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Centrale Physique et Chimie MP 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stanislas Antczak (Professeur agrégé) et Nicolas Agenet
(ENS Ulm) ; il a été relu par Julien Dubuis (ENS Cachan), Sandrine Brice-Profeta
(Professeur agrégé en école d’ingénieurs), Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) et
Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce sujet comporte trois parties : deux parties de physique liées au cyclisme et une
partie de chimie.

• La première partie propose l’étude de deux modèles d’alternateur de bicyclette.
Elle fait appel à des connaissances en électricité et en induction et met l’accent
sur la discussion de la validité des modèles proposés. Il importe de lire l’énoncé
précisément pour avoir les idées claires sur la réalité pratique des dispositifs et
pour ne pas oublier des termes en cours de calcul.

• La deuxième partie passe en revue plusieurs modèles de thermorégulation d’un
cycliste. Le cycliste n’est là qu’un prétexte à l’étude des effets de conduction,
convection, rayonnement et évaporation qui permettent d’évacuer de la cha-
leur d’un corps sphérique. Là encore, de nombreuses applications numériques
permettent de valider ou d’invalider les modèles proposés.

• La partie chimie de ce sujet aborde différents points de la chimie du chlore.
Les propriétés électroniques de quelques-uns de ses composés sont tout d’abord
décrites. Puis on s’intéresse au diagramme potentiel-pH de cet élément et de
ses dérivés à divers états d’oxydation pour étudier la dismutation du dichlore.
L’utilisation de l’eau de Javel comme désinfectant de l’eau d’une piscine est
ensuite vue plus en détail. La valorisation du chlorure d’hydrogène pour former
du dichlore est l’occasion de s’intéresser à la réaction de Deacon. Pour finir, on
utilise le diagramme binaire eau-HCl pour étudier le comportement du mélange
en fonction de sa composition et de la température.

C’est un sujet classique nécessitant, comme toujours, beaucoup de rigueur et de
précision. Le côté résolument appliqué des études effectuées donne un bon aperçu de
la démarche de modélisation et de confrontation avec la réalité.
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Indications

I.A.1.b Le dipôle étant assimilable à une petite boucle, on peut écrire φB =
−→
B ·

−→
S .

Considérer que le dipôle est placé au centre de la bobine.

I.A.1.c M12 = M21.

I.A.3 Ne pas oublier les deux résistances R et r.

I.A.4 On peut résoudre en complexes en posant i = Re (i) et en exprimant sinωt
sous la forme Re (−j e jωt).

I.A.5 Étudier les asymptotes pour tracer le diagramme de Bode.

I.A.7 Exprimer I en fonction de UM.

I.A.8
−→
Γ =

−→
M ∧

−→
B .

Appliquer le théorème du moment cinétique pour déterminer le couple mé-
canique à fournir pour maintenir ω constante.

I.A.9 Développer le cos(ωt+ ψ) pour calculer la valeur moyenne.
Un rendement est égal à ce qui est produit divisé par ce qui coûte.

I.A.10 Calculer L avec l’expression de UM.

I.B.2 θ0 est défini à π près : pour avoir une expression temporelle générale, il faut
remplacer θ0 par ωt− nπ.

I.B.6 La fonction i(t) doit être continue.

II.A.1.b Linéariser Ta
4
− Ts

4.

II.B.1.a PM est une puissance perdue par le corps humain.

II.B.2.c T est une fonction affine de ε, que l’on obtient en développant T au premier
ordre en ε/R.

II.B.2.d Calculer 4πR2 jth(R).

II.B.2.h Pour calculer les valeurs extrêmes de Ta, ne pas oublier que x peut prendre
toutes les valeurs entre 20% et 50%.

II.B.3.b Dans PM, il faut ajouter aux effets de convection et de rayonnement la
puissance µLv perdue par évaporation.

II.B.3.d Attention à l’unité demandée pour µ.

III.B.1 Déterminer le potentiel chimique de Cl2 en phase gazeuse et en phase
aqueuse. Il y a égalité des potentiels chimiques à l’équilibre.

III.C.1 Utiliser la relation des gaz parfaits. Ne pas oublier que le volume s’exprime
en m3 et la pression en Pa.

III.C.3 Faire l’approximation d’une réaction peu avancée pour calculer le pH.

III.C.4 Remarquer que l’on veut atteindre pH = pKa et écrire la réaction de l’action
de H+ sur ClO−.

III.D.2 Faire un bilan de matière et exprimer la constante d’équilibre. Pour ex-
primer les pressions partielles, on notera que le nombre de moles en phase
gazeuse n’est pas constant.

III.D.3.c Ajouter de l’air revient à ajouter un constituant actif, le dioxygène et un
constituant inerte, le diazote. Calculer explicitement la variation de l’affinité
chimique dA.

