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Centrale Physique et Chimie PSI 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Borghetti (ENS Cachan), Julien Dumont (ENS
Cachan) et Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école d’ingénieurs) ; il a été
relu par Benoît Lobry (Professeur en CPGE), François-Xavier Coudert (ENS Ulm),
Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

La partie physique de ce sujet porte sur l’échauffement d’une machine à courant
continu. On étudie en particulier de façon approfondie la diffusion de la chaleur dans
le moteur.

Dans un premier temps, on intègre les équations de la diffusion dans différentes
géométries et à différents régimes. On exploite à cette fin la notion de résistance
thermique. Par la suite, on étudie les dynamiques électrique, mécanique et thermique
à partir des équations du moteur.

Ce problème, d’une difficulté raisonnable, est bien guidé. C’est un bon exercice
pour s’entraîner à passer des équations locales aux équations macroscopiques sans
pour autant se lancer dans des calculs compliqués.

La partie chimie du problème s’articule autour du thème des fils électriques.

• Afin de justifier l’utilisation du cuivre pour la conduction électrique, la par-
tie II.A étudie le métal du point de vue cristallographique.

• La fabrication de fils électriques en cuivre nécessite également la préparation
d’un métal suffisamment pur. Les parties II.B et II.C décrivent la méthode
la plus répandue de préparation du cuivre à partir du minerai : la lixiviation
(partie II.B) suivie du raffinage électrolytique (partie II.C). La partie II.B fait
appel à des connaissances solides sur les diagrammes potentiel-pH tandis que la
partie II.C propose des calculs sur la durée de l’électrolyse au cours du raffinage
électrolytique.

• Enfin, les parties II.D et II.E abordent deux mécanismes différents de polymé-
risation, appliqués à la synthèse de deux types de gaines pour fils électriques.
La partie II.D donne lieu à des calculs de cinétique chimique sur les polymérisa-
tions radicalaires. La partie II.E considère quelques réactions simples de chimie
organique impliquées dans la synthèse du silicone.

Vu la longueur totale du sujet, il est nécessaire d’être rapide pour aborder l’en-
semble du problème. Il faut donc savoir ne pas s’enliser dans les calculs de certaines
questions, notamment dans la partie II.B, qui feraient perdre du temps sur l’ensemble
du sujet.
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Indications

Première partie

I.A.1.a Pour justifier la réponse et donc montrer que la puissance est conservée,
commencer par écrire la loi locale de conservation de l’énergie.

I.A.1.b Partir de la loi de Fourier pour obtenir une équation différentielle sur la
température.

I.A.3.a Recenser les phénomènes qui peuvent expliquer une discontinuité de
température.

I.A.3.b Procéder comme à la question I.A.1.a, sachant que le bilan local d’énergie
comprend non seulement l’énergie thermique sortante, mais aussi un terme
de source d’énergie interne locale.

I.B.3 Déterminer d’abord l’équation différentielle de la densité de courant ther-
mique et la résoudre avec ses conditions aux limites. Appliquer ensuite la
loi de Fourier pour trouver la différence de température. Simplifier revient
souvent à trouver le moyen d’effectuer un développement limité.

I.C.2.a Procéder comme à la question I.A.1.a. Dans un solide, les capacités ther-
miques à volume et pression constante sont égales.

I.C.2.e Utiliser les résultats des quatre questions précédentes.

I.C.3.a À partir des équations du moteur à courant continu, écrire les équations
exprimant la dynamique du courant et la dynamique de la vitesse de
rotation.

I.C.3.b.iv Pour déterminer les constantes des expressions des températures, il faut
trouver suffisamment de conditions aux limites. Les essais en proposent.

Deuxième partie

II.A.2 Le paramètre de maille est calculé à l’aide de la masse volumique du cuivre.

II.A.6 La taille des atomes de l’impureté permet de savoir si ceux-ci se substituent
à l’atome majoritaire dans l’empilement cristallin ou bien se placent dans
des sites interstitiels.

II.B.3 Afin de calculer les potentiels standard nécessaires, écrire la loi de Nernst
pour le couple considéré. Comme suggéré dans l’énoncé, il faut se placer à
une limite de domaine stratégique où la loi de Nernst écrite est valable.

II.B.4 Lister les espèces solubles en solution au pH de la solution lixiviante.

II.C.2.a Établir un bilan du nombre de moles d’électrons ayant traversé la cathode
en fonction de la durée de l’électrolyse.

II.D.4 Pour exprimer les concentrations en intermédiaires réactionnels qui appa-
raissent dans la vitesse de disparition du monomère, appliquer l’approxima-
tion de l’état quasi-stationnaire à tous les intermédiaires réactionnels cor-
respondant à des chaînes en cours de polymérisation, puis faire la somme
des équations ainsi obtenues.

