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Mines Physique et Chimie toutes filières 2006

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Georges Rolland (Professeur agrégé) et Nicolas Agenet
(ENS Ulm) ; il a été relu par Emmanuel Bourgeois (ENS Lyon), Alexandre Hérault
(Professeur en CPGE), Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) et Mickaël Profeta (Professeur
en CPGE).

Cette épreuve est constituée d’une partie de physique et d’une partie de chimie,
elles-mêmes subdivisées en exercices indépendants qui ont pour thème fédérateur la
voiture.

• Le sujet de physique se compose de deux problèmes indépendants (de même
que leurs sous-parties) et peuvent être abordés dans un ordre quelconque.
Le premier débute par l’étude d’un moteur thermique, tout d’abord d’un point
de vue très général, puis dans le cas d’une modélisation du cycle d’un moteur
à quatre temps. On étudie ainsi comment fonctionne une voiture. Le second
se focalise sur les problèmes de sécurité routière liés à la voiture. Il commence
par une partie de mécanique traitant des oscillations de la suspension d’une
voiture roulant sur une route déformée et notamment du danger (relatif) d’y
transporter des explosifs. Il se termine par la comparaison de deux types de
rétroviseurs (afin d’assurer une bonne visibilité) en faisant appel à des notions
d’optique géométrique.
La longueur de l’ensemble exige du candidat précision et rapidité dans les ré-
ponses pour pouvoir aborder un maximum de questions dans le temps imparti.
Très proche du cours, ce sujet regorge de questions classiques et peut constituer
une bonne révision des notions du programme de physique de première année
qui y sont abordées comme la thermodynamique, la mécanique, les diagrammes
de Bode et l’optique géométrique.

• La partie chimie s’articule en deux temps. Le sujet propose tout d’abord d’étu-
dier la thermochimie de la combustion de l’octane et reprend l’exemple de la
chambre à combustion du moteur de la partie physique. Le reste de l’épreuve
est consacré à l’étude de la cinétique de métabolisation de l’alcool par le corps
humain et à sa détection. On mène une étude cinétique sur le passage de la
paroi stomacale, puis sur l’oxydation de l’éthanol. On applique ensuite ces ré-
sultats à l’exemple d’un consommateur d’alcool afin de déterminer quand il
peut conduire. Enfin, l’étude de l’alcootest est l’occasion d’utiliser des notions
d’oxydo-réduction.
Cette épreuve est assez classique et ne présente pas de difficultés particulières.
Les différentes parties sont indépendantes et de difficultés équivalentes. Néan-
moins, la partie cinétique chimique peut se révéler un peu longue à traiter car
elle nécessite plus de calculs.
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Indications

Physique I

B.5.a Utiliser la formule de Laplace.

B.5.c Le mélange comprend de l’essence, composé polyatomique.

B.6 Quel est le domaine de validité de l’équation d’état du gaz parfait ?

B.8.b Le rendement est ici le rapport du travail fourni par le gaz, sur l’énergie
calorifique dépensée.

C.1.a Utiliser le résultat de cours donnant la variation d’entropie du gaz parfait
lors d’une transformation quelconque entre deux états (T1,V1) et (T2,V2).

C.1.b Appliquer le deuxième principe au milieu extérieur, considéré comme un
thermostat.

Physique II

A.I.2.b Simplifier l’expression classique de l’énergie potentielle d’un ressort en uti-
lisant la position d’équilibre.

A.I.2.c Dériver par rapport au temps le théorème de l’énergie cinétique pour établir
l’équation mécanique du mouvement (ou utiliser directement le théorème de
la puissance cinétique).

A.II.2 Quelle distance a parcourue la voiture au bout d’une période temporelle ?

B.II.3 Calculer à l’aide de la relation de conjugaison du miroir sphérique la position
du point A.

B.III.2 L’objet est très loin du miroir, où se situe approximativement son image ?

