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Centrale Physique et Chimie PSI 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Pierre Jeannin (École Polytechnique) et Tiphaine
Weber (Enseignant-chercheur à l’université) ; il a été relu par Nicolas Agenet (ENS
Ulm), Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université), Emmanuel Bourgeois
(ENS Lyon) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Ce sujet balaie les problèmes posés par la gestion des déchets nucléaires, depuis
leur production jusqu’à leur stockage de longue durée, sous l’angle tant de la chimie
que de la physique. Il introduit aux ordres de grandeur mis en jeu : il faut par consé-
quent rester critique vis-à-vis des résultats numériques obtenus.

• La première partie aborde la production et le traitement des déchets nucléaires.
La sous-partie I.A porte, au travers de l’étude de la radioactivité de l’uranium,
sur une cinétique du premier ordre traitée de manière complète. La sous-
partie I.B est l’occasion d’appliquer à un sujet original les méthodes d’étude
des systèmes bouclés. Enfin, la sous-partie I.C s’intéresse au retraitement du
combustible usé et fait appel à l’exploitation tant qualitative que quantitative
de l’extraction liquide/liquide.

• La seconde partie se préoccupe des problèmes liés au confinement des déchets
enterrés : ceux-ci subissent des transferts thermiques (II.A) et des échanges de
matière (II.C) avec leur environnement. Les équations qui décrivent ces pro-
cessus d’échange sont posées et résolues de manière exhaustive, afin d’estimer
certaines caractéristiques du confinement. On détermine ainsi la surface de
stockage nécessaire pour éviter un échauffement trop important des couches
géologiques, ainsi que le temps de remontée des espèces à travers une couche
d’argile. La sous-partie II.B, assez longue, étudie quant à elle la corrosion du
surconteneur métallique, tout d’abord en exploitant le diagramme potentiel-pH
du fer, puis du point de vue des effets de cette corrosion sur les conditions de
stockage. Certaines questions nécessitent l’utilisation de la densité de courant
associée aux réactions d’oxydoréduction. Cette approche, qui peut être déstabi-
lisante, est courante dans les sujets de Physique et Chimie proposés au concours
Centrale.

Le sujet est assez long mais ne présente pas de difficulté particulière, à l’exception
de la dernière sous-partie qui est technique et calculatoire. Il permet de réviser entière-
ment la modélisation des phénomènes de diffusion à une dimension, dans un contexte
offrant une application directe des résultats obtenus. Physique et chimie alternent à
chaque nouvelle sous-partie de manière indépendante. Dans son rapport, le jury sou-
ligne que « les compétences évaluées par ce sujet son variées » mais consistent pour
beaucoup en une lecture de courbes et diagrammes, limitant les aspects plus cal-
culatoires. Dans l’ensemble, un grand nombre de questions qualitatives font appel
à la culture scientifique des candidats. Ce sujet constitue par conséquent un bon
entraînement pour aller plus loin que la simple application du cours.
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Indications

I.A.4 La masse molaire d’un atome, exprimée en g.mol−1, est approximativement
égale à son nombre de masse.

I.A.5 D’après la convention du banquier, une enthalpie de réaction négative cor-
respond à de l’énergie libérée par la réaction. Elle peut donc être fournie
au milieu extérieur. Ainsi, l’énergie produite par la combustion d’une mole
d’octane vaut −∆Hcomb

I.B.2 L’instabilité correspond ici à une concentration tendant vers l’infini.
I.B.3 Ne pas remplacer m par m0 avant d’être repassé en variables temporelles.
I.B.8 Se demander ce que signifie une telle valeur, et si elle est compatible avec un

bon fonctionnement du réacteur.
I.B.10 Le dénominateur de la fonction de transfert est de la forme 1 + τ p.
I.B.11 À partir du schéma-bloc, interpréter k comme le rapport du nombre de neu-

trons réagissant à cette étape sur le nombre de neutrons ayant réagi à l’étape
précédente.

II.A.2 Faire un bilan énergétique sur une tranche de cylindre de base S et de hau-
teur dx, entre deux instants t et t+ dt.

II.A.5 Récrire la condition aux limites en x = 0 en faisant apparaître le flux du
vecteur densité de courant à travers la base du cylindre d’argile.

II.A.7 Utiliser la condition aux limites en x = 0 pour calculer S.
II.B.3 La loi de Hess, en toute rigueur établie pour l’enthalpie H, est démontrée

en utilisant un cycle. Elle est par conséquent applicable à toute autre fonc-
tion d’état. Ici on peut s’en servir pour calculer l’enthalpie libre standard de
réaction ∆rG

◦.
II.B.4 Les frontières du diagramme représentent les zones où deux espèces du fer

sont à l’équilibre. Le potentiel de la solution sur ces frontières est donc égal
au potentiel du couple à l’équilibre. Pour les applications numériques à partir
de la loi de Nernst, l’indication donnée par l’énoncé est erronée. Il faut lire

RT

F
lnx =

RT

F
ln 10 log x = 2, 3

RT

F
log x = 0, 06 log x

II.B.10 On rappelle que l’unité du système international pour la température est le
Kelvin avec T(K) = T(◦C) + 273.

