
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/28

Mines Physique et Chimie toutes filières 2009

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Antoine Bréhier (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Antoine Senger (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Le problème est constitué de quatre parties indépendantes portant sur l’électricité,
la mécanique, la thermodynamique et la chimie.

• Dans la première partie, on détermine les paramètres électriques (résistance r
et inductance L) d’une bobine réelle par plusieurs méthodes : d’abord avec une
mesure de tension en régime permanent, puis en régime sinusoïdal à l’aide d’un
oscillogramme et de la fonction de transfert du circuit. On calcule ensuite la
valeur de la capacité à placer en parallèle sur le montage pour relever le facteur
de puissance de ce dernier.

• Dans la deuxième partie, on considère le mouvement d’une particule liée à
un ressort et se déplaçant sur un rail, en négligeant dans un premier temps
les frottements puis en supposant que la particule est soumise à une force de
frottement solide.

• La troisième partie, dont le thème est la thermodynamique, comporte deux
exercices. Dans le premier, on étudie un moteur constitué d’un gaz contenu
dans un cylindre fermé par un piston. On fait suivre au gaz une transformation
cyclique en posant une masse sur le piston, en chauffant le gaz puis en retirant
la masse : il s’agit de déterminer l’état du gaz dans les différentes étapes et
de calculer le rendement de ce moteur. Le second exercice porte sur l’étude
d’une pompe à vide. L’énoncé n’y est pas toujours explicite sur les hypothèses
à utiliser.

• La dernière partie est consacrée à la chimie. On y étudie différents éléments de la
famille du chlore, dans cinq courtes sous-parties indépendantes : après quelques
généralités, on aborde successivement la dissolution du chlorure d’hydrogène
dans l’eau, un équilibre chimique en phase gazeuse, le dosage des ions chlo-
rure par précipitation et la cinétique de la réaction d’hydrolyse d’un chlorure
d’alkyle.

La plupart des questions sont simples – voire très simples. Leur nombre élevé
(quasiment 80) permet de ne pas rester bloqué sur une partie et valorise la capacité
à mobiliser rapidement ses connaissances et méthodes sur un chapitre.
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Indications

A. Électricité

2 Remplacer la bobine par son équivalent en régime permanent et utiliser la relation
du diviseur de tension.

4 Utiliser la loi d’Ohm.

10 Exprimer la partie réelle de ZAM.

11 Exprimer la partie imaginaire de ZAM.

14 Appliquer la relation du diviseur de tension.

23 Utiliser le résultat de la question 21.

B. Mécanique

27 Dériver par rapport au temps l’expression de l’énergie mécanique établie à la
question précédente.

29 En présence de frottement, la réaction
−→
R du support comporte, en plus de la

composante
−→
N normale au support, la force de frottement

−→
f , tangente au support,

de sorte que
−→
R =

−→
N +

−→
f .

32 Une fois l’équation horaire de x(t) établie, déterminer l’instant pour lequel la
vitesse s’annule.

34 Appliquer le théorème de l’énergie mécanique en remarquant que la vitesse est
nulle en x1 et x2.

C. Thermodynamique

37 Constater que le piston ne s’est pas déplacé de 0 à 1.

47 Calculer l’aire du cycle dans le diagramme de Clapeyron.

49 Supposer que S2 est fermée quand le piston descend et que S1 est fermée quand
le piston remonte.

50 Considérer que la soupape S2 est ouverte pendant la phase de remontée du piston.

53 Déterminer le travail minimum qu’il est nécessaire de fournir pour faire diminuer
de V0 le volume de l’atmosphère, à la pression P0.

D. Chimie

69 Pour montrer que AgCl(s) précipite avant Ag2CrO4(s), déterminer la concentration
en ions argent pour laquelle se forme chacun des deux précipités.

76 Déterminer la quantité de ROH formée entre deux ajouts de soude dans le becher.
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A. Électricité

1 La tension u(t) aux bornes de la bobine s’exprime de la façon suivante

u = r i+ L
di

dt

2 En régime permanent, la bobine est équivalente à un fil. Le circuit se ramène à

r0 r

✻
E0 R

✻
UR

✲I

Exprimons la tension UR aux bornes de R à l’aide de la formule du diviseur de tension

UR =
R

R+ r + r0
E0

On en déduit r = R

(

E0

UR
− 1

)

− r0 = 29 Ω

La résistance r = 29 Ω de la bobine est loin d’être négligeable dans ce circuit
dont la résistance totale vaut R + r + r0 = 71 Ω.

3 On observe sur l’oscillogramme représenté dans l’énoncé que les valeurs moyennes
des tensions sinusoïdales ue et uR sont nulles, de sorte que les amplitudes de ces
tensions sont égales à leurs valeurs maximales. On lit en t = 1,0 ms et t = 1,3 ms

Ue = 5,0 V et UR = 2,5 V

Plus généralement, on détermine l’amplitude X d’une fonction sinusoïdale x
dont la valeur moyenne n’est pas nulle à l’aide de la relation

X =
Xmax −Xmin

2

où Xmax et Xmin sont respectivement les valeurs maximale et minimale de x.

4 D’après la loi d’Ohm appliquée à la résistance R, uR = R i. Par conséquent,
l’amplitude I du courant i vaut

I =
UR

R
= 63 mA
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5 En régime sinusoïdal, l’impédance Z d’un dipôle linéaire soumis à une tension u
et parcouru par un courant d’intensité i est, en notant respectivement U et I les
amplitudes de u et i,

Z =
U

I

L’impédance ZAM du dipôle AM vaut alors

ZAM =
Ue

I
= 80 Ω

6 D’après l’oscillogramme, uR est maximale 1/12e de période après ue. Ainsi,

ue est en avance sur uR.

7 La tension uR étant en phase avec le courant i, ue a la même avance sur i que
sur uR. Soit τue/i la durée correspondante. Puisque ue est en avance de T/12 sur uR,
en notant T la période des signaux, le déphasage ϕue/i entre ue et i vaut

ϕue/i = ω τue/i =
2 π

T

T

12

soit ϕue/i =
π

6
= 0,52 rad

8 La bobine, la résistance et le condensateur étant disposés en série, l’impédance
complexe ZAM de la portion de circuit comprise entre A et M est égale à la somme
des impédances complexes de chacun de ces dipôles. Ainsi, avec j2 = −1,

ZAM(ω) = r +R+ jLω +
1

jCω

9 Par définition de ZAM et ϕue/i, ZAM s’écrit

ZAM = ZAM e jϕue/i

En régime sinusoïdal, l’impédance complexe Z d’un dipôle linéaire soumis
à une tension u et parcouru par un courant d’intensité i est Z = U/I, en
adoptant pour le dipôle une convention récepteur et en notant respectivement
U et I les amplitudes complexes de u et i. Il vient, en posant U = Ue jϕu

et I = I e jϕi ,

Z =
U

I
e j (ϕu−ϕi) = Z e jϕu/i

avec Z = |Z| =
U

I
et ϕu/i = Arg(Z) = ϕu − ϕi

10 D’après la question 8, Re (ZAM) = R + r

et, d’après la question précédente,

Re (ZAM) = ZAM cos
(

ϕue/i

)

Par conséquent, r = ZAM cos
(

ϕue/i

)

− R = 29 Ω

On retrouve bien la valeur de r obtenue à la question 2.
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