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Centrale Physique et Chimie PSI 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) et Jean-Julien
Fleck (ENS Ulm) ; il a été relu par Nicolas Agenet (ENS Ulm), Benoît Lobry
(Professeur en CPGE), Mickaël Profeta (ENS Cachan) et Emmanuel Loyer (Profes-
seur en CPGE).

La partie chimie de cette épreuve, première partie du problème, traite de l’obten-
tion de silicium métallique. Cette partie se divise en trois étapes, deux traitant de
thermodynamique et une dernière portant sur la cristallographie.

• Dans un premier temps les réactions permettant d’obtenir le silicium de qualité
métallurgique (2% d’impuretés) sont étudiées à l’aide d’un diagramme d’Ellin-
gham que l’on a préalablement établi.

• On étudie ensuite une méthode de purification précédant l’obtention de silicium
de qualité électronique. Le silicium obtenu est alors pur à 99, 98 %.Le silicium
électronique, quant à lui, présente dans un monocristal un défaut pour 1012

atomes. Ces deux parties de thermodynamique font appel aux grandeurs clas-
siques de réaction : enthalpie, entropie et enthalpie libre.

• Enfin, quelques calculs extrêmement classiques en cristallographie sont menés
sur la maille du cristal de silicium, analogue à celle du diamant. Les méthodes
utilisées ici sont celles que l’on retrouvera dans toutes les épreuves traitant de
cristallographie.

Le volet physique comporte quant à lui deux parties de longueurs comparables :

• La partie II traite de la physique des semi-conducteurs et de la réalisation
d’une diode par jonction d’un semi-conducteur dopé N et d’un semi-conducteur
dopé P. Elle est progressive et permet de se faire une bonne idée du traitement
classique des semi-conducteurs.

• La partie III, quant à elle, s’intéresse de manière très classique au moteur
asynchrone. On introduit tout de même la subtilité d’un nombre quelconque de
bobines sur le stator et de spires sur le rotor via l’application du théorème de
Ferraris. Celui-ci est illustré de façon informatique en tout début de partie.

Dans l’ensemble, c’est un problème très directif, idéal pour se mettre en confiance
pendant les révisions.
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Indications

I. Obtention du silicium

I.A.2 Penser à étudier les états physiques des composés et séparer éventuellement
les études en cas de changement d’état.

I.A.3 Regarder dans quelle gamme de température les réactifs ont des domaines
disjoints dans le diagramme.

I.B.1 Écrire les différentes réactions et discuter en fonction du signe de leur en-
thalpie libre standard de réaction. Pour AlCl3(g), a-t-on toutes les données
nécessaires au calcul ?

I.B.2.b Faire un bilan d’avancement en faisant apparaître le taux de dissociation,
puis écrire la relation de Guldberg et Waage à l’équilibre. On considère
que le volume est constant et que la pression initiale est égale à la pression
atmosphérique.

I.B.3.c Écrire la condition de contact entre deux atomes de silicium voisin. Sur quel
élément géométrique ce contact a-t-il lieu ?

II. Diode

II.B.1.a Quelle est la densité de charge si chaque atome de bore capte un électron ?

II.B.1.b S’inspirer des données numériques de la question II.C.3.c pour comprendre
d’où proviennent les électrons.

II.B.4.a Calculer le champ électrique dans la zone 2 en justifiant sa discontinuité en
x = 0 et sa continuité en x0.

II.C.2 S’intéresser au courant particulaire de diffusion des électrons.

II.C.4 Qu’apportent les phénomènes de diffusion pour la continuité de n ?
Qu’impliquerait une discontinuité du potentiel électrique ?

III. Moteur asynchrone

III.C.4 Repasser en notation réelle et bien détailler le calcul de Arg (i0).

III.C.5 Définir −→u ′

x(k+n) = −
−→u ′

xk et exprimer
−→

Mk de manière équitable sur −→u ′

x(k+n)

et −→u ′

xk pour pouvoir appliquer le théorème de Ferraris.
L’une des particularités de l’angle ψ est que

sinψ =
Lωr

√

(Lωr)2 +R2

III.D.2 Quel est le retard de phase entre Iinduit et Iinducteur ?

III.E.2 Introduire a =
mn

4 L
kB S, puis K =

2L a2

n
et enfin tanψ =

Lωr

R
.

En outre, ne pas oublier que
〈

cos2
〉

=
1

2
.

