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Centrale Physique et Chimie 2 MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) et Fabrice Maquère
(Professeur agrégé) ; il a été relu par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’in-
génieur), Vincent Wieczny (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet composé de trois parties indépendantes s’intéresse à quelques aspects de
la production d’électricité par une centrale nucléaire.

• Dans la première partie, on étudie le cycle thermodynamique d’une centrale.
On regarde tout d’abord le circuit secondaire en comparant les rendements de
plusieurs cycles grâce au diagramme (P, h) de l’eau. Les notions de première
année en thermodynamique suffisent pour répondre aux questions. L’étude du
cycle thermodynamique se termine par l’enrichissement de l’uranium par cen-
trifugation. Cette sous-partie, très courte, repose sur des notions de seconde
année concernant les référentiels non galiléens.

• La deuxième partie s’intéresse dans un premier temps à l’enrichissement en tri-
tium de l’eau par électrolyse. C’est l’occasion de mettre en œuvre les connais-
sances en électrochimie : réactions, électrolyseur et courbes courant-potentiel.
Puis on aborde les oxydes de ruthénium : on étudie leurs natures cristallines puis
la réaction de décomposition de RuO4 en RuO2 en utilisant la loi d’Arrhenius
et l’enthalpie libre standard de réaction.

Les questions sont classiques et proches du cours, sauf trois (II.A.3.a, II.B.1 et
II.B.2) qui demandent plus d’initiative en mettant notamment en relation les
données de l’énoncé et ses propres connaissances dans ce qui ressemble à de
petites résolutions de problème.

• Dans la dernière partie, on s’intéresse à la surveillance et à la détection des
séismes. En partant de l’interféromètre de Michelson, on montre que la figure
obtenue grâce au photodétecteur permet de remonter à l’amplitude du séisme.
Cette partie s’appuie essentiellement sur le cours d’interférences et demande
d’exploiter des graphiques plutôt que d’établir des résultats formels ou de mener
des calculs.
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Indications

Partie I

I.A.2.c Dans le domaine du liquide, les isentropiques sont verticales.

I.A.3.c En prenant en compte tous les travaux et les transferts thermiques positifs,
le rendement s’écrit

η = −
wu,BC

′ + wu,B′
C

′′

qAA′ + qA′B + qC′B′

I.B.3 Utiliser la formule de l’accélération d’entraînement

−→aie = −ω2
−−→
HM

avec H le projeté du point M sur l’axe de rotation.

I.B.4 Résoudre l’équation différentielle vérifiée par n∗(r) en utilisant la méthode
de séparation des variables.

I.B.5 La statistique de Maxwell-Boltzmann s’écrit :

n∗(r) = n∗(0) exp

(

−Ep

kBT

)

Partie II

II.A.1.e Les membranes utilisées sont semi-perméables.

II.A.2.a Pour qu’il y ait enrichissement de la solution en tritium, il suffit que plus
d’hydrogène que de tritium quitte la solution.

II.A.2.b Penser aux facteurs cinétiques classiques, ainsi qu’à l’apport des réactifs aux
électrodes.

II.A.3.b La tension Uc se décompose en plusieurs termes : potentiels d’oxydoréduc-
tion, surtension et terme ohmique.

II.B.1 Procéder par élimination au début puis discuter des propriétés physiques
pour chaque type de cristal restant.

II.B.2 L’enthalpie de réaction s’obtient en exploitant la figure 8 et l’énergie d’acti-
vation se calcule en utilisant les données du tableau 2 pour tracer un graphe
mettant en relation ln k (k étant la constante cinétique) et 1/T (T étant la
température).

Partie III

III.C La mesure est optimale si la sensibilité est maximale.

III.D.2 Entre A et B, le miroir n’a effectué qu’une demi-période.

III.D.3 Deux maxima globaux consécutifs sont séparés de λ.

