
L. Stanislas— PCSI Concours blanc n◦2

Concours blanc n◦2
Durée : 4 heures

La calculatrice est autorisée.
Tout résultat doit être justifié et non affirmé (de manière complète ET concise). Sauf contre-

indication, les résultats doivent être donnés sous forme littérale avant de passer à l’application
numérique éventuelle. Celle-ci sera toujours donnée avec une unité.

I Etude d’un pendule
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Figure 1 – Système mécanique

On considère (Figure 1) une barre homogène AB de masse m et de longueur 2l. Au niveau de l’extrémité
A, une tige T parallèle à l’axe Az de faible longueur et de masse négligeable permet à la tige AB de tourner
sans frottement autour de l’axe Az. Les mouvements de cette tige T sont contraints par deux actions :

— une pièce du bati non représentée contraint l’extrémité A à se déplacer, sans frottement, le long
de l’axe matérialisé par Oy.

— une force de rappel est appliquée au point A et schématisée par un ressort de raideur k et de longueur
l0 à vide toujours horizontal. Au passage de l’extrémité A de la barre par l’origine O (yA = 0), la
longueur du ressort est égale à sa longueur à vide l0.

On supposera pour simplifier que l’action du bati −→
R et la force de rappel −→

F sur T sont deux actions
ponctuelles appliquées au point A. On néglige les frottements fluides de l’air environnant dans tout le
problème.

L’orientation de la barre dans le plan xOy est repérée par l’angle θ qu’elle fait avec la verticale.
On note G le centre d’inertie de la barre repéré par ses coordonnées cartésiennes (x, y). Le champ de

pesanteur, de norme g, est uniforme et donné par :

−→g = g−→e x

On s’intéresse aux mouvements d’oscillation de la barre AB dans le plan xOy. Le référentiel du
laboratoire est supposé galiléen. Toute l’étude sera menée sur le système composé de l’ensemble Σ =
{barre AB + tige T} qu’on pourra assimiler à la seule barre AB pour les calculs de moment
cinétique et de quantité de mouvement. Il n’est pas nécessaire de représenter T quand un schéma est
demandé.
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On donne le moment d’inertie J de la barre AB par rapport à un axe Gz perpendiculaire à la barre et
passant par son centre d’inertie G :

J = ml2

3 (1)

Même si elles traitent du même système, les deux parties de ce problème sont indépen-
dantes.

I.1 Mise en équation

Q1. Exprimer x en fonction de l et θ.
Q2. Exprimer de même la coordonnée yA donnant la position de l’extrémité A de la barre, yA = −→

OA · −→e y

en fonction de y, l et θ.
On se propose de déterminer les équations du mouvement de la barre. On supposera dans toute la

suite du problème que l’angle θ est petit.
Q3. Faire le bilan des actions extérieures exercées sur Σ en mouvement et représenter schématiquement

leurs résultantes sur une figure.
Q4. Ecrire le théorème de la résultante dynamique (TRD) appliqué à Σ et le projeter sur −→ex et −→ey en le

simplifiant à l’ordre 1 en θ. En déduire
— l’expression de R, action du bati suivant −→ex (−→R = R−→e x), en fonction de m et g.
— une équation du mouvement reliant y, ÿ et θ qu’on mettra sous la forme :

ÿ + ω2
1y = ω2

1s (2)

avec s = lθ. On précisera l’expression de ω1 en fonction des données du problème.
Q5. On considère le référentiel R∗ en translation par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen dans

lequel le centre d’inertie G est immobile. Quel est le mouvement de la barre AB dans ce référentiel ?
En déduire l’expression du moment cinétique du système Σ (assimilé, on le rappelle, à la seule barre
AB) dans R∗ calculé sur l’axe Gz en fonction de J et θ̇.

