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E3A Physique et Chimie PSI 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Bourgeois (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Alban Sauret (ENS Lyon) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet se compose de deux parties complètement indépendantes, l’une de phy-
sique, l’autre de chimie.

La partie de physique présente quelques aspects du fonctionnement d’un moteur
de maquette d’avion.

• On commence par étudier le moteur à courant continu faisant tourner l’hélice de
l’avion. On traite ensuite du dispositif de commande par un hacheur. Ces deux
parties sont assez proches du cours de conversion de puissance et permettent
d’en vérifier la bonne assimilation. Le jour du concours, elles doivent être rédi-
gées avec le plus grand soin, le jury précisant qu’il sanctionne les questions de
cours non assimilées.

• Les deux dernières parties traitent de l’étude de circuits électroniques permet-
tant de réaliser les signaux de commande du hacheur et de mesurer la fréquence
de rotation du moteur. Peu de connaissances directes du cours sont mises en jeu,
mais il faut un bon recul sur les montages à amplificateur opérationnel. Le jury
s’étonne du peu de succès de la quatrième partie, mais l’énoncé comporte une
erreur qui rend le dispositif proposé inutilisable !

La partie de chimie discute de la métallurgie du cobalt.

• On commence par travailler sur le procédé industriel permettant d’isoler le
sulfate de cobalt des minerais renfermant l’élément cobalt. On trace alors pro-
gressivement un diagramme p(SO2)/p(O2) pour l’ensemble des réactions pos-
sibles, diagramme qui est ensuite exploité pour analyser le procédé de sépara-
tion. Cette partie de thermochimie est bien détaillée et de difficulté progressive.
Il faut néanmoins une bonne compréhension de la construction des diagrammes
d’Ellingham pour pouvoir mener à bien ce tracé original.

• Enfin, on étudie le procédé d’électrolyse visant à récupérer le cobalt. Les ré-
sultats obtenus sont interprétés en utilisant les courbes intensité-potentiel.
Cette partie, bien que relativement courte et ne présentant pas de difficulté
majeure, n’a été que peu abordée par les candidats.

Certains points de la partie de physique de ce sujet sont spécifiques à la filière PSI.
En revanche la chimie est entièrement accessible aux étudiants des autres filières (en
particulier de MP) qui peuvent la traiter pour s’entraîner.

Le jury du concours reconnaît lui-même que l’épreuve est longue : face à ce type
de sujet, il est recommandé d’aller le plus loin possible dans chaque partie plutôt que
de chercher à grappiller des points en traitant les différentes parties de manière super-
ficielle. Une lecture complète du sujet en début d’épreuve permet alors de commencer
par ce avec quoi on est le plus à l’aise.
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Indications

Partie I

A.1 Quels sont la force électromotrice et le couple associés aux bras NP et QM ?
Calculer le couple et la f.é.m. induite sur le bras MN puis utiliser la symétrie
du dispositif.

A.3 Appliquer le théorème du moment cinétique en un point de l’axe de rotation.

A.6 Éliminer le courant i des équations électrique et mécanique en négligeant l’effet
de l’inductance L.

A.7 Le moteur ne démarre que s’il est soumis à un couple moteur.

B.2 Quel est le risque associé à l’ouverture brutale d’un circuit inductif ?

B.5 Utiliser la question A.7 pour établir i(t = 0). Intégrer ensuite l’équation élec-
trique entre t = 0 et t = αT

H
, puis entre t = αT

H
et t = T

H
.

C.4 L’AO5 est un comparateur simple. L’ensemble {r,D1} est un redresseur de
tension.

D.6 Utiliser la continuité de la tension aux bornes du condensateur lorsqu’il y a
basculement.

D.7 Montrer qu’il n’y a jamais basculement si T est passant. Combien y a-t-il d’états
stables lorsque T est bloqué ?

D.8 Il faut supposer τ ≪ T
D

contrairement aux valeurs fournies par l’énoncé : l’AO7

bascule alors à chaque impulsion.

Partie II

A.1 Quel est le signe de ∆rH
◦

A
?

A.2 Utiliser la loi d’action des masses et la relation ∆rG
◦(T) = −RT lnK◦(T).

A.4 Une affinité positive signifie un déplacement de l’équilibre chimique dans le sens
direct, jusqu’à élimination du réactif limitant.

A.8 Utiliser la loi de Hess et les données du formulaire.

A.10 Équilibrer successivement le cobalt, le soufre et l’oxygène. Ramener ensuite le
nombre stœchiométrique du dioxygène à un.

A.11 Pour avoir trois espèces simultanément, il faut que les trois droites caractérisant
chaque équilibre aient une intersection commune. Utiliser la question A.4.

A.13 Analyser la position relative de la zone hachurée par rapport à la droite H, dont
la pente ne change pas.

B.1 Appliquer la formule de Nernst à chaque couple oxydoréducteur.

B.3 Écrire les potentiels d’électrode dans la limite d’une intensité nulle.

