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Centrale Physique et Chimie PSI 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm), Alexandre Hérault (ENS
Cachan) et Yannick Alméras (professeur en CPGE) ; il a été relu par Thomas Tetart
(ENS Cachan), Nicolas Agenet (ENS Ulm) et Matthieu Denoual (ENS Cachan).

Ce long sujet se compose de quatre parties indépendantes, de physique et de
chimie.

• La première partie de cette épreuve s’intéresse aux hydroxydes de fer. On y
aborde l’étude des domaines d’existence des différents précipités en fonction du
pH de la solution. Puis les propriétés acido-basiques des hydroxydes ferreux et
ferriques sont rapidement présentées. Enfin, on aborde, dans une troisième sous-
partie, la stabilité thermodynamique du système hydroxyde ferrique Fe(OH)3(s)
et hématite Fe2O3(s). Les deux premières sous-parties sont très classiques et
doivent être traitées rapidement par les candidats.

• La deuxième partie du problème traite de l’induction magnétique dans un tore.
Il s’agit de visualiser le cycle d’hystérésis du matériau formant le tore grâce
à un circuit électrique. Elle utilise des notions d’induction magnétique et les
connaissances du TP-cours sur l’approche expérimentale du ferromagnétisme.

• La troisième partie de l’épreuve est consacrée à l’étude cristallographique de la
magnétite Fe3O4(s). Si les premières questions ne présentent pas de difficulté
majeure, la dernière, en revanche, fait appel à des notions hors programme que
les candidats ne peuvent pas connaître.

• La quatrième et dernière partie traite des applications de la ferrite dans diffé-
rents montages : hacheur dévolteur et ligne triplaque. Elle fait appel au cours
sur les moteurs à courant continu et le hacheur dévolteur et utilise des notions
d’électromagnétisme dans la matière et d’électrocinétique pour la modélisation
finale.
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Indications

Partie I

I.A.1 Calculer le pH d’apparition du premier cristal de Fe(OH)3(s).

I.A.2 Il reste 0,1 % d’ions ferriques dissous.

I.A.3 Calculer le pH d’apparition du premier cristal de Fe(OH)2(s).

I.A.4 Pour comparer les constantes d’équilibre, il faut ramener les bilans à la
même stœchiométrie en OH− consommés.

I.B.1 Ne pas oublier l’autoprotolyse de l’eau.

I.C.1 La précipitation ne modifie pas les nombres d’oxydation des ions.

I.C.4 Le sens d’évolution d’un système est relié au signe de l’affinité chimique.

Partie II

II.A.3.a Utiliser la formule donnée à la question IV.B.2.

II.B.2.a Utiliser des propriétés de symétrie et d’invariance.

II.B.2.b Utiliser le théorème d’Ampère.
C’est H(0, t) qui est en fait attendu.

II.B.3.a Penser à un intégrateur simple de tension.

II.B.4.b Utiliser une fonction paire.

II.B.6.b Question difficile. On visualise (H(t), φ(t)) sur l’oscilloscope. Si le matériau
est linéaire, qu’observe-t-on ? En déduire le tracé obtenu pour un matériau
ferromagnétique.

Partie III

III.B La question est ambiguë. Il faut en fait calculer la multiplicité de la maille
c.f.c.

III.F Il y a une erreur dans l’énoncé : il faut intervertir les espèces notées Fe(III)
et Fer(II).

III.G La réponse à cette question nécessite des connaissances hors programme.

Partie IV

IV.A.6 Le matériau magnétique doit pouvoir stocker l’énergie que la bobine em-
magasine.

IV.B.3.b Considérer une ligne de champ se trouvant sur l’axe (Oy).

IV.C.3.c L’énoncé suppose la conductivité de fuite négligeable, c’est-à-dire g = 0.
Pour faire le calcul de la puissance moyenne, il est plus prudent de revenir
à des notations réelles.