Q6. On admet qu’on peut appliquer le théorème du moment cinétique dans R∗ sur l’axe Gz comme si
R

∗ était galiléen (même si ce référentiel n’est PAS galiléen). Appliquer ce théorème à Σ, en déduire
une deuxième équation reliant θ, θ̈ et y. Le mettre sous la forme :

θ̈ +
(
3ω2

1 + ω2
2

)
θ = 3ω2

1
y

l
(3)

en explicitant l’expression de ω2.

I.2 Etude des petites oscillations de la barre

On s’intéresse aux petits mouvements de la barre AB. Comme montré précédemment, les équations du
mouvement deviennent alors : {

ÿ + ω2
1y = ω2

1s

s̈ +
(
3ω2

1 + ω2
2
)

s = 3ω2
1y

(4)

avec s = lθ, ω2 une fonction de l et g, et ω1 une fonction de k et m. On exprimera par la suite les réponses
en fonction de ω1 et ω2.

On cherche les modes propres d’oscillation de la barre sous la forme, en notation complexe :{
y(t) = AejΩt

s(t) = BejΩt
(5)

où j est le nombre complexe de module 1 et d’argument +π
2 . A et B sont deux constantes complexes.
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Q7. Montrer que A et B sont solutions d’un système linéaire homogène puis que ce système n’admet de
solution non identiquement nulle que si Ω vérifie l’équation :

Ω4 −
(
4ω2

1 + ω2
2

)
Ω2 + ω2

1ω2
2 = 0 (6)

Q8. Déterminer les pulsations Ω1 et Ω2 vérifiant l’équation Équation (6) (on choisira Ω1 < Ω2).
Q9. Justifier que le couple : {

y(t) = A1ejΩ1t + A2ejΩ2t

s(t) = B1ejΩ1t + B2ejΩ2t
(7)

est solution du régime libre donné par le système d’équation Équation (4). On admettra qu’il s’agit
des uniques solutions du système d’équations différentielles.

Initialement (t = 0), l’extrémité A étant au repos (vitesse nulle) en O, on écarte la barre AB d’un
angle θ0 > 0 très faible par rapport à la verticale et on la lâche sans vitesse initiale.

Q10. Déterminer les constantes A1, A2, B1 et B2.
Q11. En déduire l’expression de θ(t) = ℜ(s)

l en fonction de Ω1, Ω2, θ0 et t.
Q12. Que vaut yA(t) ? Commenter.

II Etude de quelques expériences à l’aide d’un smartphone
Ce sujet propose l’étude de quelques expériences que l’on peut réaliser avec les capteurs présents sur

nos téléphones portables actuels.

II.1 Mesurer sa taille avec son smartphone

II.1.1 Retour sur la loi de la statique des fluides gazeux
On assimile l’atmosphère terrestre à un gaz parfait de masse molaire Mair = 29.0g.mol−1 et on

note R = 8.31J.K−1.mol−1 la constante des gaz parfaits. Dans l’espace étudié, on pourra considérer la
température T0 de ce gaz uniforme : T0 = 3.00 × 102K. Le sol terrestre est localement plan, on note Oz
l’axe verticale ascendant avec une origine O prise au niveau du sol. On note P (M) et ρ(M) respectivement
la pression et la masse volumique en un point M de l’espace. L’étude sera menée dans le référentiel terrestre
supposé galiléen. On note −→g le vecteur champ de pesanteur terrestre avec g = ∥−→g ∥ = 9.81m.s−2.

Q13. On étudie un volume mésoscopique dV de gaz. Enoncer l’équation fondamentale de la statique des
fluides.

Q14. Exprimer ρ(M) en fonction de P (M), R, Mair et T0.
Q15. Déterminer l’expression de P (z) en prenant P0 = P (z = 0). On posera δ = RT0

Mairg . Préciser la
dimension et le rôle de δ dans l’allure du champ de pression puis calculer numériquement δ.

