatrième partie traite de la chimie de l’élément oxygène. Après avoir établi
les formules de Lewis de quelques composés oxygénés courants, dont le dioxy-
gène, elle propose l’étude d’un titrage du dioxygène dissous en solution aqueuse.
Le protocole de titrage est relativement complexe, et chaque étape en est dé-
taillée. Enfin, le sujet aborde le problème de la décomposition radicalaire de
l’ozone. On étudie sa cinétique, ainsi que l’effet catalytique des CFC (soupçon-
nés d’agrandir le trou de la couche d’ozone).
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Indications

A.2.2 Pour calculer la (les) valeur(s) de la (des) constante(s) d’intégration, penser
au fait que l’énergie, en particulier celle emmagasinée par la bobine, est
nécessairement une fonction continue du temps.

A.4.1 Pour retrouver le comportement des éléments du circuit à hautes et basses
fréquences, penser à utiliser l’impédance complexe de chaque composant.

A.4.2 En général, on ne peut pas multiplier les fonctions de transfert de quadri-
poles montés en cascade. Préférer l’utilisation des théorèmes généraux pour
calculer H(jx).

A.4.4 Pour le montage demandé, penser à utiliser un montage à amplificateurs
opérationnels.

B.1.1.b Pour calculer la masse de la Terre, penser à la troisième loi de Kepler, dont
on redémontrera l’expression.

B.2.1.a Il est pratique de se placer dans la base de Frenet pour étudier les caracté-
ristiques du mouvement du satellite.

B.2.2 Montrer que calculer la vitesse de libération du satellite revient à trouver
une condition pour que son énergie mécanique totale soit positive.

B.2.3 Pour établir la relation littérale demandée, penser au fait que le mouvement
étant circulaire, les résultats de la question B.2.1.a s’appliquent.

B.2.4 Compte tenu de la courbe donnée, de la définition de l’énergie totale et de la
contrainte imposée par l’existence du carré dans cette définition, rechercher
l’ensemble des valeurs accessibles de r et de dr/dt , et en déduire la nature
du mouvement, en se souvenant que l’on se trouve dans le cas d’une force
unique, centrale et en 1/r2 s’appliquant au système.

C.2.1 Penser à orienter les angles et les longueurs pour éviter les problèmes de
signes !

C.2.2 L’utilisation de l’identité thermodynamique donne rapidement la formule
demandée.

C.3.4 Attention : la transformation n’est pas réversible. On peut toutefois se rap-
peller que l’identité thermodynamique est, elle, valable dans tous les cas.

C.3.5 On peut habilement utiliser les résultats de la question C.3.4 pour établir
rapidement la relation demandée.

D.1.3 La formule de Lewis de la molécule d’ozone respecte la règle de l’octet, mais
elle comporte des charges formelles.

D.1.4 La molécule d’eau est un dipôle.

D.2.6 L’empois d’amidon forme un complexe bleu sombre avec le diiode.

D.3.1.b Le principe de Bodenstein s’applique à •O•, et s’écrit

d[•O•]

dt
= 0

D.3.2.d Les actes chimiques élémentaires (comme les étapes d’un mécanisme) sont
supposés suivre chacun une loi d’Arrhénius.
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A. Étude de quelques montages

A.1 Pour étudier la bobine de ce circuit, on se
place dans la convention récepteur, c’est-à-dire que
le courant traversant la bobine et la tension aux
bornes de celle-ci sont pris en sens opposé comme
indiqué sur la figure ci-contre. Avec cette conven-
tion, la relation entre uL et i est

u

L

i

uL = L
di

dt

Dans le cas où l’on tient compte d’une résistance r non nulle pour la bobine
(ce qui revient à ajouter une résistance r en série avec l’inductance parfaite),
la relation s’écrit simplement

uL = L
di

dt
+ r i

A.2.1 D’après la question A.1, on a uL = L
di

dt
. En utilisant les équations aux

dimensions, on a donc

[U] = [L] [I] [T]−1

où U désigne une tension, L une inductance, T un temps et I une intensité. En outre,
la loi d’Ohm donne, concernant les dimensions,

[U] = [R] [I]

R désignant une résistance. En combinant ces deux équations, on obtient

[L] [T]−1 = [R]

Ainsi, τ = LR−1 soit

{

α = 1
β = −1

A.2.2 Représentons le circuit étudié :

U u

L

L

R

u

R

GBF

i

Avec les notations du schéma, la loi des mailles donne uL+uR = U. Or uR = R i (loi
d’Ohm) et avec la question A.1, il vient
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L
di

dt
+R i = U

Comme pour 0 6 t < T/2, U = E, l’équation cherchée est

L
di

dt
+R i = E

Une solution particulière de cette équation est i = E/R puisque E est constante. De
plus, l’équation sans second membre associée à cette équation différentielle s’écrit

L
di

dt
+R i = 0

qui a pour solution i(t) = I0 exp

(

−
R t

L

)

= I0 exp

(

−
t

τ

)

où I0 est une constante que l’on va déterminer. La solution de l’équation complète
est donc

i(t) = I0 exp

(

−
t

τ

)

+
E

R

À t = 0, on met en route l’alimentation (GBF) ; ainsi, auparavant, i = 0. Or, le
circuit contient une bobine dont l’énergie emmagasinée est E = L i2/2. L’énergie
devant être une quantité variant continûment, il y a continuité de l’intensité dans la
bobine et donc dans le circuit puisqu’il s’agit d’un circuit série. Ainsi,

i(t = 0) = 0

En injectant cette condition dans la solution de l’équation complète, il vient

I0 +
E

R
= 0 soit I0 = −

E

R

d’où i(t) =
E

R

(

1− exp

(

−
t

τ

))

Rappelons que seule la solution de l’équation complète vérifie les conditions
initiales. C’est donc d’elle et d’elle seule qu’il faut se servir pour calculer la
constante d’intégration.

D’après la question A.1 uL = L
di

dt

d’où uL =
LE

R τ
exp

(

−
t

τ

)

= E exp

(

−
t

τ

)

Le régime permanent est atteint pour t → ∞ où l’on a

i(t) −−−→
t→∞

E

R
et uL(t) −−−→

t→∞

0

Les pentes des tangentes à l’origine sont, pour i(t) et uL(t),

di(t)

dt
(t = 0) =

E

R τ
=

E

L
et

duL(t)

dt
(t = 0) = −

E

τ
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