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Centrale Physique et Chimie MP 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Christophe Tisserand (ENS Lyon) et Sandrine
Brice-Profeta (Professeur agrégé en école d’ingénieurs) ; il a été relu par Julien Dubuis
(ENS Cachan), Tiphaine Weber (ENS Cachan) et Jean-Julien Fleck (Professeur en
CPGE).

Ce sujet est composé de deux problèmes indépendants qui portent sur le carbone
et ses oxydes.

La partie physique de ce sujet porte sur l’étude d’un analyseur de monoxyde de
carbone par absorption infrarouge. Il est formé de trois parties largement indépen-
dantes portant chacune sur un composant de l’analyseur.

• La première partie s’intéresse au fonctionnement de l’émetteur infrarouge ; elle
étudie d’un point de vue thermodynamique le fil résistif qui produit le rayon-
nement infrarouge.

• La deuxième s’attache essentiellement à l’étude de la propagation du faisceau
infrarouge dans la cuve de mesure.

• Enfin, la troisième partie porte sur l’étude détaillée du dispositif électronique
du détecteur.

L’originalité de ce problème réside dans l’étude d’une situation physique concrète.
Sa difficulté reste toutefois raisonnable.

Le problème de chimie propose l’étude de propriétés du carbone et de deux de
ses oxydes, le monoxyde et le dioxyde de carbone.

• La première partie est consacrée à l’atomistique et à l’architecture moléculaire.
Il s’agit de rappeler la structure électronique des atomes de carbone, d’oxygène,
puis celle des oxydes de carbone et de préciser la géométrie de ces derniers.

• La partie suivante traite, sans le citer explicitement, de l’équilibre de Boudouard
entre monoxyde et dioxyde de carbone. On y recherche l’intervalle de tempé-
rature où le monoxyde de carbone est thermodynamiquement stable. L’énoncé
s’intéresse ensuite à son élimination par l’eau en phase gazeuse. Ce passage est
l’occasion de réaliser des bilans sur des équilibres en phase gazeuse.

• La dernière partie porte sur la solubilité du dioxyde de carbone dans l’eau.
Elle fait appel aux équilibres acide-base en solution, couplés à l’équilibre de
dissolution du dioxyde de carbone gazeux.

Les dernières questions sont très calculatoires, ce qui confère à ce problème un
niveau globalement élevé.
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Indications

Problème de physique

I.A.1 Utiliser la loi du déplacement de Wien.

I.A.2 Penser à la loi de Stefan et à la loi d’Ohm.

I.B.1 De la chaleur est reçue par le fil par effet Joule et par conduction thermique.

I.B.2.b Raisonner par analyse dimensionnelle.

I.B.2.e Quand est-ce que l’équation différentielle f ′ + αf = 0 admet une solution
exponentiellement décroissante ?

I.C.3.a Appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel ba-
rycentrique.

II.A.1.b Faire proprement le tracé du rayon lumineux.

II.A.1.c Appliquer le théorème de Thalès.

II.A.3 Que vaut l’intensité après une réflexion sur le miroir ?

II.B.3 Comment faire pour sécher l’air ?

III.A.1.a Appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles pour calculer v+ et vC 3.

III.B.1.a Calculer v+ et v−.

III.B.2.a Appliquer le théorème de Millman en un point judicieusement choisi.

III.B.2.c Savoir reconnaître un filtre passe-bas du second ordre.

III.B.3.a Prévoir le comportement asymptotique du diagramme de Bode.

III.C.1.a Calculer à l’instant initial les tensions aux bornes des diodes.

III.C.2.a Calculer à l’instant t1 les tensions aux bornes des diodes.

III.C.3.a Simple application de la loi des mailles.

III.C.3.b Représenter UNM(t), vC7(t) et vC4(t) pour se faire une idée.

Problème de chimie

IV.A.1.a Utiliser les potentiels chimiques standard du carbone graphite et du carbone
diamant pour calculer l’affinité standard.

IV.B.4 Le moment dipolaire d’une molécule résulte de la somme vectorielle des
moments dipolaires des liaisons polarisées. Il dépend donc de la géométrie
de la molécule qui doit être déterminée par la théorie VSEPR.

V.C.1.a Utiliser astucieusement la loi de Van’t Hoff donnant la variation de ln K◦

avec T en fonction de ∆rH
◦ :

d lnK◦(T)

dT
=

∆rH
◦(T)

RT2

V.C.2.a Réaliser pour chacun des deux équilibres un bilan molaire, sans oublier que
le nombre total de moles en phase gazeuse varie en cours de réaction.

V.C.3.a Chercher à exprimer les fractions molaires en CO(g) et H2O(g), xCO et xH2O,
en fonction des fractions molaires en CO2(g) et H2(g), qui sont toutes deux
égales.

