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Centrale Physique et Chimie MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Brice Gabrielle (ESPCI) et Marie-Camille Coudert
(ENS Ulm) ; il a été relu par Antoine Bréhier (Professeur en CPGE), Mickaël Profeta
(Professeur en CPGE), Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) et Thomas Tétart
(ENS Cachan).

La première partie de l’épreuve, consacrée à la physique, propose d’étudier des
dispositifs de mesure de l’humidité de l’air. Elle est composée de trois sous-parties
largement indépendantes.

• On examine d’abord l’équilibre thermodynamique entre les phases liquide et
vapeur de l’eau.

• On s’intéresse ensuite aux isothermes de l’eau.

• Enfin, la troisième sous-partie traite de deux techniques de mesure de l’humidité
de l’air. La première est basée sur une mesure de température, la seconde sur
la variation de permittivité d’un milieu diélectrique en présence d’eau. Pour ce
dernier cas, une étude complète est menée, du principe physique de la mesure
jusqu’au dispositif électronique mis en place pour récupérer l’information.

Ce sujet permet d’aborder plusieurs points du programme : thermodynamique
d’un système diphasé en équilibre, électrocinétique et électromagnétisme. Il comporte
peu de difficultés calculatoires ou conceptuelles.

Le problème de chimie balaie la plupart des chapitres au programme. Il est divisé
en trois parties totalement indépendantes.

• La première porte sur la thermodynamique des mélanges binaires réels, avec
un accent sur les mélanges azéotropiques. On établit, en étant bien guidé par
l’énoncé, des expressions formelles très générales qui sont ensuite appliquées au
cas d’un mélange binaire eau/hydrazine.

• La deuxième partie aborde la synthèse de l’eau, d’abord sous l’angle thermo-
dynamique, ce qui donne l’occasion d’examiner la validité de l’approximation
d’Ellingham, puis via une étude cinétique qui permet d’établir la pression d’ex-
plosion du mélange stœchiométrique.

• La troisième partie s’intéresse à l’action de l’acide chlorhydrique sur le plomb,
dont on étudie d’abord le diagramme potentiel-pH.

Ce problème très mathématique demande beaucoup de calculs, qui sont autant
d’occasions de vérifier que l’on sait les mener sans commettre d’erreur.
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Indications

Physique

I.A.3 Partir de la relation de Van’t Hoff rappelée à la question I.A.2, et rempla-
cer K◦ par son expression établie à la question I.A.1.

I.B.2 Le volume massique de l’eau liquide est plus élevé que celui de la vapeur
d’eau. Une partie de la réponse est donnée dans l’introduction.

I.B.3 Commencer par écrire la conservation du volume d’eau.

I.C.1.c Ne pas oublier que l’humidité est constante tout au long de la tuyère, et que
la valeur de psat

H2O
dépend de la température.

I.C.2.b Appliquer le théorème de Gauss.

I.C.2.e Lire les deux questions suivantes.

I.C.3.a Un bon dispositif de mesure donne une réponse linéaire par rapport à la
grandeur à mesurer.

I.C.4.a Il s’agit d’un circuit RLC série. Utiliser la notation complexe.

I.C.4.b Le câble coaxial est branché en parallèle de C(HR).

I.C.4.c L’amplificateur opérationnel, supposé idéal, fonctionne en régime linéaire,
donc v+ = v− = 0. Utiliser cette propriété pour redessiner le montage vu
de l’entrée. Le générateur est le même que celui utilisé à la question I.C.4.a.

Chimie

II.A.1 Utiliser la relation entre l’enthalpie libre et le potentiel chimique.

II.A.2 Se placer dans le cas où le corps 1 est un corps pur, puis dans le cas d’un
mélange binaire. Utiliser la question II.A.1 pour trouver l’expression de P1.

II.A.3 Il est inutile de refaire tout le calcul pour P2 : il suffit de remarquer que
l’expression de G1 est symétrique pour les composés 1 et 2.

II.A.4 On retrouve un cas étudié en cours.

II.A.6.a Exprimer 1/x0 en fonction de ω0.

II.A.6.b Se servir de la réponse à la question II.A.5.c.

II.A.6.c Utiliser les questions II.A.2 et II.A.3.

II.A.6.d S’appuyer sur la question II.A.5.c.

II.B.1 Utiliser la loi de Hess.

II.B.2.a À la température d’inversion, l’enthalpie libre standard de réaction est nulle.

II.B.2.c La dérivée partielle de l’enthalpie libre par rapport à la température est l’en-
tropie. La dérivée de l’entropie par rapport à la température est la capacité
calorifique molaire que divise la température.

II.B.3.a On peut appliquer l’AEQS à tous les intermédiaires de réaction.

