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CCP Physique et Chimie MP 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur à l’université)
et Tom Morel (Professeur en CPGE) ; il a été relu par Claire Besson (Docteur en
chimie), Étienne Thibierge (Professeur en CPGE), Alexandre Hérault (Professeur en
CPGE) et Vincent Freulon (Professeur en CPGE).

Ce sujet est constitué de deux problèmes indépendants : le problème de chimie
s’intéresse à l’effet du chrome sur la corrosion des aciers ; le problème de physique
porte sur l’eau et sur des problèmes de diffusion thermique lorsqu’on l’utilise comme
fluide caloporteur.

• Une courte première partie s’intéresse aux propriétés atomiques de l’élément
chrome, avec des questions qui restent très classiques.

• La deuxième partie traite de la corrosion des aciers chromés. Ses trois sous-
parties indépendantes utilisent le diagramme E-pH du chrome, les courbes
courant-potentiel d’un acier et la structure cristallographique du carbure de
titane.

• La troisième et dernière partie de chimie étudie d’un point de vue thermody-
namique la formation des carbures de chrome. Après le calcul de constantes
d’équilibre, le déplacement d’un équilibre de réduction en fonction des condi-
tions imposées par l’utilisateur est discuté.

• La quatrième partie est consacrée à une étude thermodynamique de l’eau en
travaillant d’abord sur le diagramme de phase pression/température puis sur
l’allure des isothermes dans le diagramme d’Amagat. Cette partie s’appuie uni-
quement sur des notions simples de première année.

• Une brève étude d’un échangeur thermique est réalisée dans une cinquième
partie. En partant du premier principe de la thermodynamique pour un système
ouvert, on détermine le débit massique de l’eau dans l’échangeur puis on calcule
le taux de création d’entropie par unité de temps pour ce système ouvert. Une
bonne compréhension des systèmes ouverts suffit à traiter cette partie.

• Enfin, la sixième partie s’intéresse à l’isolation thermique d’une canalisation
cylindrique en prenant en compte un transfert conducto-convectif sur sa sur-
face latérale. Le but est de trouver la relation entre les puissances dissipées
avec et sans isolation. Cette partie repose entièrement sur le cours de diffusion
thermique de seconde année.

Dans l’ensemble, ce problème comporte un grand nombre de questions proches du
cours auxquelles il est nécessaire de pouvoir répondre rapidement. Il est également à
noter qu’un certain nombre de données de l’énoncé, pour les parties I.B et I.C, sont
inutiles pour résoudre ce problème, ce qui ne doit pas déstabiliser.
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Indications

Problème I

I.2 Établir la configuration électronique du molybdène. Le chrome étant situé dans
la même colonne, il possède la même configuration de valence.

I.6 Calculer le degré d’oxydation du chrome dans chacune des espèces, puis écrire
les équilibres entre espèces de même degré d’oxydation afin de déterminer celles
qui sont majoritaires en milieu acide.

I.7 Exprimer les potentiels d’oxydation et de réduction de l’eau en fonction du pH.

I.8 Dans une eau aérée, la présence de dioxygène dissous augmente le potentiel de
la solution par rapport à une eau désaérée.

I.11 La corrosion s’accompagne de la production d’électrons et donc de l’apparition
d’un courant.

I.12 D’après le diagramme potentiel-pH du chrome, quelles réactions peuvent se
produire à pH = 6 pour des valeurs élevées de potentiel ?

I.13 La précipitation de carbure de chrome dans les joints entraîne l’apparition
d’une pile de concentration dans le grain.

I.15 Passer par le calcul de la quantité d’électrons impliquée dans la corrosion pen-
dant l’intervalle de temps ∆t.

I.18 Compter chaque type d’atomes dans la structure représentée.

I.22 Combiner les réactions (1) et (2).

I.24 Comment le changement de température modifie-t-il la valeur de ∆rG
◦

3 ?

I.25 Raisonner sur ∆rG3.

Problème II

II.1.c La pression exercée par les patins vaut Mg/S avec M la masse de la personne
et S la surface des lames des patins.

II.4.b Écrire le premier principe des systèmes ouverts pour un système fermé à définir
constitué de l’échangeur et des masses entrante et sortante.

II.5.a Utiliser le deuxième principe pour le système fermé entre t et t+ dt en intro-
duisant les entropies entrante et sortante sous la forme

∑

k

dk sk dt

II.8.e Reconnaître une équation différentielle à variables séparables.

II.9 Introduire l’expression de Pth dans celle de Pth,isolant en utilisant le résultat de
la question II.8.f.
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I. Les aciers inoxydables et la corrosion

I.1 Les trois règles quantiques permettant d’établir la configuration électronique
d’un atome sont :

• La règle de Klechkowski qui indique que les orbitales atomiques sont remplies
par ordre croissant de n+ ℓ et par n croissant en cas d’égalité.

• Le principe d’exclusion de Pauli, selon lequel deux électrons ne peuvent pas
avoir le même quadruplet de nombres quantiques, qui entraîne qu’il ne puisse
pas y avoir plus de deux électrons (de spins opposés) par orbitale atomique.