Chimie I

2 Appliquer la loi de Hess.

3 Utiliser la loi de Kirchhoff.

4.d La transformation est isobare et adiabatique, décomposer en une réaction
chimique puis un échauffement des produits. Calculer les variations d’en-
thalpies associées à ces deux processus.

Chimie II

I.2 Faire une hypothèse sur l’ordre de la réaction et vérifier la loi théorique
obtenue par régression linéaire.

I.4 Faire un bilan de matière sur l’alcool qui sort de l’estomac et celui qui entre
dans le sang.

II.2 Même remarque que pour la question I.2.

III.4.a Lorsque la concentration est maximale, on a
dC2

dt
= 0.

IV.1 Écrire la demi-équation électronique pour chacun des couples et équilibrer
le nombre d’électrons échangés.

IV.5.b Le chrome est une exception à la règle de Klechkowski.

IV.5.c Il y a délocalisation des charges négatives.
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Physique

I. Étude d’un moteur à essence

A. Quelques questions préliminaires sur les moteurs thermiques

A.1 Appliquons les deux principes de la thermodynamique à la machine thermique,
système fermé décrivant un cycle monotherme. Elle reçoit un travail W, et un trans-
fert thermique Q d’une unique source de chaleur de température T.

chaleur Q W

Machine

T

Source
de

U et S étant des fonctions d’état, leurs variations ne dépendent pas du chemin suivi
et sont nulles sur un cycle :







∆U = 0 = W+Q

∆S = 0 =
Q

T
+ Scréée

L’expression Q/T de l’entropie d’échange découle du fait que la température est
constante tout au long de l’échange, la source de chaleur étant un thermostat.
Or l’entropie créée est positive, ainsi que T, donc Q 6 0. Par suite, W > 0 : la machine
ne peut que recevoir du travail. Ce résultat peut s’énoncer sous la forme historique
du second principe due à Lord Kelvin :

Il n’existe pas de cycle monotherme moteur.

A.2.a Le diagramme précédent devient pour une machine ditherme :

chaude

W

Machine

T1

T2

Q2

Q1

Source
froide

Source

Le rendement du moteur est défini par

η =
ce que l’on veut
ce que cela coûte

=
−W

Q1

En effet, on cherche à ce que la machine fournisse du travail, en utilisant l’énergie
tirée de la source chaude.

L’énergie thermique rejetée vers la source froide est perdue et ne rentre pas
dans la définition du rendement.
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Le rendement est maximal si le cycle est réversible (la preuve en est donnée à la
question A.3.b). Alors, comme T1 et T2 sont constantes, le deuxième principe s’écrit
pour un cycle de la machine

∆S = 0 =
Q1

T1

+
Q2

T2

d’où Q2 = −

T2

T1

Q1

Le premier principe donne

∆U = 0 = W+Q1 +Q2 = W+Q1

(

1−
T2

T1

)

soit η = −

W

Q1

= 1−
T2

T1

A.2.b Dans le cas précédent, η est positif (car T1 > T2), ainsi que −W (sinon le
cycle n’est pas moteur). Donc Q1 est positif et Q2 négatif : le transfert thermique
s’effectue de la source chaude vers la source froide.

A.3.a La variation de l’entropie, fonction d’état, vérifie au cours d’un cycle de la
la machine non réversible, avec Scréée > 0,

∆S = 0 =
Q1

T1

+
Q2

T2

+ Scréée

d’où Scréée = −

Q1

T1

−

Q2

T2

> 0

A.3.b D’après la question précédente,

Q2 = −

T2

T1

Q1 − T2 Scréée

Le premier principe fournit

∆U = 0 = W+Q1 +Q2 = W+Q1

(

1−
T2

T1

−

T2 Scréée

Q1

)

Finalement η = −

W

Q1

= 1−
T2

T1

−

T2 Scréée

Q1

Comme Q1, T2 et Scréée sont positifs, le rendement d’un moteur n’est maximal que
dans le cas d’un cycle réversible.
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