II.1.2 Utilisation du capteur de pression
Les smartphones sont munis d’un capteur de pression. Le jour de l’expérience, un opérateur mesure

une pression de P0 = 1000.00hPa au niveau du sol et de P1 = 999.80hPa en posant le téléphone sur sa
tête. Les incertitudes-type sur les mesures de pression sont de u(P ) = 0.02hPa.

Q16. Estimer, en justifiant l’utilisation d’un développement limité à l’ordre 1, la taille H de cet opérateur
en fonction de δ, P0 et ∆P = P0 − P1.

Q17. Que vaut alors l’incertitude u(∆P ) sur ∆P ? En vous basant sur les chiffres significatifs des grandeurs
données dans l’énoncé, justifier que l’incertitude sur ∆P est prépondérante dans le calcul de
l’incertitude de H.

Q18. En déduire H et u(H). Commenter la qualité de la mesure.
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II.2 Détermination de la hauteur d’un immeuble avec un smartphone

On considère la situation (Figure 2) pour laquelle deux haut-parleurs assimilables à des sources
ponctuelles S1 et S2, distants de a et placés au pied d’un immeuble de hauteur D ≫ a, émettent
continument des signaux sinusoïdaux identiques et parfaitement en phase de fréquence audible f et de
célérité connue c. Un opérateur muni d’un téléphone se déplace en haut de l’immeuble selon un axe Ox
(l’origine O est prise sur la médiatrice de S1S2). En x ≪ D, les signaux acoustiques émis par les deux
haut-parleurs se superposent et le téléphone mesure l’intensité acoustique I en dB. On donne le graphe
simulé de I(x) (Figure 3).

Figure 2 – Dessin issu d’un travail de l’équipe "la
physique autrement"

Figure 3 – Simulation de l’intensité reçue

Q19. On pose p0 l’amplitude des deux ondes de surpression émises par les haut-parleur et on suppose
pour simplifier qu’en arrivant en un point M de l’axe Ox, l’amplitude des deux ondes n’a pas changé.
Exprimer les ondes de surpression p1(x, t) issue de S1 et p2(x, t) issue de S2 en un point M(x) sur
l’axe Ox.

Q20. L’onde résultante p(x, t) est la somme des deux ondes de surpression p1(x, t) et p2(x, t). Montrer, en
utilisant les hypothèses x ≪ D et a ≪ D que p(x, t) peut s’écrire sous la forme :

p(x, t) = 2p0 cos ∆φ

2 cos (2πft − Φ0) (8)

où l’on exprimera ∆φ en fonction de a, f, x, c et D. Il n’est pas utile de chercher à expliciter
l’expression de Φ0 en fonction des données du problème.

On pose peff = p0 cos ∆φ
2 et l’intensité sonore est définie par :

I(dB) = 20 log
(

|peff |
pref

)
(9)

avec pref = 2 × 10−5Pa une pression de référence.
Q21. Montrer que l’allure de I(x) simulée sur la Figure 3 est cohérente avec l’expression de I donnée par

la définition précédente.
Q22. La fréquence de l’onde acoustique est f = 6800Hz, la célérité des ondes acoustiques est c = 340m.s−1

et a = 1.00m. En déduire la valeur de D.
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III Étude d’un réservoir à gaz

On dispose d’un réservoir R de température constante (thermostat), de grande capacité, contenant un gaz
diatomique G, sous pression PR = 25 × 105 Pa et température T0 = 300 K constantes.
On admettra que le volume de ce réservoir est tel que l’on pourra l’assimiler à un générateur de gaz
comprimé idéal, c’est-à-dire que la pression dans le réservoir R est indépendante de la quantité de gaz qui
peut en sortir (R est un «pressostat»).
On admettra de plus dans tout le problème que G est un gaz parfait de masse molaire M = 28 g.mol−1 et
de rapport de capacités thermiques à pression et à volume constant γ = 7/5. On prendra pour valeur de la
constante des gaz parfaits R = 8, 31 J.K−1.mol−1.
Un cylindre indéformable C, isolé thermiquement de l’extérieur, est séparé, à l’aide d’un piston Π à parois
calorifugées (adiabatiques), en deux compartiments C1 et C2 de volumes respectifs V1 et V2. Le piston Π,
de masse négligeable, peut glisser sans frottement tout en restant perpendiculaire à l’axe ∆ du cylindre C
(figure 4).
C1 peut être mis en communication avec le réservoir R, par l’intermédiaire d’une vanne V1 et avec C2 par
l’intermédiaire d’une vanne V12
C2 peut, en outre, être mis en communication avec un autre réservoir R0 au moyen d’une vanne V2. On
négligera systématiquement tout transfert thermique à travers une vanne fermée.

