
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/25

E3A Physique et Chimie MP 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE) et Alban
Sauret (ENS Lyon) ; il a été relu par Emmanuel Bourgeois (Professeur en CPGE),
Cyril Jean (ENS Ulm), Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier
(Professeur en CPGE).

Le problème de physique porte sur l’azote liquide.

• Dans un premier temps, on étudie sa production industrielle en se basant sur
le « procédé Claude » dans une version simplifiée. Cette sous-partie aborde de
manière progressive des bilans thermodynamiques sur des systèmes ouverts.
Ces derniers ne sont pas explicitement au programme de la filière MP, mais on
est bien guidé par l’énoncé et l’ensemble reste classique. Soulignons que cette
partie relève intégralement du programme de première année.

• On s’intéresse ensuite à la conservation de l’azote liquide dans un ballon isolé
et dans un cryostat, dans le but de comparer la performance de ces deux dis-
positifs. Cette partie utilise essentiellement la notion de transferts thermiques
par diffusion, convection et rayonnement.

Le problème de chimie traite des synthèses de l’ammoniac et de l’acide nitrique.

• Ce sont principalement les aspects thermodynamiques de la synthèse de l’am-
moniac qui font l’objet de la première partie : calcul de la constante d’équilibre
puis déplacement de l’équilibre. Le rapport du jury conclut que « la connais-
sance des théorèmes généraux et des calculs usuels (partie A) est relativement
maîtrisée, mais l’interprétation et l’utilisation plus fine de l’expression de K◦

(partie B) pose encore quelques problèmes ».

• La seconde partie traite du passage de l’ammoniac à l’acide nitrique. Elle se
focalise sur l’étude cinétique du mécanisme réactionnel et du procédé de dis-
tillation qui permet de le purifier, en s’appuyant sur le diagramme binaire du
mélange eau-acide nitrique. D’après le rapport, « les candidats ont plus « grap-
pillé » des points que résolu le problème posé. La cinétique est très mal traitée,
la loi d’Arrhenius presque jamais citée, la notion de réaction élémentaire igno-
rée. Dans la partie mélange binaire, si la lecture du diagramme se fait à peu
près correctement (60% des copies), la description ou la représentation d’une
colonne à distiller frise le n’importe quoi ».

Le rapport du jury note qu’« un comportement assez inhabituel pour la filière MP
a été observé : un grand nombre de candidats, sans doute rebutés de prime abord par
la partie « bilans », n’a pas hésité à se lancer directement dans la partie Chimie. »
En règle générale, les parties chimie sont négligées par les candidats alors qu’il est
facile de s’y illustrer pour gagner des points.

Terminons par un conseil appuyé du rapport : « la maîtrise d’un cours permet la
résolution de n’importe quel exercice, quand bien même il constituerait une décou-
verte au moment de l’énoncé. . . et c’est certainement ce qui fait la différence entre
les bonnes copies et les autres ».
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Indications

Physique

I.A.1 En régime permanent, la masse de fluide dans l’élément χ est constante.

I.A.2.d Appliquer le premier principe en régime stationnaire à l’élément T .

I.A.5.b Le transfert thermique reçu par unité de temps par le fluide (1 → 2) est −Q̇ech

par définition de Q̇ech.

I.B.1.c Le débit du liquide après le robinet de laminage est D8, celui du gaz est D16.

I.B.2.c Exprimer les différents débits en fonction de D7.

I.B.3.a La chaleur latente massique de vaporisation correspond à la différence d’en-
thalpie massique entre les états liquide et vapeur.

I.B.3.h Pour un gaz parfait en compression isotherme l’enthalpie massique n’est fonc-
tion que de la température.

II.B.1 En régime permanent, la température vérifie l’équation de Laplace ∆T = 0.

II.B.2 Le flux thermique à travers l’enveloppe de polystyrène est le flux de −→ à
travers la sphère de rayon r compris entre R et R+ e.

II.C.1 Le flux Φ2 est indépendant de r en régime permanent, on peut donc l’évaluer
en R + e′ + e′′.

II.C.2 Plutôt que de résoudre l’équation de la chaleur dans le polystyrène, traduire
que le flux thermique Φ2 peut aussi s’écrire de manière analogue à l’expression
vue à la question II.B.1.

Chimie

I.A.4 Supposer que ∆rC
◦
P

ne dépend pas de la température pour obtenir une ex-
pression numérique intégrée pour ∆rH

◦, ∆rS
◦ et ∆rG

◦.

I.A.6 Penser au duel permanent qui oppose cinétique et thermodynamique.

I.B.4 Calculer
d ln(K◦)

dn0

.