II.B.3.b La réaction s’emballe lorsque la vitesse est infinie.

II.C.1 Écrire la loi de Nernst pour les couples Pb2+/Pb et PbO2/Pb
2+.

II.C.4 L’affinité chimique est définie par la relation : A = RT lnK/Q .

II.C.7 Le palier correspond à la réduction des ions Pb2+.
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I. L’humidité dans l’air

I.A Pression de vapeur saturante de l’eau

I.A.1 On s’intéresse à l’équilibre H2Oliq ⇋ H2Ovap de constante d’équilibre K◦(T).
D’après la loi d’action de masse, on a

K◦(T) =
avap

H2O

aliq
H2O

avec aliq
H2O

= 1 car l’eau est seule dans sa phase.

De plus avap
H2O

=
psat

H2O
(T)

p◦

En effet, les phases vapeur et liquide de l’eau sont en équilibre ; par conséquent, la
pression partielle de vapeur d’eau est égale à la pression de vapeur saturante.

I.A.2 D’après la loi de Van’t Hoff on a

d lnK◦(T)

dT
=

∆vapH
◦

RT2

I.A.3 À partir de l’expression de K◦ établie à la question I.A.1, on calcule

lnK◦(T)= ln psat
H2O

(T)− ln p◦

Par ailleurs, avec la forme proposée par l’énoncé pour psat
H2O

, on a

ln psat
H2O

(T) = ln (pref) + η ln
( u

T

)

−
v

T
En combinant ces relations et en dérivant, il vient

d lnK◦(T)

dT
=

d ln pref

dT
+ η

d

dT

(

ln
( u

T

))

−
d

dT

( v

T

)

−
d ln p◦

dT
On a ainsi

d lnK◦(T)

dT
= −

η

T
+

v

T2
=

R(v − ηT)

RT2

Or, en utilisant l’expression de ∆vapH
◦(T), la loi de Van’t Hoff se réécrit

d lnK◦(T)

dT
=

R(a− bT)

RT2

En identifiant les deux expressions, on obtient

a = v et b = η

L’expression de psat
H2O

(T) proposée par l’énoncé est une loi empirique appelée
« formule de Dupré », issue de la formule de Clapeyron. Pour que celle-ci
soit valable, la vapeur doit être assimilable à un gaz parfait ; par conséquent,
on doit se situer loin du point critique.
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On représente ci-contre l’allure de la courbe psat
H2O

(T).
Calculons la pression de vapeur saturante à 100◦C

psat
H2O

(373 K) = 1,02.105 Pa ≈ 1 bar

À 100◦C, la pression de vapeur saturante de l’eau
vaut environ 1 bar, ce qui est proche de la pression
atmosphérique. Ce résultat est en accord avec le fait
que la température d’ébullition de l’eau à pression
atmosphérique est de 100◦C. T

psat

H2O

Calculons de même la pression de vapeur saturante à 20◦C :

psat
H2O

(293 K) = 2,39.103 Pa

La conversion donnée 0◦C = 273,16 K est fausse. En effet, 0◦C = 273,15 K.
La valeur 273,16 K correspond à la température du point triple de l’eau.

I.B Isothermes de l’eau, diagramme de Clapeyron

I.B.1 Pour obtenir de l’eau liquide à une température supérieure à 100◦C, il faut
se placer dans la zone de stabilité de l’eau liquide sur le diagramme de Clapeyron (à
gauche de la courbe EF). Pour ce faire, on chauffe de l’eau jusqu’à 100◦C, puis on
augmente la pression (en diminuant le volume de l’enceinte par exemple).

I.B.2 L’isotherme θ = 300◦C se divise en trois parties. La première, située entre
les points A et B, correspond à une seule phase, dans laquelle le volume massique est
faible : l’eau se trouve alors à l’état liquide. Entre les points C et D l’eau se trouve
dans un état physique dont le volume massique est élevé, on est donc en présence de
vapeur d’eau. Entre les points B et C, on a un équilibre entre les phases liquide et
vapeur.

La température de rosée est la température à laquelle il faut refroidir, à pression
constante, une masse d’air humide pour atteindre la saturation, c’est-à-dire l’appa-
rition de la première goutte d’eau liquide. La courbe de rosée est donc la portion de
courbe située entre les points E et G.

La température d’ébullition est la température pour laquelle, à partir d’un li-
quide et à pression constante, la première bulle de vapeur d’eau apparaît. La courbe
d’ébullition est donc la portion de courbe comprise entre les points F et E.

Le point critique est le point à partir duquel on ne voit plus la transition entre la
phase liquide et la phase vapeur. Sur la courbe, il est représenté par le point E.
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