VI.A.1 Faire un bilan de matière pour le dioxyde de carbone, qui se répartit entre
phase gazeuse et solution. On peut aussi astucieusement s’aider de la ques-
tion VI.B comme guide pour cette question.

VI.B.4.b Ne pas oublier que la solution est tamponnée à pH = 12. L’activité des ions
hydronium est donc fixée.
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Analyseur de monoxyde de carbone

I. Émetteur infrarouge

I.A.1 Appliquons la loi du déplacement de Wien. Celle-ci stipule que la longueur
d’onde λ à laquelle le fil résistif émet le plus de flux lumineux est inversement pro-
portionnelle à sa température T, soit

λ =
A

T
avec A = 2898 K.µm

Ainsi, T =
A

λ
= 617 K

I.A.2 Appliquons le premier principe de la thermodynamique au fil résistif.
En supposant que l’on est en régime permanent et que l’on néglige toute dissipa-
tion, la puissance totale reçue par effet Joule PJ est entièrement transformée sous
forme de puissance rayonnée P, d’où

P = PJ

Or, d’après la loi de Stefan, la puissance totale rayonnée par le fil vaut

P = PSSlat

avec PS = σT4 et Slat = πdL

soit, P = σT4πdL

Par ailleurs, la puissance totale reçue par effet Joule PJ vaut

PJ = RI2

avec R =
ρ(T) L

S
=

4ρ(T) L

π d2

soit, PJ =
4 ρ(T) L I2

π d2

En égalant les expressions de PJ et P, on obtient l’intensité circulant dans le fil

I =
πT2

2

√

σ d3

ρ(T)
= 5,9 mA

I.A.3.a Puisque seulement 80 % de la puissance reçue par effet Joule est effective-
ment rayonnée, on a alors

P = 0,8P′

J

En reprenant le raisonnement de la question précédente, on obtient

P = σT4πdL et P′

J =
4 ρL

π d2
I′2

En utilisant la question précédente et la première égalité de cette question, il vient

I2 = 0,8 I′2

soit I′ =
I

√
0,8

= 6,6 mA
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I.A.3.b Le milieu extérieur n’étant pas le vide, une partie de l’énergie reçue par
effet Joule peut donc être dissipée grâce à l’agitation thermique des molécules dans
l’air et non sous forme de rayonnement thermique.

L’origine de l’écart observé est due à la conduction dans l’air.

I.B.1 Considérons une tranche de fil de longueur
dx et appliquons à ce système fermé le premier prin-
cipe de la thermodynamique.

Ainsi, au cours de la transformation que va subir
le système entre les instants t et t+dt, sa variation
d’énergie interne dU est égale à la quantité d’éner-
gie échangée avec le milieu extérieur sous forme de
travail δW et de chaleur δQ

x + dx

T(x)

S −→
 (x) −→

 (x + dx)

δQconv

T(x + dx)

dΣ
x

dU = δW+ δQ

Or les différentes grandeurs échangées par le fil sont :

• la chaleur reçue par effet Joule δQJ ;

• la chaleur reçue par le gaz via les différents transferts thermiques δQconv ;

• la chaleur reçue par conduction thermique δQcond.

D’après la question I.A.2, la puissance reçue par effet Joule peut s’écrire

PJ =
ρ

S
I2 dx

Or, par définition de la puissance, δQJ = PJ dt

d’où δQJ =
ρ

S
I2 dxdt

La tranche de conducteur a une surface latérale dΣ = Σdx/L ce qui donne, pour
le transfert thermique

δQconv = −
hΣdx

L
(T− TGaz)dt

La quantité T−TGaz étant positive, il faut ici faire attention car l’expression
donnée dans l’énoncé correspond à l’énergie cédée par le fil au milieu exté-
rieur. Ainsi, il suffit de mettre un signe moins devant cette expression pour
avoir l’énergie algébriquement reçue par le fil δQconv.

La chaleur reçue par conduction thermique δQcond entre t et t+dt est la différence
entre le flux de chaleur j(x) entrant et le flux sortant j(x+ dx), d’où

δQcond =
(

j(x, t)− j(x + dx, t)
)

S dt

En faisant un développement limité au premier ordre, il vient

δQcond = −
∂j

∂x
S dxdt

En utilisant la loi de Fourier qui relie le flux de chaleur au gradient de température,

j = −λ
∂T

∂x
on en déduit la chaleur reçue par conduction thermique

δQcond = λ
∂2T

∂x2
S dxdt

Il faut faire attention car l’énoncé utilise la même notation λ pour deux gran-
deurs différentes que sont la longueur d’onde et la conductivité thermique.
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