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CCP Physique 2 PSI 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Claire Besson (Docteur en chimie) et Rémy Hervé
(Professeur agrégé à l’université) ; il a été relu par Alexandre Hérault (Professeur en
CPGE), Emmanuel Bourgeois (Professeur en CPGE), Mickaël Profeta (Professeur
en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Comme souvent dans les épreuves de CCP, ce sujet aborde de fa con indépendante
un vaste éventail de domaines touchant au programme des deux années de classe
préparatoire, ce qui permet aux candidats de sélectionner ceux qui leur sont les plus
familiers. L’ensemble de l’épreuve reste d’un longueur raisonnable, puisque d’après le
rapport de jury, « 10% des candidats l’ont traitée dans sa quasi-intégralité. » Il faut
noter que bien que le problème de chimie représente le même poids dans le barème
que la partie physique, il est comparativement plus court et ne présente de surcroît
pas de difficulté notable. Il n’est donc pas nécessairement judicieux d’y consacrer la
totalité des deux heures suggérés par l’énoncé.

Le problème de chimie s’articule autour de deux méthodes permettant de décom-
poser l’eau en dihydrogène et dioxygène. On s’intéresse tout d’abord à la réaction
directe, effectuée par chauffage de l’eau à haute température et sous pression. Étant
donné l’inefficacité de cette méthode, une deuxième possibilité, faisant intervenir des
espèces intermédiaires iodées et soufrées, est alors étudiée.

Bien que la partie chimie forme un ensemble cohérent, ses questions sont presque
toutes indépendantes. Elles traitent majoritairement de thermodynamique et d’équi-
libres en phase gazeuse ou en solution aqueuse. Sont également abordées, bien que
plus brièvement, les structures électroniques des atomes et molécules ainsi que la
cristallographie.

Le problème de physique s’intéresse quant à lui à la voiture électrique. Ses deux
parties sont indépendantes et abordent des domaines physiques distincts.

• La première partie est consacrée aux moteurs à courant continu. Elle aborde
leur principe de fonctionnement puis l’utilisation d’un hacheur pour alimenter
le rotor. Les chapitres portant sur l’électronique et le couplage électromécanique
doivent être maîtrisés pour aborder cette étude.

• La seconde partie juxtapose deux thématiques différentes : d’une part l’étude
thermodynamique d’un climatiseur pour voiture, d’autre part la propagation
d’une onde électromagnétique dans un plasma en vue d’appliquer les résultats à
la localisation par GPS. De ces deux sous-parties, la seconde est la plus proche
du cours : elle demande essentiellement de retrouver des résultats d’électroma-
gnétisme dans les milieux conducteurs. La première, en revanche, requiert d’être
à l’aise avec les raisonnements et les calculs thermodynamiques car la démarche
à suivre pour répondre aux questions est rarement évidente.

Ce sujet riche et varié aborde de nombreux domaines de la physique. Il est pré-
texte à étudier des dispositifs de la vie courante dont le principe de fonctionnement
gagne à être compris. Il est par ailleurs bien structuré et bien écrit ; il constitue un
entraînement solide aux écrits.
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Indications

Problème de chimie

I.1 La loi de Van’t Hoff est une loi de modération, qui peut être démontrée à partir
de la relation de Van’t Hoff

d lnK

dT
=

∆rH
◦

RT2

I.3 Exprimer les différentes pressions partielles en fonction de PH2
et de la pression

initiale. Il convient de supposer que les gaz sont parfaits.

II.2.1 Dans quelle ligne du tableau périodique l’iode se trouve-t-il ?

II.2.4 Les variables x, y et z sont des coordonnées fractionnaires : ne pas oublier les
paramètres de maille dans l’expression des distances.

II.3.1 Le soufre peut éventuellement être hypervalent.

II.4.2 Il n’est besoin, pour trouver le bon cycle thermodynamique, que de se laisser
guider par les données numériques fournies par l’énoncé.

II.5.2 Noter que la résolution de cette question est formellement identique à celle de
la question I.3.

Problème de physique

2 Prendre garde aux orientations.

3 Les spires sont montées en parallèle.

4 On peut supposer que I est constant.

5 La force de Laplace pour une portion de conducteur dℓ orientée dans le sens

du courant est
−−→
dFL = I

−→
dℓ ∧

−→
B

Il faut sommer les moments de chaque force infinitésimale.

6 Déduire une équation énergétique de l’équation électrique et comparer la puis-
sance du couplage inductif à la puissance des forces de Laplace.

