
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/18

Centrale Physique et Chimie MP 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Astrid Tay (ESPCI) et Julien Dubuis (ENS Cachan) ;
il a été relu par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE), Benoît Lobry (Professeur
en CPGE), Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur
en CPGE).

Cette épreuve est constituée de deux problèmes indépendants : un de chimie et
un de physique.

Le problème de chimie s’intéresse au tungstène : structure, obtention à partir du
trioxyde de tungstène et propriétés optiques.

• La première partie traite de la structure du trioxyde de tungstène, en particulier
son cristal.

• La deuxième partie s’intéresse aux propriétés optiques de l’oxyde. Selon son état
d’oxydation, le cristal dérivé (ou non) du trioxyde de tungstène change de cou-
leur grâce à l’insertion d’un cation dans la maille. On étudie alors l’utilisation
pratique de cette propriété.

• Enfin, la troisième et dernière partie propose une approche industrielle de l’ob-
tention de la poudre de tungstène, et fait appel à la thermodynamique des
réactions.

Le problème de physique traite des effets thermoélectriques, c’est-à-dire des cou-
plages entre les conductions thermique et électrique. Il s’intéresse notamment à l’uti-
lisation de ces couplages pour élaborer un réfrigérateur à effet Peltier. Ce type de
dispositif est en particulier utilisé dans le refroidissement des processeurs de certains
ordinateurs. Les notions abordées sont principalement la conduction de la chaleur et
les machines thermiques. Il convient d’être rigoureux dans les bilans énergétiques.

• La partie A permet de mettre en évidence l’existence de forces thermodyna-
miques de conduction électrique et thermique lorsque l’on fait circuler un cou-
rant ou que l’on crée un gradient de température dans un matériau. Elle néces-
site principalement l’utilisation des lois de Fourier et d’Ohm et la réalisation
de bilans entropiques.

• La partie B, uniquement calculatoire, met en évidence le couplage à proprement
parler à l’aide de la théorie de la réponse linéaire d’Onsager, le but étant de
trouver une formule permettant de relier les courants de chaleur et les courants
électriques au sein du matériau.

• Enfin, dans la partie C, on étudie une machine thermique utilisant ce couplage,
le réfrigérateur à effet Peltier, et son mode de fonctionnement suivant diffé-
rentes approximations. Des connaissances concernant l’efficacité d’une machine
thermique et la réversibilité de son fonctionnement sont nécessaires pour traiter
cette partie.
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Indications

Partie I

I.A.3.a Compter le nombre d’atomes effectivement dans la maille.

I.A.3.b Compter le nombre de voisins de même nature les plus proches.

I.A.3.a Trouver les relations entre les rayons atomiques et le paramètre de maille.

I.B.1 Compter le nombre de sites occupables dans la maille.

I.B.2 La couleur vue est la couleur non absorbée ou la couleur complémentaire de
la couleur absorbée.

I.B.4.b Il y a réduction à la cathode et oxydation à l’anode.

I.B.5.a Relier la charge à l’avancement de la réaction et à la constante de Faraday
en exprimant ∆rG

◦.

I.B.5.b L’absorbance n’augmente plus à partir d’une certaine charge.

I.B.5.d Exprimer l’absorbance en fonction de Q.

I.B.6.c Rappelons l’expression de la charge en fonction de l’intensité : q = I δt.

I.C.1.b C’est un nombre d’oxydation intermédiaire entre deux nombres d’oxydation
connus.

I.C.2.b Plus la forme est oxydée, plus elle est placée haut.

I.C.3.a S’aider des expressions numériques données dans le document 5.

I.C.3.b Exprimer K◦

3 en fonction de ∆rG
◦

3.

I.C.3.c Exprimer ∆rG3 en fonction de ∆rG
◦

3.

Partie II

II.A.1.a Utiliser l’hypothèse de stationnarité et faire un bilan d’énergie entre x et
x+ dx pour montrer que −→q est uniforme dans tout le barreau.