III.D.4 La longueur d’onde d’un laser hélium-néon est de 633 nm.
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Étude d’une installation nucléaire REP

I. Circuit secondaire et enrichissement de l’uranium

I.A.1.a Le cycle de Carnot est composé de deux adiabatiques réversibles et de deux
isothermes réversibles. L’énergie interne U et l’entropie S sont des fonctions d’état,
donc sur un cycle :

∆U = 0 et ∆S = 0

Le cycle étant réversible, l’entropie créée est nulle. Le premier et le deuxième principes
de la thermodynamique appliqués sur un cycle s’écrivent

0 = W+Qch +Qfr et 0 = Sech

Le fluide est en contact avec deux thermostats, d’où

Sech =
Qch

Tch

+
Qfr

Tfr

Avec le deuxième principe
Qch

Tch

+
Qfr

Tfr

= 0

Le rendement ηc est le rapport de l’énergie voulue W sur ce qu’on a « payé » pour
l’avoir, c’est-à-dire Qch. Donc

ηc =
−W

Qch

=
Qch +Qfr

Qch

(d’après le premier principe)

= 1 +
Qfr

Qch

ηc = 1−
Tfr

Tch

(d’après le deuxième principe)

I.A.1.b Application numérique : ηc = 0,44

I.A.1.c La centrale nucléaire cède de l’énergie sous forme de travail, |W| = Pe ∆t,
et reçoit de l’énergie de nature thermique, Qch = Pt ∆t. Avec

η =
|W|

Qch

Il vient η =
Pe

Pt

= 0,32

L’efficacité est strictement inférieure à celle obtenue pour le cycle de Carnot. Ceci est
en accord avec le deuxième principe. En effet, l’efficacité de Carnot est la plus grande
possible pour une machine en contact avec deux thermostats.

Lorsqu’une efficacité est trouvée inférieure à celle de Carnot, on lit souvent
des commentaires lapidaires selon lesquels la machine a un fonctionnement
irréversible. Ce n’est pas inexact, mais n’apporte pas grand-chose. En effet,
les machines réelles ont toujours un fonctionnement irréversible. Sans prendre
en compte le caractère « imparfait » des dispositifs, la quête de la réversibi-
lité est d’autant moins une priorité pour les ingénieurs qu’une machine ayant
un fonctionnement réversible a forcément une puissance nulle. En effet, lors
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d’une transformation réversible, on passe par une succession infinie d’états
d’équilibre infiniment proches. La puissance est forcément nulle. Si on cherche
à limiter au maximum certaines causes d’irréversibilité telle que les frotte-
ments mécaniques, on accepte nécessairement les mises en contact de sys-
tèmes à des températures différentes par exemple.

I.A.2.a Au point C, le fluide est diphasé. Notons par ailleurs (L) le domaine du
liquide, (L+V) le domaine d’équilibre du liquide et du gaz, et (V) celui de la vapeur.
Le cycle dans le diagramme (P, v) est

A

v

Tcrit

TD

TB

(V)
B

C

P

(L+V)

D
(L)

A′

Rappelons que les isothermes sont horizontales dans le domaine (L + V).
En effet, lors d’un changement d’état à pression constante, la température
reste constante.

I.A.2.b Regardons les valeurs du liquide saturant (point A′) et de la vapeur satu-
rante (point B) à P2 = 55 bar, puis le liquide saturant (point D) à P1 = 43 mbar.
On a le tableau de données suivant :

A′ B D
T (◦C) 270 270 30

h (kJ.kg−1) 1 190,10 2 788,46 125,22
s (J.K−1.kg−1) 2,985 3 5,922 6 0,434 8

I.A.2.c Pour les points A′, B et D, il suffit de les placer grâce aux valeurs numériques
de la question précédente. Pour les points A et C, la méthode est la suivante :

• Pour le point C, la transformation (BC) est adiabatique réversible donc isen-
tropique. En partant du point B, il faut suivre l’allure des isentropiques jusqu’à
la température TC = 30 ◦C.

• Pour le point A, partons du point D. Le liquide est une phase condensée donc
sa variation d’entropie massique s’écrit

ds =
dh

T

La transformation (DA) est isentropique donc ds = 0, c’est-à-dire dh = 0.
Cette transformation est alors isenthalpique. Finalement, pour rejoindre le
point A, il faut suivre l’allure des isenthalpes dans le liquide, c’est-à-dire une
droite verticale jusqu’à la pression P1 = 43 mbar.
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