I.B.5 Remplacer dxN2
/dn0 dans la deuxième équation en fonction de dxH2

/dn0

via la première équation. La simplification s’opère alors d’elle-même.

II.A.6 Petite coquille dans l’énoncé, il faut lire v = 2k′K2[O2][NO]2.

II.B.5 La vapeur produite lors de l’introduction du liquide dans la colonne est plus
pauvre en acide nitrique que ce dernier. L’acide nitrique se fait donc plus
rare à mesure que l’on monte en altitude.
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Production et conservation de l’azote liquide

I. Chaîne de production de l’azote liquide

I.A Les différents éléments d’une chaîne de production

I.A.1 Le débit entrant est égal à

De = D1 +D2

et le débit sortant à Ds = D3 +D4

En régime permanent, la masse de fluide contenue dans l’élément χ de la chaîne
considérée est constante, le débit massique de fluide entrant est donc égal au débit
massique de fluide sortant, d’où l’égalité

D1 +D2 = D3 +D4

En régime stationnaire on ne peut pas avoir accumulation de masse dans
l’élément χ, ainsi la masse qui entre est toujours égale à la masse qui sort.

I.A.2.a Les quantités Ẇ et Q̇ sont respectivement un travail et un transfert ther-
mique par unité de temps. Elles sont homogènes à une énergie par unité de temps,
donc à une puissance.

Elles s’expriment en J.s−1, donc en watts.

L’énoncé utilise les kJ.h−1 qui est une autre unité de puissance.

I.A.2.b Considérons le dispositif constitué par T et la masse δm contenue en amont
du dispositif à t et qui se retrouve en aval à t + dt. Ce système subit des forces
pressantes à gauche (compression) et à droite (dilatation). Le volume de fluide entrant
dans ce dispositif passe de δVe à 0, donc

δWPe =

∫
0

δVe

− Pe dV

Compte tenu que la pression Pe est constante, on peut réécrire cette relation

δWPe = Pe δVe

et le volume du fluide sortant passe de 0 à δVs, d’où, étant donné que Ps est également
constante,

δWPs =

∫ δVs

0

− Ps dV = −Ps δVs

Ainsi le travail des forces de pression lors du transfert de la masse δm à travers
le dispositif s’écrit

δWP = −Ps δVs + Pe δVe
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Dans le cas où Pe = Ps = P, le travail des forces de pression se réécrit

δWP = P (δVe − δVs)

Ainsi, si δVs < δVe, on a un travail positif δWp > 0, en effet, on comprime
le fluide, il faut donc fournir de l’énergie au système.

Ce raisonnement est identique à celui vu dans le cadre de la détente de
Joule-Thomson.

I.A.2.c Le travail total reçu par le dispositif entre t et t+ dt s’écrit

δW = δWP + Ẇdt

soit δW = Ẇdt− Ps δVs + Pe δVe

Le transfert thermique total par unité de temps est

δQ = Q̇dt

I.A.2.d Écrivons le premier principe de la thermodynamique au système fermé
constitué de l’élément T et de la masse δm de fluide en mouvement macroscopique :

d(U + Ec) ≈ dU = δQ+ δW

On néglige l’énergie cinétique du fluide Ec devant l’énergie interne U car l’écoulement
est supposé lent. Avec les relations sur δQ et δW établies à la question I.A.2.c, on a

dU = (Q̇ + Ẇ) dt− Ps δVs + Pe δVe

De plus, comme l’énergie U est une grandeur extensive, on obtient

• à l’instant t : U(t) = UT (t) + δUe, où UT (t) est l’énergie contenue dans l’élé-
ment T à t et δUe l’énergie de la masse à l’entrée de T ;

• à l’instant t+ dt : U(t+ dt) = UT (t+ dt) + δUs.

Or, on est en régime stationnaire, d’où UT (t) = UT (t+ dt), et ainsi

dU = U(t+ dt)−U(t) = δUs − δUe

Finalement, dU = δUs − δUe = (Q̇ + Ẇ) dt− Ps δVs + Pe δVe

Dans cette question, on s’est ramené à l’étude d’un système fermé car pour
pouvoir appliquer le premier principe de la thermodynamique (donc faire un
bilan d’énergie) il faut nécessairement raisonner sur un système fermé.

I.A.2.e L’enthalpie H est reliée à l’énergie interne U, au volume V et à la pression P
par la relation

H = U+ PV

Par définition de l’enthalpie, on a, à l’instant t, pour le système constitué de la
masse δm à la pression Pe et de volume Ve,

δHe = δUe + Pe δVe

De même, à l’instant t+ dt, écrivons pour le système constitué de la masse δm à la
pression Ps et de volume Vs

δHs = δUs + Ps δVs
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