
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 21
Sujet I

Cours : Equilibrer le couple MnO−4 /Mn2+. Exprimer le potentiel d’équilibre.

Exercice I
Une tige homogène, de masse m et de longueur l, est initialement en équilibre
vertical sur le sol. La tige commence à tomber dans vitesse initiale et sans glisser
sur le sol. On note θ(t) l’angle formé par la tige avec la verticale et g le champ de
pesanteur.
Donnée : J = 1

12ml
2 moment d’inertie de la tige par rapport à un axe passant par

son centre d’inertie G.
1. Ecrire l’expression de l’énergie mécanique Em de la tige en fonction des données.
2. En déduire l’équation différentielle du second ordre vérifiée par θ(t), faisant
intervenir g et l.
On isole par la pensée la portion supérieure de la tige située au-dessus du point
P , telle que OP = x. Pendant la chute, la protion supérieure exerce sur al partie
inférieur OP des actions mécaniques réductibles à une résultante de force −→R =−→
T +−→N exercée en P .
3. En appliquant le théorème du moment cinétique barycentrique à la portion supérieure, déterminer l’expression
de la composante T . En déduire que le moment de la force exercée en P sur la partie inférieur s’écrit :

MP = x(l − x)2

4l2 mg sin θ

En général, une cheminée d’usine que l’on abat se brise avant de toucher le sol.
4. En admettant la validité du modèle précédent, déterminer en quel point on peut prévoir cette cassure.
Représenter l’allure de la cheminée juste après la cassure.

Exercice II
On donne E◦(MnO−4 /MnO2−

4 ) = 0, 56V et E◦(MnO−4 + Mn2+) = 1, 51V. Calculer le potentiel standard du
couple MnO2−

4 /Mn2+.
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Sujet II
Cours : Equilibrer le couple Cr2O

2−
7 /Cr3+. Exprimer le potentiel d’équilibre.

Exercice I
Une machine, assimilée à un solide, tourne autour d’un axe fixe ∆ avec une vitesse angulaire ω(t). Le centre
d’inertie G de la machine est situé sur ∆. On note J le moment d’inertie de la machine par rapport à ∆.
On soumet la machine, initialement immobile à la date t = 0, à un couple moteur de moment constant Γ0. On
suppose que les forces de frottement créent un couple résistant du type −kω, k étant une constante positive.
1. Etablir l’équation différentielle vérifiée par ω(t).
2. Déterminer la loi ω(t) en posant τ = J

k
et ω0 = Γ0

k
. Tracer l’allure de la courbe ω(t).

On suppose qu’en raison de vibration indésirables, le couple moteur n’est plus constant mais qu’il est modulé
autour de la valeur Γ0 avec un taux de modulation η � 1 et une pulsation Ω, soit :

Γ(t) = Γ0(1 + η cosω.t)

Les frottements sont toujours modélisés de la même manière. On pose ω(t) = ω0(1 + ε(t)).
3. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par la fonction ε(t).
On se place en régime sinusoïdal forcé. On cherche ε(t) sous la forme ε(t) = α cos(Ω.t− ϕ).
4. Déterminer α et ϕ en fonction de η, Ω et τ .
De façon à régulariser le fonctionnement de la machine, on adjoint aux parties tournantes un anneau massif et
de grand rayon appelé volant d’inertie.
5. En utilisant les résultats précédents, expliquer l’intérêt du volant.

Exercice II
On mélange V1 = 10, 0mL de solution de chlorure d’étain(II) à 0, 100mol.L−1 et V2 = 10, 0mL de solution de
chlorure de fer(III) à la même concentration. On donne E◦(Fe3+/Fe2+) = 0, 77V et E◦(Sn4+/Sn2+) = 0, 15V.
1. Quelle est la composition finale du mélange ?
2. En déduire le potentiel redox des couples en solution.
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Sujet III
Cours : Donner les nombres d’oxydation du soufre dans SO2−

4 , S2O
2−
3 , S4O

2−
6 , S2O

2−
8 , SO2, SO.

Exercice I
On considère deux engrenages en contact, assimilés à deux disques homogènes
D1 et D2, de centres C1 et C2, de rayon R1 et R2, d’axe horizontaux (C1z)
et (C2z), de moment d’inertie par rapport à ces axes J1 et J2, de vitesses
angulaires algébriques de rotation ω1(t) et ω2(t). Le disque D1, initialement
immobile est soumis à la date t = 0 à un couple moteur de moment−→M1 = Γ−→ez

Γ > 0 qui le met en rotation. Il entraine alors en rotation le disque D2,
soumis à un couple de frottement de moment −→M2 = −λω2

−→ez où λ > 0 est
une constante.
On appelle a = R1

R2
le rapport de réduction de l’engrenage. Les liaisons pivot

sont supposées parfaites et le référentiel d’étude est galiléen. On suppose que le contact entre les disques est
ponctuel et qu’il n’y a pas glissement entre les deux disques.
1. Traduire la condition de non glissement par une relation liant ω1, ω2 et a.
2. Appliquer le théorème du moment cinétique scalaire pour chacun des disques D1 et D2.
3. En déduire que ω1(t) vérifie une équation différentielle du type :

τ
dω1

dt
+ ω1 = ω∞

en donnant les expressions de τ et de ω∞ en fonction des données.
4. Donner la solution ω1(t) et tracer l’allure de la courbe ω1(t) pour t ≥ 0.

Exercice II
On donne E◦(MnO−4 /MnO2−

4 ) = 0, 56V et E◦(MnO−4 + Mn2+) = 1, 51V. Calculer le potentiel standard du
couple MnO2−

4 /Mn2+.
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