III.G.1 Exprimer la force FN qui maintient le TGV à vitesse constante.
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I. Obtention du silicium

A. Obtention du silicium de qualité métallurgique

I.A.1 L’approximation d’Ellingham consiste à supposer que l’enthalpie et l’entro-
pie standard de réaction sont indépendantes de la température sur le domaine de
température considéré, en dehors des changements d’état. Or, on a

∆rG
◦ = ∆rH

◦
− T∆rS

◦

Dans le cadre de l’approximation d’Ellingham, l’enthalpie libre standard de réaction
∆rG

◦ est alors une fonction affine par morceaux de la température.

I.A.2 Étudions les couples les uns après les autres.

Couple CO2/CO : dans l’intervalle de température considéré, il n’y a pas de chan-
gement d’état à envisager pour ce couple. La réaction correspondante est

2CO(g) +O2(g) ⇋ 2CO2(g)

Dans le cadre de l’approximation d’Ellingham, on a
{

∆rH
◦(T) = ∆rH

◦(298 K)

∆rS
◦(T) = ∆rS

◦(298 K)

et d’après la loi de Hess,

∆rH
◦ =

∑

i

νi∆fH
◦

i

où νi est le coefficient stœchiométrique algébrique de l’espèce i, positif pour les
produits et négatif pour les réactifs, et ∆fH

◦

i l’enthalpie standard de formation de
l’espèce i. Ici, on a donc

∆rH
◦ = 2∆fH

◦(CO2(g))− 2∆fH
◦(CO(g))−∆fH

◦(O2(g)) = −560 kJ.mol−1

O2(g) est un corps simple dans l’état standard de référence de l’élément qui le
compose : son enthalpie standard de formation est donc nulle, comme rappelé
dans les données de l’énoncé.

Par définition, l’entropie standard de réaction ∆rS
◦ s’écrit

∆rS
◦ =

∑

i

νi S
◦

m,i

où S◦m,i est l’entropie molaire standard de l’espèce i. On a ainsi

∆rS
◦ = 2S◦m(CO2(g))− 2 S◦m(CO(g))− S◦m(O2(g)) = −180 J.K−1.mol−1

donc ∆rG
◦(T) = −560 + 0,180T (kJ.mol−1)
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Couple CO/C : là encore, il n’y a pas de changement d’état à prendre en compte ;
la réaction correspondante s’écrit, dans tout le domaine de température considéré :

2C(s) +O2(g) ⇋ 2CO(g)

Comme précédemment,
{

∆rH
◦(T) = ∆rH

◦(298 K)

∆rS
◦(T) = ∆rS

◦(298 K)

D’après la loi de Hess,

∆rH
◦ = 2∆fH

◦(CO(g))− 2∆fH
◦(C(s))−∆fH

◦(O2(g)) = −220 kJ.mol−1

Ici, le carbone solide est pris sous forme de graphite, forme thermodynami-
quement stable. On rappelle que le diamant n’est pas la forme stable du
carbone, sa présence sur terre est due à une cinétique de décomposition en
graphite très lente : on dit que le diamant est métastable. Le carbone graphite
est l’état standard de référence du carbone à toute température.

De plus, ∆rS
◦ = 2S◦m(CO(g))− 2 S◦m(C(s))− S◦m(O2(g)) = 180 J.K−1.mol−1

donc ∆rG
◦(T) = −220− 0,180T (kJ.mol−1)

Couple SiO2/Si : le silicium et la silice peuvent être solide ou liquide dans le
domaine de température considéré. Il convient de séparer les différents cas.

• 1500 < T (K) < 1685 : dans ce domaine de température, le silicium et la
silice sont solides ; la réaction correspondante est

Si(s) +O2(g) ⇋ SiO2(s)

Encore une fois, on a
{

∆rH
◦(T) = ∆rH

◦(298 K)

∆rS
◦(T) = ∆rS

◦(298 K)

D’après la loi de Hess,

∆rH
◦ = ∆fH

◦(SiO2(s))−∆fH
◦(Si(s))−∆fH

◦(O2(g)) = −890 kJ.mol−1

De plus, ∆rS
◦ = S◦m(SiO2(s))− S◦m(Si(s))− S◦m(O2(g))

Application numérique :
∆rS

◦ = −180 J.K−1.mol−1

donc ∆rG
◦(T) = −890 + 0,180T (kJ.mol−1)
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