• La règle de Hund qui implique que, dans une sous-couche, le maximum d’or-
bitales atomiques sont occupées par des électrons de spins parallèles.

I.2 En appliquant ces règles à l’atome de molybdène, qui contient 42 électrons, on
trouve la configuration électronique suivante :

Mo : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d10 4p6 5s2 4d4

Le chrome étant situé juste au-dessus du molybdène dans la classification périodique,
il possède la même configuration électronique de valence (i.e. le même nombre d’élec-
trons dans la couche de plus grand n, et les sous-couches partiellement remplies) pour
la valeur de n inférieure.

Cr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d4

Le chrome contient donc Z = 24 électrons. Il possède 6 électrons de valence et sa
couche de n = 4 est partiellement remplie. Il est par conséquent situé dans la qua-

trième ligne et la sixième colonne de la classification périodique.

I.3 En réalité, les sous-couches semi-pleines, avec des électrons de spin tous
parallèles sont particulièrement stables et la configuration électronique la plus stable
pour le chrome correspond à celle où un électron de l’orbitale 4s est promu dans
l’orbitale 3d afin de n’avoir que des sous-couches pleines ou semi-pleines.

Cr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s13d5

I.4 Des isotopes sont des nucléides d’un même élément, c’est-à-dire formés d’un
même nombre de protons (même numéro atomique Z) mais d’un nombre de

neutrons, et donc de nucléons (nombre de masse atomique A) différent. Les noyaux
des isotopes du chrome sont ainsi constitués de

50Cr : 24 protons et 50− 24 = 26 neutrons
52Cr : 24 protons et 52− 24 = 28 neutrons
53Cr : 24 protons et 53− 24 = 29 neutrons
54Cr : 24 protons et 54− 24 = 30 neutrons

I.5 La masse atomique d’un élément dans son état naturel est la moyenne des
masses atomiques des différents isotopes pondérée par leur abondance, soit

mCr = 52,0 u.m.a

Dans la deuxième partie de la question, il était demandé de calculer la masse
molaire du chrome naturel en u.m.a. Or l’u.m.a est une unité de masse, et
pas une unité de masse molaire. On peut supposer que l’auteur attendait
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le calcul de la masse molaire du chrome en g.mol−1. Sachant que la masse
molaire du carbone 12C est de M(12C) = 12,0 g.mol−1 et que par définition

1 u.m.a =
1

12
m(12C) =

M(12C)

12NA

alors MCr = mCr NA = 52,0 g.mol−1

I.6 Le diagramme potentiel-pH du chrome fait intervenir 6 espèces dans lesquelles
le degré d’oxydation du chrome est

Cr(s) Cr2+(aq) Cr3+(aq) Cr2O3(s) Cr2O7
2−

(aq) CrO4
2−

(aq)

0 +II +III +III +VI +VI

Dans le diagramme, plus le potentiel augmente plus le degré d’oxydation de l’espèce
majoritaire (ou existante pour les solides) est élevé. De plus, d’après les équations de
formation de Cr2O3 et CrO4

2− à partir, respectivement, de Cr3+ et Cr2O7
2−

2Cr3+(aq) + 6OH−

(aq) = Cr2O3(s) + 3H2O

et Cr2O7
2−

(aq) + 2OH−

(aq) = 2CrO4
2−

(aq) + H2O

on voit que ces espèces prédominent en milieu basique. Les domaines correspondent
donc aux espèces suivantes :

A B C D E F

Cr2O7
2−

(aq) CrO4
2−

(aq) Cr3+(aq) Cr2O3(s) Cr2+(aq) Cr(s)

I.7 Le domaine de stabilité de l’eau est limité, pour les potentiels négatifs par la
réduction des protons en dihydrogène :

2H+
(aq) + 2 e− = H2(g)

Le potentiel associé à cette demi-équation électronique s’écrit d’après la loi de Nernst

EH+/H2
= E◦

H+/H2
+

RT

2F
ln

aH+
2

aH2(g)

= −0,06 pH (en V)

Pour les potentiels positifs, la frontière correspond à l’oxydation de l’eau, que l’on
écrit, conventionnellement, dans le sens de la réduction du dioxygène :

O2(g) + 4H+ + 4 e− = 2H2O

avec EO2/H2O = E◦

O2/H2O
+

RT

4F
ln[aO2(g)

aH+
4] = 1,23− 0,06 pH (en V)

Les équations de ces frontières faisant intervenir des espèces gazeuses, leur
pression partielle est fixée, par convention, à la pression standard P◦ = 1 bar
pour leur tracé.

I.8 En milieu anoxique, pauvre en oxygène, le potentiel de l’eau est faible, proche
de la limite de stabilité inférieure. Le chrome peut donc s’oxyder en ions Cr3+(aq)

(domaine C) pour des pH inférieurs à 2,8 et en oxyde solide Cr2O3(s) (domaine D)
pour des pH supérieurs. En revanche, dans une eau aérée, le potentiel de la solution
est plus élevé, proche de la limite de stabilité supérieure. En plus du comportement
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