III.E.2 Le titre en HCl est défini par xHCl =
mHCl

mtot

=
mHCl

mHCl +meau

. Attention aux

unités dans la relation des gaz parfaits.

III.E.3.a Appliquer le théorème des moments.
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I. Alternateur de bicyclette

I.A.1.a Avec les notations utilisées sur le schéma ci-dessous, l’expression du champ
magnétique créé par une spire est

−→
B =

µ0 i(t)

2 a
sin3 α−→y

✲

✲

✻

❄

i(t)

a
α

−→
B

O

y

✲
✻

✠

−→y
−→z

−→x

On en déduit le champ créé par une bobine de N spires :

−→
B =

µ0 N i(t)

2 a
sin3 α−→y

I.A.1.b Le dipôle magnétique est assimilable à une boucle de courant de très petite
dimension, proche de l’axe de la bobine. On peut donc considérer le champ magné-
tique comme homogène sur la surface de la boucle de courant du dipôle magnétique ;
ceci permet d’assimiler le champ magnétique sur toute la boucle à celui de son centre,
calculé à la question I.A.1.a.

Le flux de ce champ magnétique à travers la spire de vecteur surface
−→
S est par

conséquent :

φB =
−→
B ·

−→
S

L’angle entre les deux vecteurs −→y et
−→
M est appelé θ.

Or −→y et
−→
B sont colinéaires, de même que

−→
M et

−→
S .

Par conséquent, l’angle entre
−→
B et

−→
S est θ = ω t. Enfin,

en supposant que le dipôle est situé au centre de la
bobine, l’angle α vaut ici π/2, donc sin3 α = 1. Ainsi,

φB =
µ0 N i(t) S

2 a
cosωt

✲

✒

−→
B

−→
M

−→
S

yθ

i(t)

Le fait que le dipôle est situé au centre de la bobine n’est pas dit dans
l’énoncé : on est donc obligé de le supposer. Comme l’angle α n’est jamais
mentionné, cette supposition paraît légitime.

I.A.1.c L’inductance mutuelle MBM de la bobine dans le dipôle magnétique est
définie par φB = MBM i(t). On déduit de la question précédente la valeur de cette
mutuelle inductance :

MBM =
µ0 NS

2 a
cosωt
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De même, le coefficient d’inductance mutuelle MMB du dipôle dans la bobine est
défini par φM = MMB I, où φM est le flux magnétique envoyé par le dipôle dans la
bobine et I l’intensité du courant parcourant la boucle équivalente au dipôle.

Or, d’après le théorème de Neumann, on peut écrire MMB = MBM, ce qui permet
de calculer le flux φM :

φM =
µ0 NI S

2 a
cosωt

On reconnaît dans la quantité I S la valeur M du moment magnétique du dipôle. D’où

φM =
µ0 NM

2 a
cosωt

I.A.2 Pour calculer le flux total traversant la bobine, il faut ajouter au flux ma-
gnétique créé par le dipôle le flux magnétique créé par la bobine elle-même, par
auto-induction. Ce flux valant L i(t), le flux total s’écrit

Φ = L i(t) +
µ0 NM

2 a
cosωt

On calcule ensuite la force électromotrice d’induction e = −
dΦ

dt
:

e = −L
di

dt
+
µ0 NMω

2 a
sinωt

I.A.3 Le circuit comportant la bobine est assimilable à une maille contenant un
générateur de force électromotrice e, un conducteur ohmique (les fils de la bobine elle-
même) de résistance r et un autre conducteur ohmique (les lampes de la bicyclette)
de résistance R.

Les effets auto-inductifs ayant déjà été pris en compte dans le calcul de e,
il ne faut pas ajouter une inductance dans le circuit.

Le sens de e est défini par celui de Φ, lui-même compté positif dans le sens du
vecteur surface. Or la surface a été orientée d’après le sens de l’intensité i du courant
dans la bobine. On en conclut que la f.é.m. e et l’intensité du courant i sont orientées
dans le même sens. On peut donc écrire

e = (R + r) i(t)

Compte tenu de l’expression de e obtenue à la question précédente, cela donne l’équa-
tion différentielle que vérifie i(t) :

L
di

dt
+ (R + r) i =

µ0 NMω

2 a
sinωt

I.A.4 Cherchons les solutions de l’équation différentielle ci-dessus sous la forme
i(t) = I cos(ωt+ ψ). Pour connaître I et ψ, on peut résoudre l’équation différentielle
à l’aide des notations complexes (avec j2 = −1). Posons

i(t) = I e j(ωt+ψ)

ce qui donne i(t) = Re (i(t))
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