B.4 Négliger la réduction de l’eau.
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I. Moteur de maquette d’avion

A. Le moteur électrique à courant continu

A.1 Déterminons la force électromotrice induite dans une spire de contour MNPQ,

en mouvement par le champ magnétique permanent
−→
B = Br

−→er :

e1 =

∮
MNPQ

(−→v ∧
−→
B) · d

−→
ℓ = e

MN
+ e

NP
+ e

PQ
+ e

QM

L’expression de la force électromotrice (f.é.m.) induite est basée sur les for-
mules de transformation classique des champs par changement de référentiel

−→
E =

−→
E S +−→ve ∧

−→
B S et

−→
B =

−→
B S

où l’indice S fait référence au champ électromagnétique évalué dans le réfé-
rentiel lié aux sources et −→ve est la vitesse d’entraînement du référentiel lié au
conducteur par rapport à celui lié aux sources. On démontre cette relation
en utilisant l’invariance de la force de Lorentz par changement de référentiel.

Le terme −→ve ∧
−→
B S = −→ve ∧

−→
B , appelé champ électromoteur, est analogue au

terme −∂
−→
A/∂t obtenu lors de l’étude d’un circuit fixe soumis à un champ

magnétique variable.

Le déplacement élémentaire en tout point des contours NP et QM est colinéaire
au champ magnétique régnant en ces points. En conséquence

e
NP

= e
QM

= 0

La force électromotrice induite le long du contour MN s’écrit, en adoptant les conven-
tions de la figure p2 de l’énoncé,

e
MN

=

∫
MN

(−→v ∧
−→
B) · d

−→
ℓ

Le long du contour MN, vérifions

d
−→
ℓ = dℓ−→ez

−→v = aΩ−→eθ et
−→
B = B0

−→er

On trouve alors e
MN

=

∫ b

0

(aΩ−→eθ ∧ B0
−→er) = −a bB0Ω

Le long du contour PQ

d
−→
ℓ = −dℓ−→ez

−→v = aΩ−→eθ et
−→
B = −B0

−→er

En conséquence e
PQ

= e
MN

et donc e1 = −2 a bB0Ω

Le rotor du moteur étant constitué de n spires, la force électromotrice du mo-
teur E = −n e1 s’écrit finalement

E = ΩΦ0 avec Φ0 = 2n a bB0

Le rotor d’un moteur d’avion est plus complexe qu’un ensemble de spires
carrées. Toutefois on peut toujours écrire la force électromotrice du moteur
sous la forme E = Φ0 Ω, le flux inducteur utile Φ0 est alors une grandeur
caractéristique du moteur étudié, qui dépend de sa géométrie.
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La résultante des forces de Laplace subie par un circuit indéformable est nulle :
l’action se réduit à un couple. Sur une portion élémentaire de circuit filiforme de

longueur d
−→
ℓ , la résultante élémentaire des forces de Laplace s’écrit pour une spire

parcourue par l’intensité i

d
−→
F

L
= i d

−→
ℓ ∧

−→
B

Le long des segments NP et QM, d
−→
ℓ ∧

−→
B =

−→
0 : seuls les segments MN et PQ ont

une contribution non nulle. Le long du bras PQ, la force de Laplace est opposée à
celle le long de MN et est dirigée suivant −→eθ . Chaque bras contribue alors de la même
façon au couple, qui, par symétrie, est dirigé suivant l’axe z′z et s’écrit

−→
C em = Cem

−→ez

Le long du segment MN, le couple élémentaire s’écrit

d
−→
C = a−→er ∧ (i dℓ−→ez ∧ B0

−→er) = a iB0 dℓ
−→ez

En intégrant sur la longueur du bras, MN apporte une contribution au couple total

C
MN

= a b iB0

Le bras PQ apporte la même contribution que MN. Ainsi, concluons, en tenant
compte des n spires du rotor, que

Cem = Φ0 i avec Φ0 = 2n a bB0

A.2 L’additivité des tensions conduit à la relation

U = E+R i+ L
di

dt

A.3 Appliquons le théorème du moment cinétique au système constitué par les n
spires en un point O de l’axe de rotation zz′.

d−→σ
O

dt
=

−→
Cu +

−→
Cf +

−→
Cem

L’axe de rotation étant axe de symétrie du problème, on a

−→σ
O
= J

−→
Ω

Le moment d’inertie J est constant. On conclut

J
d
−→
Ω

dt
=

−→
Cu +

−→
Cf +

−→
Cem

Par projection sur l’axe zz′, on trouve, en utilisant le résultat de la question A.1,

J
dΩ

dt
= −Cu − β Ω+ Φ0 i

A.4 Les couples utile et de frottement sont tous deux résistants. Pour freiner sim-
plement le moteur, ouvrons le circuit électrique, ce qui impose i = 0.

Pour rendre le freinage plus efficace, notons que la nature du couple électro-
magnétique dépend du sens du courant circulant dans le circuit. On peut alors
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