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Mines Physique et Chimie PCSI 2004

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Matthieu Rigaut (Professeur en CPGE) et Alexandre
Hérault (Professeur en CPGE) ; il a été relu par Jean-David Picon (École Polytech-
nique), Emmanuel Cornet (ENS Ulm), Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) et
Mickaël Profeta (ENS Cachan).

Le problème de physique se compose de trois parties indépendantes ayant pour
thème commun l’étude d’une grandeur sans dimension. Les deux premières parties
traitent ainsi du facteur de qualité Q d’un circuit électrocinétique, puis d’un dispositif
mécanique, et la dernière du grossissement G d’une lunette astronomique.

• La première partie, qui ne comporte pas de difficulté particulière, étudie un
circuit RLC série en régime forcé. On y retrouve des notions d’impédance com-
plexe, de filtrage et d’énergie.

• La deuxième partie est centrée sur un dispositif classique masse / ressort avec
frottements. Cette partie est un peu plus calculatoire et, surtout, demande
de bien prendre en compte toutes les hypothèses faites au fur et à mesure
du problème. Pour cette raison, c’est peut-être la partie la plus délicate de
l’ensemble.

• La lunette astronomique fait l’objet de la troisième partie. Il n’y a pas ici de
difficulté conceptuelle ; toutefois, la dernière construction peut poser quelques
soucis si l’on ne s’y prend pas avec méthode.

Le sujet n’est pas en soi d’une difficulté extrême, mais parce que certaines ques-
tions nécessitent soit une connaissance fine du programme, soit une part d’initiative
personnelle, le tout devant être fait sans calculatrice, cette épreuve a pu s’avérer
délicate en conditions réelles.

La partie chimie de cette épreuve se compose comme chaque année de deux par-
ties indépendantes, l’une de chimie générale et l’autre de chimie organique. La partie
de chimie organique est la plus courte des deux.

• La première partie est l’étude cinétique de l’addition de diiode sur un alcène.
On y aborde des méthodes très classiques, qui sont au programme de première
année. Des calculs de cinétique formelle sont réalisés, puis on vérifie les hypo-
thèses émises sur l’ordre de la réaction en traçant des courbes expérimentales.
Le dosage classique du diiode par le thiosulfate est utilisé. C’est l’occasion
d’écrire des demi-équations électroniques ainsi que des potentiels d’électrode
grâce à la relation de Nernst. On s’intéresse enfin au mécanisme de l’addition
du diiode en procédant par analogie avec la dibromation d’un alcène.

• La deuxième partie traite de la synthèse du linalol et du géraniol. Les réactions
de chimie organique connues en première année sont mises à profit.

Ce problème ne présente pas de difficultés majeures, il est conforme au programme
et les questions posées sont souvent extrêmement classiques. Il constitue de ce fait
un excellent entraînement.
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Indications

Physique

Première partie

I.2.a Utiliser la relation du diviseur de tension.

I.2.b Utiliser la correspondance ×(jω)↔ d/dt.

I.4 Montrer que le carré du dénominateur de |H(jω)| passe par un minimum.

I.7.a Utiliser les propriétés d’un circuit linéaire.
Il y a une erreur dans l’énoncé : montrer que i(t) = Imax cos(ω0t+ ϕ).

I.7.b Utiliser la loi constitutive d’un condensateur.

I.7.c Sommer, sur une période, la puissance instantanée P(t) = +R i2(t) perdue
par effet Joule.

I.7.d L’énergie instantanée contenue dans le condensateur vaut Ec = Cuc

2(t)/2.

I.7.e Petite incohérence de l’énoncé : Wmax correspond au Wm de la question I.7.d.

Deuxième partie

II.1 Utiliser plutôt le théorème de la puissance cinétique.

II.4.a Utiliser l’expression de x(t) fournie à la question II.3.

II.4.b Simplifier au fur et à mesure les résultats en utilisant la condition Q≫ 1.

Troisième partie

III.1.b Faire le schéma pour un faisceau parallèle n’arrivant pas parallèlement à l’axe.

III.2.b Utiliser les conséquences des conditions de Gauss : α≪ 1 et α′ ≪ 1.

III.3.b Utiliser l’expression du grandissement avec origine au foyer γ3 = F3O3/F3F′

1
.

