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Centrale Physique et Chimie PSI 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur agrégé) et Fabrice Maquère
(Professeur agrégé) ; il a été relu par Jimmy Roussel (Professeur en CPGE), Stéphane
Ravier (Professeur en CPGE), Anna Venancio-Marques (ENS Lyon) et Laure-Lise
Chapellet (ENS Lyon).

Ce sujet, composé de quatre parties indépendantes, traite de la physique puis de
la chimie du piano.

• La partie I est consacrée à l’étude des vibrations d’une corde de piano fixée à
ses deux extrémités. On détermine l’équation de propagation de l’onde, puis
on étudie les modes propres d’une corde sans raideur. On envisage ensuite
brièvement les conséquences sur la fabrication d’un piano. Finalement, la prise
en compte de la raideur permet d’arriver à la dispersion et à l’inharmonicité
d’une onde.

• L’étude du couplage du piano avec la table d’harmonie est réalisée dans la
partie II. En partant de l’impédance caractéristique d’une corde vibrante, on
détermine la forme de l’onde en prenant en compte le couplage. Là aussi, le
cours sur les ondes suffit à traiter cette partie.

La partie chimie s’intéresse aux matériaux utilisés pour fabriquer les cordes et les
touches d’un piano.

• La partie III porte sur les cordes. Elle commence par l’étude cristallographique
de l’acier qui les constitue avec une étude complète des sites intersticiels. Le
sujet se focalise ensuite sur le cuivre utilisé pour les cordes de grave et plus
particulièrement sur l’obtention électrochimique de ce métal. Enfin, la corrosion
des cordes en acier en présence d’air humide est abordée.

• La partie IV s’intéresse à l’obtention des polymères synthétiques utilisés pour la
fabrication des touches : l’élaboration du monomère utilise une réaction d’addi-
tion sur une liaison double C=C, qui est étudiée d’un point de vue mécanistique,
tandis que la polymérisation permet de calculer un indice de polymérisation.

Ce sujet demandait avant tout une connaissance précise du cours et une familiarité
avec les applications classiques. Il vous permettra de vérifier que vous avez assimilé
les chapitres associés.
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Indications

Partie I

I.A.2 L’approximation des petits angles permet d’écrire

tanα(x, t) ≃ α(x, t)

Puis écrire le principe fondamental de la dynamique pour l’élément de
masse dm ≃ µ dx.

I.B.1 Remplacer l’expression d’une onde stationnaire dans l’équation de propa-
gation et étudier les différents cas en fonction de la valeur de la constante.

I.B.3.a Le timbre est modifié par la présence du sinus cardinal. Cet effet est d’au-
tant plus marqué que le sinus cardinal de variable nπ a/L est proche de
zéro.

I.B.3.b Là où le marteau frappe, il ne peut y avoir de nœud de vibration.

I.D.1.c Exprimer les vecteurs
−→
GA et

−→
GB dans la base (−→ux,

−→uy) en fonction de dx
et dy.

I.D.2.d Faire un développement limité à l’ordre 1 en Bn2.

Partie II

II.B.2 Utiliser la relation de la question I.A.2 :

Ty(x, t) = T0

∂y

∂x

puis faire apparaître vy(x, t) et calculer cette relation en x = L.

II.B.3 α est lié à la proportion de l’onde transmise au chevalet.

II.B.5 Faire apparaître la fréquence f dans l’expression de α.

Partie III

III.A.1.b La figure 2 représente 2 mailles conventionnelles juxtaposées.

III.A.1.f En plus du site identifié par l’énoncé, il existe des sites octaédriques au
centre des arêtes, ainsi que plusieurs sites tétraédriques sur les faces.

III.A.2.a Raisonner uniquement sur les rayons RO′ et RT′ établis à la question
III.A.1.g et à la question III.A.1.h.

III.A.2.b Raisonner sur une maille conventionnelle.

III.B.1.a Comme pour les configurations électroniques des ions des éléments de tran-
sition, il y a une inversion de deux niveaux d’énergie par rapport à la règle
de Klechkowski.

III.B.1.b Tous les éléments du bloc d de la classification périodique ne sont pas des
éléments de transition : il y a des exceptions.

III.B.2.c Il faut utiliser un montage à 3 électrodes.

III.B.2.d Faire un bilan des espèces présentes et électroactives.

III.B.2.e L’oxydation est rapide ou lente ? La réduction ?

III.B.2.f Identifier le phénomène limitant.
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III.B.2.h Calculer la différence des potentiels d’oxydoréduction des couples mis en
jeu. Pour le calcul de l’énergie, exprimer au préalable, la charge échangée
au cours de l’électrolyse en fonction de la masse de cuivre déposé.

III.C.2 Ctra peut être déterminée à partir de la frontière entre les domaines B et C,
Ks à partir de la frontière entre A et D, et la pente de la frontière B/D
graphiquement.

III.C.3 Seule la pente a besoin d’être calculée, la droite peut être placée sur le
diagramme par continuité.

III.C.4 Une solution aérée contient du dioxygène dissous.

III.C.6 Le contact fer-cuivre forme une micropile.

Partie IV

IV.A.2.c Le chlore ne peut pas former d’ion ponté dans le mécanisme d’addition du
dichlore sur une liaison double.

IV.A.3 Attention à la formation d’un composé méso, achiral.
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I. Vibrations d’une corde de piano

fixée à ses deux extrémités

I.A Mise en équation du mouvement transversal

d’une corde de piano sans raideur

I.A.1 Une corde sans raideur signifie qu’elle n’offre aucune résistance à la courbure,
la tension de la corde est donc toujours tangente à la corde. Dans ce cadre,
on étudie le mouvement dans le cas de petits mouvements, c’est-à-dire que l’angle

que fait la corde avec l’axe horizontal est très petit devant l’unité.

I.A.2 On s’intéresse à une perturbation y(x, t) qui se propage. Ainsi, par définition
de cette dernière, ∂y/∂x ≪ 1. La longueur ds de l’élément de corde compris entre les
abscisses x et x+ dx vaut donc

ds =
√

dx2 + dy2 = dx

√

1 +

(

∂y

∂x

)2

Comme ∂y/∂x ≪ 1, en se limitant à l’ordre 1 en ∂y/∂x, on obtient ds ≃ dx. En no-
tant µ la masse linéique de la corde, la masse dm de la portion de câble de longueur ds
s’écrit

dm = µ ds ≃ µ dx

Le poids étant négligé, l’élément de corde, de longueur ds ≃ dx, de masse dm ≃ µ dx,
est soumis à :

• la tension de la portion de fil située à droite du point B, soit
−→
T(x+ dx, t) ;

• la tension de la portion de fil située à gauche du point A, soit −
−→
T(x, t).

La portion de câble est schématisée comme suit :

A

y(x, t)

y(x+ dx, t)
dy

α(x+ dx, t)
−→
T(x+ dx, t)

x+ dxx

α(x, t)

−
−→
T(x, t)

B

Le mouvement de la corde ayant lieu selon Oy, le principe fondamental de la dyna-
mique appliqué à cet élément de corde s’écrit

dm
∂2y

∂t2
−→ey =

−→
T(x + dx, t)−

−→
T(x, t)

Projetons cette équation sur les axes (Ox) et (Oy) :






0 = Tx(x+ dx, t)− Tx (x, t)

dm
∂2y

∂t2
= Ty(x+ dx, t)− Ty(x, t)
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