IV.C.4.a La distance caractéristique est δ′ = 1/| Im (k)| et on l’obtient à partir de la
relation de dispersion de la question IV.C.2 par un calcul au premier ordre

en
g

σ ω
.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/27

I. Hydroxydes et oxydes en présence d’eau

I.A Dissolution des hydroxydes en milieu tamponné

I.A.1 L’équation de précipitation de l’hydroxyde ferrique est

Fe3+ + 3OH− ⇋ Fe(OH)3(s) K1 =
1

Ks1
= 1038

Pour des raisons de commodité, les constantes de solubilisation Ks seront
indicées 1 pour l’hydroxyde ferrique Fe(OH)3 et 2 pour l’hydroxyde ferreux
Fe(OH)2.

Il y a précipitation lorsque le produit ionique

PI =
[

Fe3+
][

OH−
]3

devient égal à Ks1. La concentration en ions ferriques est connue et égale à 10−2 mol.L−1,
il faut donc que la concentration en ions hydroxydes atteigne une valeur minimale.
Par conséquent, il y a existence d’un pH minimal au-dessus duquel le précipité existe.

À l’apparition du premier cristal de précipité, on a

Ks1 =
[

Fe3+
][

OH−
]3

avec
[

Fe3+
]

= 0, 01 mol.L−1

soit [OH−] = 10−12 mol.L−1

et donc pH = 2

La précipitation de Fe(OH)3 est donc observée dans le domaine

pH > 2

I.A.2 Si 99,9 % des ions ferriques ont précipité, la concentration en ions ferriques
dissous est alors

[

Fe3+
]

=
0, 1

100
x 0, 01 = 10−5 mol.L−1

Or [OH−] =

(

Ks1
[

Fe3+
]

)
1

3

donc [OH−] = 10−11 mol.L−1

Il y a donc précipitation de 99,9 % des ions ferriques dans le domaine

pH > 3

I.A.3 L’équation de précipitation de l’hydroxyde ferreux est
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Fe2+ + 2OH− ⇋ Fe(OH)2(s) K2 =
1

Ks2
= 1016

De même qu’à la question I.A.I, calculons le pH minimal pour qu’il y ait précipi-
tation. À l’apparition du premier cristal de précipité, on a

Ks2 =
[

Fe2+
][

OH−
]2

avec
[

Fe2+
]

= 0, 01 mol.L−1

soit [OH−] = 10−7 mol.L−1

et donc pH = 7

La précipitation de Fe(OH)2 est donc observée dans le domaine

pH > 7

I.A.4 On constate que le pH de précipitation de l’hydroxyde ferrique est plus faible
que le pH de précipitation de l’hydroxyde ferreux. Le domaine d’existence de l’hy-
droxyde ferrique est donc plus grand que celui de l’hydroxyde ferreux ; sa stabilité
thermodynamique est supérieure.

Ceci aurait pu être prévu en comparant les constantes thermodynamiques Ks1 et
Ks2. Il faut cependant, avant de pouvoir comparer, ramener les équations-bilans à la
même stœchiométrie en ions OH− consommés.

1

3
Fe3+ +OH− ⇋ Fe(OH)3(s) K′

1 =
(

1038
)

1

3 = 1012,67

1

2
Fe2+ +OH− ⇋ Fe(OH)2(s) K′

2 =
(

1016
)

1

2 = 108

Comme K′

1 ≫ K′

2, la formation de Fe(OH)3(s) intervient à un pH plus faible que
celui de la formation de Fe(OH)2(s).

I.B Solution aqueuse saturée

I.B.1 La réaction de dissolution est

Fe(OH)3(s) ⇋ Fe3+ + 3OH− Ks1 = 10−38

EI excès 10−7

EF excès ξ 10−7 + 3 ξ

EI et EF représentent respectivement l’état initial et l’état final, ξ est l’avancement
de la réaction, exprimé en mol.L−1. La constante d’équilibre de cette réaction est
tellement faible que l’autoprotolyse de l’eau est la réaction prépondérante.
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