Figure 4 – Réservoirs reliés à un cylindre à piston

Préliminaires

Q23. Donner un exemple de gaz diatomique.
Q24. Exprimer les capacités thermiques molaires à volume constant cV et à pression constante cp pour

un gaz parfait, en fonction de γ et R.
Faire l’application numérique pour le gaz G.

Q25. On note u l’énergie interne molaire du système et T sa température. Pour un gaz parfait, exprimer
du, en fonction de R, γ et dT .
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Q26. On rappelle l’identité thermodynamique, exprimée sous forme molaire :

du = Tds − Pdv

où s est l’entropie molaire du système, P sa pression et v son volume molaire.
Montrer que, pour un gaz parfait, ds peut s’écrire

ds = R

γ − 1 d
(
ln
(
Tvγ−1

))

Étape 1

Le piston Π est bloqué. Le compartiment C1, de volume V1 = 10 L constant, contient initialement le gaz G
à la température T0 = 300 K et sous la pression P0 = 1, 0 × 105 Pa. Les vannes V12 et V2 restant fermées,
on ouvre puis referme brutalement la vanne V1, afin d’ajouter du gaz dans le compartiment C1 (par
équilibrage des pressions).

Q27. Exprimer la quantité de matière n0 du gaz contenu initialement dans le compartiment C1, en
fonction des données du problème. Faire l’application numérique.

Q28. Que vaut la pression P1 dans le compartiment C1 à la fin de l’opération ?
Exprimer la quantité de matière n du gaz qui est passée du réservoir R dans le compartiment C1, en
fonction de R, P0, PR, V1, T0 et de la température T1 du gaz contenu dans C1 à la fin de l’opération
(fin de l’étape 1).

On considère comme système (S ) le gaz contenu initialement dans C1 (quantité de matière n0) et le gaz
qui passe de R à C1 (quantité de matière n). On notera ntot = n + n0 la quantité de matière de ce système.

Q29. Exprimer la variation ∆U1 de l’énergie interne du système (S ) lors de l’étape 1, en fonction de ntot,
T0, T1, γ et R.

Q30. Exprimer le travail W1 reçu par le système (S ) en fonction de la pression PR et du volume Vn

qu’occupait la quantité de matière n du gaz dans le réservoir R.
Q31. En déduire l’expression du rapport des températures T0/T1. Pour cela, on pourra appliquer le premier

principe de la thermodynamique, après avoir expliqué pourquoi la transformation subie par (S )
peut être considérée comme adiabatique. On exprimera T0/T1 en fonction de PR, P0 et γ.

Q32. En déduire la valeur numérique de T1.

Étape 2

On part de l’état final précédent (état final de l’étape 1), le piston Π étant toujours bloqué. Le compartiment
C2 est parfaitement vide. Les vannes V1 et V2 restant fermées, on ouvre la vanne V12. La tuyauterie est
thermiquement isolée de l’extérieur, mais permet l’échange thermique entre C1 et C2 quand V12 est ouverte.
On donne V1 = 10 L et V2 = 2, 0 L. Soit T2 la température du gaz lorsque l’équilibre est atteint. On ferme
la vanne V12 une fois l’équilibre atteint (fin de l’étape 2).

