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Mines Physique et Chimie PCSI 2008

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) et Olivier Ar-
noult (Professeur en CPGE) ; il a été relu par Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur
à l’université), Julien Dumont (Professeur en CPGE), Thomas Tétart (ENS Cachan)
et Emmanuel Bourgeois (ENS Lyon).

La partie chimie de ce sujet est divisée en trois grandes parties étudiant chacune
un aspect des énergies renouvelables. Contrairement aux années précédentes, il n’y a
que peu de questions de chimie organique.

• La première partie traite du biogaz produit par la fermentation des matières or-
ganiques. Elle étudie quelques aspects de la structure électronique de molécules
simples (méthane, dioxyde de carbone), puis des équilibres de solubilisation des
gaz entre phase aqueuse et phase organique, et enfin la température de flamme
lors de la combustion du méthane.

• La deuxième partie concerne le bioéthanol et tout d’abord sa formation à partir
de glucose, ce qui est l’occasion d’étudier la structure des molécules de la famille
des sucres. Ces molécules étant chirales, il est possible de suivre une cinétique
à partir de mesures du pouvoir rotatoire. Une petite partie de solution aqueuse
permet de préparer une solution tampon avant d’étudier la transformation du
glucose en éthanol par une cinétique enzymatique.

• La dernière partie étudie des applications des bioalcools : synthèse d’additifs à
l’essence et pile à combustible alimentée par du méthanol.

Bien que d’une difficulté raisonnable, les différentes parties traitent de sujets
originaux et peuvent surprendre par la variété des applications.

La partie physique de ce sujet est consacrée à la planète Saturne et à ses satellites.

• La première partie démontre que l’on peut observer les anneaux à l’aide d’une
simple lunette de Galilée, puis décrit le stockage électronique de l’image collec-
tée sur une cellule photosensible.

• La deuxième partie explique l’extension des anneaux par les forces de marée et
propose une interprétation qualitative de l’existence de divisions.

• La troisième partie cherche enfin à modéliser l’atmosphère du satellite Titan,
visité récemment par la sonde Cassini-Huygens.

Les notions abordées sont proches du cours en optique géométrique, électro-
nique (partie I) et thermodynamique (partie III). La partie II, un peu plus déli-
cate, fait appel au problème à deux corps, aux mouvements à force centrale et aux
référentiels non galiléens.
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Indications

Chimie

4 Ne pas oublier de calculer la pression partielle du dioxyde de carbone dans le
biogaz.

5 On peut ne tenir compte que de la première acidité du dioxyde de carbone.
Le dioxyde de carbone dans l’eau forme une espèce hydratée H2CO3 notée CO2(d).

12 On peut décomposer l’évolution du système en deux étapes. Dans un premier
temps, on effectue la réaction à la température initiale. L’énergie dégagée sert
dans un deuxième temps à chauffer les produits et les réactifs en excès.

16 La forme cyclique possède un carbone asymétrique supplémentaire par rapport à
la forme linéaire.

21 Résoudre l’équation différentielle calculée à la question précédente pour trouver x.
Calculer ensuite l’expression de α0 et α∞.

25 Dresser un tableau d’avancement, les ions hydroxyde étant en défaut.

32 La vitesse est maximale si toutes les molécules d’enzyme sont engagées dans une
réaction avec un substrat.

43 Dans l’industrie, les quantités employées sont beaucoup plus importantes qu’en
laboratoire.

Physique

6 Calculer la dimension de l’image de A1B1 dans le plan focal de la caméra
en supposant les anneaux droits.

8 Chercher à identifier un pont diviseur de tension dans le montage.

12 Étudier le signe de la tension ε(t) = E+(t) − E−(t) afin de prévoir la valeur de
la tension de sortie de l’amplificateur opérationnel, ce dernier fonctionnant en
régime non linéaire.

16 À l’aide de la caractéristique de la diode donnée dans l’énoncé ainsi que de la loi
d’Ohm aux bornes de la résistance R, étudier le courant qui circule dans la diode
et en déduire Us.

17 Ne faire intervenir que les forces extérieures au doublet dans le théorème de
la résultante cinétique. Le référentiel RSd étant non galiléen, ne pas oublier les
forces d’inertie associées.

18 Déterminer les forces d’inertie d’entraînement et de Coriolis à l’œuvre dans RSd.
L’attraction de M2 sur M1 doit être prise en compte également.

20 Utiliser la loi des aires.

22 Utiliser la composition des vitesses entre RS et RSd.

24 Écrire la loi des gaz parfaits à l’aide de grandeurs locales en introduisant la masse
volumique.

25 Tester la validité du modèle en cherchant à former une droite à partir des données
expérimentales.

26 Appliquer la loi de Laplace pour le gaz parfait.
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Énergies renouvelables chimiques

A. Étude du biogaz de décharge

1 La réaction de transformation du glucose en méthane et dioxyde de carbone s’écrit

C6H12O6 = 3CH4 + 3CO2

2 Les molécules de méthane et de dioxyde de carbone sont toutes les deux formées
d’atomes de la 1re et de la 2e ligne du tableau périodique, la formule de Lewis doit
donc respecter la règle de l’octet pour tous les atomes.

