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CCP Chimie MP 2002 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Agenet (ENS Ulm) ; il a été relu par Thomas
Tétart (ENS Cachan) et Alexandre Hérault (ENS Cachan).

Cette épreuve est divisée en cinq parties, qui, comme l’indique l’énoncé, sont to-
talement indépendantes. Un large éventail des chapitres du programme de chimie est
abordé : cristallographie, oxydo-réduction, thermochimie, diagrammes d’Ellingham,
diagrammes binaires.

• La première thématique proposée concerne les piles à combustible mettant en
jeu la combustion du dihydrogène. Dans un premier temps, on se pose la ques-
tion du stockage du dihydrogène dans un alliage FeTi du point de vue cristal-
lographique. On s’intéresse ensuite à la réaction de combustion en utilisant le
phénomène d’oxydo-réduction.

• La deuxième thématique développée est la production de silicium ultra-pur.
Tout d’abord, on construit le diagramme d’Ellingham des différents réactifs
permettant la production de silicium technique pour ensuite étudier cette réac-
tion dans différentes conditions. Puis, on s’intéresse à la transformation de ce
silicium en SiHCl3 qui est purifié par distillation. C’est alors l’occasion d’uti-
liser un diagramme binaire. Enfin, à l’aide de la thermochimie, on étudie la
production de silicium ultra-pur à partir de SiHCl3.
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Indications

Partie A

A.I.3 Certains atomes ne comptent que pour une fraction effective dans la maille.

A.II.1 Faire attention aux unités.

A.II.3 Pour une pile, l’oxydation a toujours lieu à l’anode et la réduction à la ca-
thode.

A.II.4 Appliquer la relation de Nernst.

A.II.5 Écrire la condition d’équilibre sur le potentiel des deux couples.

Partie B

B.I.3 Appliquer les relations mettant en jeu les grandeurs de formation.

B.I.4 Écrire la condition d’équilibre sur l’enthalpie libre standard de réaction.

B.I.5 Découper le raisonnement par étapes suivant l’état physique des composés.
Utiliser les relations mettant en jeu les grandeurs de formation. Effectuer des
combinaisons d’équilibres et en déduire les relations sur les enthalpies libres
de formation.

B.I.6 S’aider des réactions précédemment écrites avec le dioxygène pour équilibrer
l’équation-bilan.

B.I.9 Utiliser le résultat de la question précédente pour savoir dans quel domaine
de température se placer.

B.I.10 Faire un bilan de matière à l’équilibre et écrire la condition d’équilibre.

B.I.11 Le silicium produit risque-t-il de réagir ?

B.II.4 Le nombre de plateaux correspond au nombre d’équilibres liquide-vapeur.

B.III.2 Utiliser les relations de Kirchhoff permettant de calculer la valeur des gran-
deurs standard de réaction à n’importe quelle température à partir de leurs
valeurs à une température de référence.

B.III.5 Faire un bilan de matière à l’équilibre et utiliser l’équation des gaz parfaits.
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A. Pile à combustible

I. Stockage du dihydrogène

A.I.1 La maille élémentaire est cubique avec un atome de titane à chaque sommet
du cube et un atome de fer au centre du cube. Sa réprésentation est donc

Ti

Fe

CsCl possède la même structure que FeTi.

A.I.2 Dans une maille cubique centrée, les sites octaédriques se trouvent au centre
de chaque face et au milieu des arêtes du cube. Ici, d’après l’énoncé, les seuls sites
octaédriques pouvant être occupés par les atomes d’hydrogène sont donc le centre
des faces car les milieux des arêtes ne sont pas entourés par deux atomes de fer et
quatre atomes de titane.

Fe

Ti

H

A.I.3 Calculons le nombre d’atomes dans chaque maille.

• L’atome central est le fer, il n’y en a qu’un dans la maille.

• Les atomes de titane sont situés aux sommets de la maille. Chacune de ces po-

sitions contribue pour
1

8
d’atome effectivement dans la maille car chaque atome

appartient à huit mailles différentes. Comme il y a huit positions occupées, il
y a en tout un atome de titane dans la maille.

• Chaque site occupé par un atome d’hydrogène compte pour
1

2
car il appartient

alors à deux mailles différentes. Il y a six atomes dans ces positions donc il y
trois atomes d’hydrogène dans la maille.
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La formule stœchiométrique de l’hydrure est donc FeTiH3.

A.I.4 Chaque maille possède 1, 9 atomes d’hydrogène qui ont chacun une masse de
MH

NA
. Le volume de la maille est a3 donc la capacité volumique d’adsorption d’hydro-

gène C est :

C =
1, 9MH

NA a3

Application numérique : C = 119 kg.m−3

II. Réaction mise en œuvre dans la pile à combustible

A.II.1 La réaction globale de la pile a pour équation-bilan :

H2(g) +
1

2
O2(g) ⇋ H2O(ℓ)

La constante d’équilibre K◦ de cette réaction est définie par

K◦ =Π
i
ai

νi

où ai est l’activité du composé i de équilibre et νi son coefficient stœchiométrique
algébrique pris positif pour les produits, et négatif pour les réactifs.

Donc Ko =
aH2O(ℓ)

aH2(g)
aO2(g)

1
2

Or, aH2O(ℓ)
= 1 car l’eau est pure dans sa phase. Par définition de l’activité d’un gaz

on a d’autre part

aH2(g)
=

PH2

P◦
et aO2(g)

=
PO2

P◦

d’où K◦ =
P◦

3
2

PH2 PO2

1
2

A.II.2 Les deux demi-réactions d’oxydoréduction sont

H2 ⇋ 2H+ + 2 e−

1

2
O2 + 2H+ 2 e− ⇋ H2O

A.II.3 O2(g) subit une réduction. La réaction a lieu à la cathode. H2(g) subit une
oxydation. La réaction a donc lieu à l’anode.

A.II.4

Rappelons tout d’abord l’expression de Nernst qui donne le potentiel élec-
trique d’un couple Ox/Red, qui échange n électrons.
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