Chimie

Première partie

I.B.1.a Les interactions mises en jeu sont de type Van der Waals.

I.B.1.b Le complexe I3
− est chargé, il est soluble dans l’eau.

I.B.2 Quel autre paramètre peut-on modifier pour diminuer la vitesse de la réac-
tion ?

I.B.3.c Utiliser l’unicité du potentiel pour tous les couples en présence.

II.1.a On passe par un intermédiaire ion ponté.

II.1.d L’attaque du nucléophile se fait à l’opposé du pont pour des raisons stériques.

II.1.f Pour les cyclohexanes substitués, la position équatoriale est plus stable que
l’axiale.

Deuxième partie

3.a Il s’agit d’une réaction radicalaire.

4.b En milieu basique il y aurait compétition entre l’élimination de HBr et la
substitution nucléophile avec OH−.

8 Comparer la stabilité thermodynamique du linalol et du géraniol.
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Physique

I. Le facteur de qualité en électrocinétique :
étude d’un filtre passif

I.1 En basses fréquences, le condensateur se comporte comme un interrupteur ou-
vert et la bobine comme un fil. Le circuit est donc équivalent au schéma ci-dessous.
On peut alors voir que i = 0 (circuit ouvert), ce qui implique s(t) = e(t) en basses
fréquences.

✻

e(t)

R i(t)
✻

s(t)

En hautes fréquences, le condensateur se comporte cette fois comme un fil et la bobine
comme un interrupteur ouvert. Le circuit est alors équivalent au schéma ci-dessous.
On constate immédiatement que s(t) = 0 en hautes fréquences.

✻

e(t)

R i(t) ✻

s(t)

Les hautes fréquences étant coupées, contrairement aux basses fréquences, on est en
présence d’un filtre passe-bas.

I.2.a Comme les trois dipôles sont associés en série, on peut utiliser la formule du
diviseur de tension en notation complexe,

Sm =
ZC

ZC + ZR + ZL

× Em

où :

• ZC = 1/(jCω) est l’impédance du condensateur ;

• ZL = jLω est l’impédance de la bobine ;

• ZR = R est l’impédance du résistor ;

• Sm est l’amplitude complexe de la tension s(t).

Il vient alors, après simplifications,

Sm =
1

1− LCω2 + jRCω
× Em

puis, avec la définition de H(jω),

H(jω) =
Sm

Em

=
1

1 + RC (jω) + LC (jω)2
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qui est bien la forme recherchée, avec

1

ω0
2
= LC et

1

Qω0

= RC

ce qui donne ω0 =
1√
LC

et Q =
1

R

√

L

C

S’il est vrai qu’une très grande majorité de filtres est définie par le rapport
des tensions de sortie et d’entrée, cela n’est, a priori, pas vrai pour tous.
On peut fort bien imaginer des définitions comme I s/I e ou comme I s/U e.

La puissance de (jω) la plus élevée dans cette fonction de transfert étant deux,
l’ordre de ce filtre est deux.

I.2.b À partir de l’expression de H, on obtient
(

1 +
jω

Qω0

+
(jω)2

ω0
2

)

Sm = Em

ou encore Sm +
1

Qω0

× (jω)Sm +
1

ω0
2
× (jω)2Sm = Em

et en utilisant la correspondance ×(jω)←→ d

dt

on trouve que s(t) obéit à l’équation différentielle

s(t) +
1

Qω0

ds(t)

dt
+

1

ω0
2

d2s(t)

dt2
= e(t)

qui s’écrit, sous forme canonique,

d2s(t)

dt2
+

ω0

Q

ds(t)

dt
+ ω0

2s(t) = ω0
2e(t)

Les cœfficients du polynôme en x = jω du dénominateur de H(jω) sont tous de

même signe. En effet,

H(jω) =
N(jω)

D(jω)

avec D(x) = 1 +
Q

ω0
︸︷︷︸

>0

x+ ω0
2

︸︷︷︸

>0

x2 et N(x) = 1

Dès lors, on peut affirmer que le filtre est stable et, grâce à la présence d’un composant
dissipatif (le résistor), que tout régime libre converge vers 0.

I.3 Par définition du module, on obtient tout de suite

|H(jω)| = 1
√
(

1− ω2

ω0
2

)2

+
ω2

Q2 ω0
2
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