C OOC
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H
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3 D’après la théorie VSEPR, la géométrie du méthane est de type AX4E0,
ce qui correspond à une structure tétraédrique. Les angles des liaisons sont ceux
d’un tétraèdre parfait, soit 109,5◦.

Pour la molécule de dioxyde de carbone, la géométrie est de type AX2E0, ce qui
correspond à une molécule linéaire. L’angle de liaison est donc de 180◦.

4 La loi fournie dans l’énoncé donne la concentration en dioxyde de carbone dissous
en fonction de la pression partielle en CO2. Compte tenu de la composition molaire
et de la pression totale P de 10 bar, on a :

[CO2(d)] = KCO2

0, 4P

P◦
c◦

soit [CO2(d)] = 2, 5.10−2
0, 4× 10

1
= 0, 1 mol.L−1

5 Pour déterminer le pH de la solution, on ne tient compte que du caractère acide
du dioxyde de carbone, ce qui donne la réaction prépondérante suivante :

CO2(d) + 2H2O = HCO3
− + H3O

+

E.I. 0, 1 0 0
E.E. 0, 1− x x x

La constante de cette réaction est Ka1 = 10−6,4. Le dioxyde de carbone étant un
acide faible, on peut faire l’hypothèse que la réaction est peu avancée, donc

[CO2(d)]0 − x ≃ [CO2(d)]0 = 0, 1 mol.L−1

Ainsi, Ka1 =
[H3O

+][HCO3
−]

[CO2(d)]
≃ x2

[CO2(d)]0

On en déduit [H3O
+] = x =

√

Ka1[CO2(d)]0

[H3O
+] =

√
10−6,4 × 10−1 = 10−3,7 soit pH = 3, 7

• On vérifie que la réaction est peu avancée : x = 10−3,7 ≪ 0, 1 mol.L−1.
• On vérifie que l’autoprotolyse est négligeable : pH < 6, 5.
• On vérifie que l’acidité de HCO3

− est négligeable : pH < pKa2 − 1 = 9, 3, donc
on est bien dans le domaine où CO3

2− est négligeable.
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6 Constatons que par le simple fait de la dissolution du dioxyde de carbone, l’eau
obtenue est très acide. Il est donc important d’éliminer l’eau du biogaz. Cela pose
notamment un problème de corrosion des tuyaux d’acheminement.

7 Utilisons une expression similaire à celle de la question 4 pour déterminer la
concentration en sulfure d’hydrogène dissous :

[H2S(d)] = KH2S

0, 10.10−2P

P◦
c◦

soit [H2S(d)] = 1, 0.10−1 × 0, 10.10−2 × 10 = 1, 0.10−3 mol.L−1

8 L’équation de la réaction entre le sulfure d’hydrogène et la DEA s’écrit :

H2S + HN(CH2CH2OH)2 = HS− +H2N(CH2CH2OH)2
+

K◦ =
[DEAH+][HS−]

[DEA][H2S]
=

Ka′1
Ka

= 102

9 D’après la question précédente, la réaction avec la DEA permet de déplacer
l’équilibre de solubilisation du sulfure d’hydrogène. En effet, le sulfure d’hydrogène
se trouve maintenant sous forme de HS− et H2S(d). Si l’on calcule la quantité totale
s de sulfure d’hydrogène dissous dans la solution, on obtient

s = [H2S(d)] + [HS−]

En supposant que l’on est toujours en équilibre avec le gaz, on a, d’après la
question 7, [H2S(d)] = 1, 0.10−3 mol.L−1. La réaction de la question 8 montre que
[HS−] = [DEAH+] = x ; en outre, la constante K◦ permet d’écrire

K◦ =
x2

(c− x)[H2S(d)]

ce qui donne l’équation du second degré

x2 +K◦[H2S(d)]x−K◦[H2S(d)]c = 0

Application numérique : x2 + 0, 10 x− 10−2 = 0

On recherche la solution positive, soit

x = 0, 10×
√
5− 1

2
≃ 6.10−2 mol.L−1

d’où l’on déduit s ≃ x = 6.10−2 mol.L−1

L’ajout de DEA permet de multiplier par 60 la solubilité de H2S dans l’eau.

10 La combustion du méthane s’écrit :

CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(g)

Pour calculer l’enthalpie de cette réaction, utilisons la loi de Hess :

∆rH
◦ = ∆fH

◦(CO2(g)) + 2∆fH
◦(H2O(g))−∆fH

◦(CH4(g))− 2∆fH
◦(O2(g))

L’enthalpie de formation du dioxygène gazeux est nulle car il s’agit de l’état
standard de référence de l’oxygène à toute température, de sorte que

∆rH
◦ = −390 + 2× (−240) + 110 = −760 kJ.mol−1
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