9 La vitesse étant fixée, comment varie le couple entre du plat et une côte ?
Quand la diode est-elle passante ?

12 Pour que le moteur fonctionne correctement, il faut que les deux ∆i calculés
soient égaux.

19 La valeur minimale est atteinte lorsqu’il y a équilibre thermique avec l’air
extérieur.

20 Pour un gaz parfait, au cours d’une transformation adiabatique réversible,

PTγ/(1−γ) = Cte

21 Utiliser la relation de la question 17 entre l’entrée de l’air refroidi dans l’habi-
tacle et son aspiration par le compresseur.

22 Pour les deux puissances, utiliser la relation de la question 17.

25 Pour des particules non relativistes, ‖−→v ‖ ≪ c.

28 La conductivité est définie par −→ = γ
−→
E .

33 Quelle est la nature de l’onde pour f < fp ?

38 Comparer cette correction à la taille de la voiture.
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La production massive de dihydrogène

I. La décomposition thermochimique de l’eau

I.1 On étudie la réaction

H2O(g) −→ H2(g) +
1

2
O2(g) T = 1 800 K

Cette réaction est la réaction opposée à la réaction de formation de l’eau. On a donc

∆rH
◦ = −∆fH

◦

H2O
= 251,139 kJ.mol−1

Ainsi, ∆rH
◦ > 0 : la réaction est endothermique.

On déduit de la relation de Van’t Hoff, qui s’écrit

d lnK◦

dT
=

∆rH
◦

RT2

la loi de modération de Van’t Hoff. Celle-ci stipule que pour un système fermé
à pression ou volume constant, une augmentation de la température entraîne un
déplacement de l’équilibre dans le sens endothermique. La décomposition de l’eau

est donc favorisée par une élévation de la température.

I.2 Par définition, la constante d’équilibre s’écrit

K◦ = exp

(

−∆rG
◦

RT

)

et donc puisque ∆rG
◦ = −∆fG

◦

K◦ = exp

(

∆fG
◦

RT

)

= exp

(

−147 330

8,314× 1 800

)

= 5,3.10−5

I.3 On a à l’équilibre K◦ =
PH2

(PO2
)
1/2

PH2O (P◦)1/2
(1)

avec P◦ la pression standard.
Calculons les pressions partielles en fonction de l’avancement de la réaction,

noté ξ. On note également ni la quantité de matière d’eau initialement introduite.

H2O(g) −→ H2(g)+
1

2
O2(g)

initial ni

à l’équilibre ni − ξ ξ
1

2
ξ

Par conséquent, en notant xk la fraction molaire du composé k et nt = ni + ξ/2
la quantité de matière de gaz totale, on obtient



























xH2O =
ni − ξ

nt

xH2
=

ξ

nt

xO2
=

ξ

2nt
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d’où, en notant P la pression totale,






























PH2O =
ni

nt
P−

ξ

nt
P =

ni

nt
P− PH2

PH2
=

ξ

nt
P

PO2
=

ξ

2nt
P =

PH2

2

Supposons les gaz parfaits. On a alors, en notant Pi la pression initiale et V le volume
du réacteur utilisé, supposé constant,

Pi

ni
=

P

nt
=

RT

V

Il vient finalement

{

PH2O = Pi − PH2

PO2
=

PH2

2

L’énoncé ne propose pas de relation permettant de relier pression totale et
pression initiale, ce qui est une erreur. L’hypothèse que les gaz sont par-
faits est la plus simple qui permette de répondre à la question. On pourrait
également se contenter de l’hypothèse, légèrement moins restrictive, que

Pi

ni
=

P

nt
= f(T,V)

Introduisons les pressions partielles obtenues dans l’équation (1). On obtient

K◦ =
(PH2

)3/2

(Pi − PH2
)(2P◦)1/2

Il ne reste qu’à résoudre cette équation d’inconnue PH2
, avec P◦ = 1 bar, Pi = 100 bar

et K◦ = 5,3.10−5. L’application numérique donne

PH2
= 3,83.10−2 bar

Le rendement de la réaction vaut η =
ξ

ni

En considérant les gaz comme parfaits, on obtient

η =
PH2

Pi
=

3,83.10−2

100
= 3,83.10−4

Le rendement est très faible. De surcroît, le procédé nécessite une température
extrêmement élevée. Ces différents paramètres rendent le procédé économiquement
peu intéressant.

Le faible rendement n’est en réalité pas nécessairement un obstacle à l’appli-
cation de ce système : l’exploitation de ce procédé nécessiterait la séparation
du dihydrogène du mélange réactionnel, ce qui entraînerait un déplacement
de l’équilibre dans le sens de production de ce gaz et donc une amélioration
du rendement. Le problème provient donc plutôt de la température élevée,
nécessaire à la fois pour les raisons thermodynamiques évoquées à la ques-
tion I.1 et pour favoriser la cinétique de la réaction de décomposition.
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