II.A.1.b Appliquer le second principe pour calculer la variation d’entropie totale du
système. Appliquer ensuite l’hypothèse de stationnarité.

II.A.2.a Comme à la question II.A.1.a, faire un bilan, de charge cette fois-ci, en
régime stationnaire.

II.B.2.b L’une des relations est obtenue directement en choisissant −→e = 0, l’autre en

choisissant −→q =
−−→
grad T (car on est à courant nul). Penser également au fait

que
−−→
grad (1/T) = −

−−→
grad T/T2.

II.B.2.c Ne pas simplifier par
−−→
grad V = −ε

−−→
grad T dans les deux équations !

II.C.1.c Mettre la puissance trouvée sous la forme Pe = UI + rI2.

II.C.1.d L’efficacité d’un réfrigérateur est définie comme étant le rapport entre la
puissance cédée à la source froide et la puissance totale cédée au module.

II.C.2.a La différence de flux thermique entre x et x + dx est due à un apport de
chaleur par effet Joule. Utiliser la relation (4) de l’énoncé et exprimer dV/dx
à l’aide de I et dT/dx grâce à l’une des deux relations de la question II.B.2.c.

II.C.3.e À la limite de réfrigération, TF = TFmin et PF = 0.
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I. Le trioxyde de tungstène WO3 : structure
et propriétés optiques ; élaboration de la
poudre de tungstène métallique

A. Étude structurale

I.A.1.a L’atome de tungstène a 74 électrons. Sa configuration électronique à l’état
fondamental est

W : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d4

I.A.1.b Le tungstène est un métal de transition.

Rappelons qu’un élément est un métal de transition s’il possède une sous-
couche d incomplète.

I.A.1.c Le tungstène possède six électrons de valence : les quatre électrons de la
sous-couche 5d ainsi que les deux de la sous-couche 6s. Leur arrachement facile
forme W6+, isoélectronique du gaz noble le plus proche : le xénon.

I.A.2 Le tungstène possède six électrons de valence :

W

La formule VSEPR de WO3 est donc AX3E0. La géométrie du trioxyde de tungs-
tène gazeux est donc trigonale plane, avec un angle OWO à 120◦ :

W

O

O O

120◦

I.A.3.a Le cristal, supposé ionique, de trioxyde de tungstène présente la maille
suivante :

W6+

O2−
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Dans une maille, il y a huit ions tungstène aux sommets du cube qui appartiennent
chacun à huit mailles. On a donc :

NW = 8×
1

8
= 1

Il y a douze ions oxyde sur les milieux des arêtes. Chaque ion appartient à quatre
mailles. On a alors :

NO = 12×
1

4
= 3

La stœchiométrie est bien vérifiée.

I.A.3.b Chaque ion tungstène est entouré de six ions oxyde : la coordinence de
l’ion tungstène est de 6 par rapport à l’ion oxyde. Le polyèdre de coordination
de l’ion tungstène est donc un octaèdre.

Chaque ion oxyde est entouré de deux ions tungstène : la coordinence de l’ion
oxyde est de 2 par rapport à l’ion tungstène. La coordinence de l’oxygène valant 2,
l’ion oxyde appartient donc à deux polyèdres.

En faisant une translation de (a/2, a/2, a/2) on obtient une maille cubique où
l’ion tungstène se trouve au centre du cube et les ions oxyde au centre des faces.

W6+

O2−

I.A.3.c En admettant un contact anion/cation sur une arête, le paramètre de
maille a est alors donné par la relation :

a = 2 rW + 2 rO

Le volume de la maille vaut donc :

a3 = 8 (rW + rO)
3

Le volume occupé par les atomes dans la maille vaut :

Voccupé =
4

3
π(rW

3 + 3 rO
3)

La compacité est donnée par C =
Voccupé

a3

soit finalement C =
π

6

rW
3 + 3 rO

3

(rW + rO)3
= 0, 51

Ce cristal est donc peu compact.

Rappelons que la compacité d’un réseau cubique centré vaut 0, 68 et celle
d’un réseau cubique faces centrées vaut 0, 74.
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