Q33. En appliquant le premier principe de la thermodynamique sur cette transformation (étape 2),
déterminer la variation ∆U2 d’énergie interne de la quantité ntot de gaz G.
En déduire que T2 = T1.

Q34. Déterminer l’expression de la variation d’entropie ∆S2 de la quantité ntot de gaz G. On l’exprimera
en fonction de ntot, R, V1, et V2.

Q35. En déduire l’entropie créée Sc2 lors de cette transformation et la calculer numériquement. La
transformation est-elle réversible ?

Q36. L’état final du système dépend-t-il de l’ordre de fermeture et d’ouverture des vannes V1 et V12 ?
Expliquer brièvement.
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Étape 3

On prépare le dispositif dans un nouvel état initial. Pour cela, la vanne V12 reste fermée. Le compartiment
C2 est intégralement vidé du gaz G qu’il contenait (à l’aide d’un dispositif non explicité). On bloque le
piston Π à une position telle que le volume du compartiment C2 soit V0x, où V0 = 0, 10 L et où est x un
paramètre réel pouvant varier de 0+ à xmax.

— Le compartiment C1 est alors rempli à l’aide du réservoir R (par ouverture de la vanne V1, attente
de l’équilibre thermodynamique, puis fermeture de la vanne). À l’équilibre, la température du gaz
contenu dans C1 est alors T0 = 300 K.

— Le compartiment C2 est rempli à l’aide du réservoir R0 (par ouverture de la vanne V2, attente
de l’équilibre thermodynamique, puis fermeture de la vanne). Le réservoir R0 est un pressostat,
contenant un gaz parfait G0 à la pression PR0 = PR/x, ainsi qu’un thermostat à la température T0.
À l’équilibre, la température du gaz G0 contenu dans C2 est donc également T0 = 300 K.

Toutes les vannes alors sont refermées. Le système est ainsi dans son état initial de l’étape 3.

Pour la transformation n°3, les vannes V12 et V2 restent fermées, mais la vanne V1 est à nouveau ouverte. On
débloque le piston Π et on le bloque à nouveau dès que la pression est la même dans les deux compartiments.

On donne cv0 = 3R la capacité thermique molaire à volume constant de G0 et on note γ0 son rapport de
capacités thermiques à pression et à volume constant.

Q37. Exprimer la capacité thermique molaire à pression constante, cp0, du gaz G0.
Donner la valeur de γ0 sous la forme d’une fraction. Par la suite on pourra, dans les calculs, remplacer
γ0 par sa valeur en écriture fractionnaire.

Q38. Exprimer la quantité de matière n3 du gaz G0 dans le compartiment C2, en fonction de PR, V0, R et
T0.

Q39. Donner l’expression du volume V3 occupé par le gaz C2 dans l’état final en fonction de sa température
finale T3 ainsi que de T0 et V0.

Q40. En appliquant le premier principe de la thermodynamique, montrer que la température finale T3(x)
du gaz G0 contenu dans C2 est donnée par :

T3(x) = 3 + x

4 T0

Q41. En déduire l’expression de V3 en fonction de V0 et de x.
Q42. Déterminer la variation d’entropie ∆S3 du gaz G0 contenu dans C2 en fonction de PR, V0, T0 et x.
Q43. Que vaut ∆S3 pour x = 1 ? Et pour x tendant vers zéro ?
Q44. Calculer numériquement T3 et ∆S3 pour x = 25.
Q45. Déterminer xmax ainsi que la valeur numérique de ∆S3 lorsque x = xmax.
Q46. La dérivée de ∆S3 par rapport à x peut se mettre sous la forme (on ne demande pas de le faire)

d

dx
(∆S3) = A

3 + x

(
1 − 1

x

)
où A est une constante strictement positive.
Représenter ∆S3 en fonction de x et commenter le graphique obtenu.

— Fin de l’énoncé —
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