II.E.3 Quelles sont les possibilités de croissance d’une chaîne lors d’une polymé-
risation radicalaire ? Et lors d’une polymérisation par condensation ?
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I. Étude de régimes thermiques
d’une machine à courant continu

I.A Étude d’échanges thermiques en régime stationnaire

I.A.1.a L’énergie volumique de l’air contenu dans le volume vol 2∗ suit la loi de
conservation locale de l’énergie qui relie

• la variation d’énergie interne volumique locale ∂ u/∂ t,

• le flux de la densité de courant thermique div
−→
JQ,

• la source d’énergie interne locale Pint (en W.m−3).

Cette loi s’écrit

∂ u

∂ t
= − div

−→
JQ + Pint

En régime permanent (c’est-à-dire lorsque ∂ u/∂ t = 0) et sans source d’énergie in-

terne (soit Pint = 0), il vient div
−→
JQ = 0 (le flux de chaleur est conservatif). Le flux

d’énergie sur les parois extérieures est nul, donc∫
vol. 2∗

div
−→
JQ d3r =

∫∫
©

S1+S2

−→
JQ ·

−→n d2r = −P1 + P2 = 0

d’où P1 = P2

Si l’on ne connaît plus l’équation fondamentale ci-dessus, on peut en faire la
démonstration à une dimension. On fait alors un bilan de puissance en régime
stationnaire dans un volume d’air de section S compris entre x et x + dx.
L’énergie interne par unité de longueur varie selon l’équation suivante :

dU
dt

= 0 = P(x)− P(x+ dx) + Pint

où P(x) est le flux thermique traversant la section S en x. En régime station-
naire et sans source d’énergie thermique interne, le flux est conservatif dans
tout le volume, d’où le résultat.

I.A.1.b La loi de Fourier postule que la densité de courant thermique est propor-
tionnelle au gradient de température :

−→
JQ(r, t) = −λ

−−→
grad T(r, t)

L’énoncé suppose que le problème est unidimensionnel, on ne tient donc pas compte
des variations des grandeurs sur les sections de l’enceinte. En intégrant sur la section,
il vient

P(x) =

∫∫

S

−→
JQ(x, t) ·

−→n dS =

∫∫

S

−λair

−−→
grad T(x, t) · −→n dS = −λairS

dT(x)
dx
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On a vu à la question précédente que le flux de la densité de courant P est conservatif,
c’est-à-dire que P(x) = P1, ainsi

P1 = −λairS
dT(x)

dx

Comme T(0) = T1, T(x) = T1 −
P1

λairS
x

De plus, T(e2) = T2, d’où T2 = T1 −
P1

λairS
e2

I.A.1.c L’équation précédente peut s’écrire sous la forme

T1 − T2 = R2 P1 avec R2 =
e2

λairS
= 2,8 K.W−1

I.A.2.a On peut utiliser le résultat précédent entre e2 et e3 puisque seul le matériau
au sein de l’enceinte est différent. Ainsi,

T2 − T3 = P2

e3
λferS

d’où R3 =
e3

λferS
= 3,0.10−2 K.W−1

I.A.2.b Les deux questions précédentes permettent d’exprimer les températures en
fonction des résistances thermiques. Sachant que P1 = P2, on trouve

T1 − T2

T2 − T3

=
R2

R3

=
e2
e3

λfer

λair

= 93

I.A.2.c La chute de température dans le bloc 3∗ est négligeable devant celle du
volume 2∗ car R2 ≫ R3. La grande différence entre les résistances thermiques de
chacun des blocs vient de la très bonne conductivité thermique du fer devant celle
de l’air.

De façon générale, les métaux sont de très bons conducteurs thermiques.

I.A.3.a Le flux d’énergie thermique est conservé aux interfaces entre deux milieux
par continuité locale de l’énergie thermique (cf. question I.A.1.a). Aucune énergie
thermique n’est stockée ou créée à l’interface. En revanche, la continuité de la tem-
pérature est moins évidente. D’une manière générale, la température est toujours
continue, mais en présence de convection dans un fluide au contact d’un solide, elle
évolue sur une distance très courte dans le fluide près du solide pour ensuite être
uniforme. On la modélise alors par une discontinuité (c’est le cas dans la modélisa-
tion globale de la machine au niveau de S3). Ici, en l’absence de convection dans le
volume d’air 2∗, on a bien continuité de la température à l’interface entre le bloc 1∗

et le volume 2∗ et entre le bloc 3∗ et le volume 2∗.
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