II.B.11 Une mole d’électron transporte une charge d’un faraday.
II.B.12 Une année correspond à 60× 60× 24× 365 = 31 536 000 s ≈ π.107 s.
II.C.1 C’est la concentration totale qui varie sous l’effet du flux de particules.

II.C.4 Séparer les variables. Si une fonction de x uniquement est égale à une fonction
de t uniquement, alors elles sont toutes deux constantes. Il est commode de
noter −1/τ cette constante.

II.C.6 Montrer que chaque terme de la somme est solution de l’équation de diffusion.
Penser au principe de superposition et ne pas oublier de montrer que c(x, t)
vérifie les conditions initiale et aux limites.

II.C.7 Utiliser la loi de Fick.
II.C.8 La quantité de matière évacuée s’obtient en intégrant le flux sortant en fonc-

tion du temps.
II.C.9 La quantité de matière est la somme d’un terme affine et d’un terme qui tend

vers 0 quand t est grand.
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I. L’origine des déchets

I.A La radioactivité

I.A.1 Les désintégrations radioactives sont des réactions d’ordre 1.

dcr(t)

dt
= −λ cr(t) soit

dcr(t)

cr(t)
= −λ dt

On obtient l’équation décrivant l’évolution de la concentration en élément radioac-
tif en fonction du temps en intégrant cette relation entre l’état initial (t = 0 et
concentration initiale en élément radioactif cr(0)) et un instant t quelconque

ln cr(t)− ln cr(0) = −λt

et finalement cr(t) = cr(0) exp (−λt)

I.A.2 Lorsque le temps est égal à la période, ou temps de demi-vie, de l’atome sa
concentration vaut

cr(T) =
cr(0)

2
En utilisant la relation de la question précédente liant la concentration en radioélé-
ment au temps, il vient

cr(0) exp (−λT) =
cr(0)

2

d’où λ =
ln 2

T

I.A.3 On suppose qu’à t = 0 on a

c238(0) = c235(0) = c0

Les concentrations de ces deux isotopes valent par conséquent, en fonction du temps

c238(t) = c0 exp (−λ238t) et c235(t) = c0 exp (−λ235t)

En notant A238 et A235 les abondances relatives des deux isotopes, on a

A238

A235

=
c238(t)

c235(t)
= exp

[

(λ235 − λ238) t
]

ou encore ln

(

A238

A235

)

= (λ235 − λ238) t

=

(

ln 2

T235

−

ln 2

T238

)

t d’après la question I.A.2

ln

(

A238

A235

)

=
T238 − T235

T235T238

t ln 2

soit t =
ln (A238/A235)

ln 2
×

T235T238

T238 − T235

Application numérique : t = 5, 9.109 ans
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À la différence des méthodes de datation dites directes, comme celle
au 14C, cette technique nécessite la mesure des concentrations en deux iso-
topes de l’uranium. Toutefois, elle a l’avantage d’être indépendante de la
concentration totale en uranium alors que la datation au 14C, pour être pré-
cise, nécessite de prendre en compte des termes correctifs dus aux variations
de concentration en CO2 de l’atmosphère.

La valeur de l’âge de la Terre obtenue dans ce calcul est plutôt bonne,
compte tenu des approximations faites. En effet, les isotopes de l’uranium
ne réagissent pas à la même vitesse lors des réactions chimiques ou phy-
siques qu’ils subissent. Il se produit alors pour toutes les réactions non totales
ce que l’on appelle un fractionnement isotopique : l’une des deux phases se
retrouve enrichie dans certains isotopes tandis que l’autre en est appauvrie.
Cette différence, très faible, est toujours négligée en chimie compte tenu des
durées de réaction, mais pour des échelles de temps géologiques, la différence
peut devenir notable. Comme on ne peut connaître les abondances relatives
de ces deux isotopes de l’uranium pour l’ensemble de la Terre, il faudrait,
pour estimer l’âge terrestre de manière plus précise, faire ces mesures sur une
roche originelle n’ayant subit aucune réaction.

Une telle roche n’existant plus à la surface de la terre, les meilleures
valeurs que l’on puisse obtenir proviennent de météorites originaires de pla-
nètes s’étant formées en même temps que la Terre. À l’aide de cette technique
et en utilisant des couples d’isotopes plus sensibles, on a établi dans les an-
nées 70 un âge approximatif pour la Terre de 4,55 milliards d’années.

I.A.4 Si on note Eatome l’énergie libérée par la fission d’un atome de 235U, l’énergie
potentiellement libérée par un gramme vaut

E =
m235

M235

× NA × Eatome

Application numérique : E = 8, 2.1010 J

En réalité, dans une centrale en fonctionnement, seule une faible proportion
de cette énergie est réellement récupérée sous forme de chaleur. En effet,
une partie de l’énergie libérée par les fissions sert à entretenir la réaction
tandis que le reste est absorbé grâce à des barres de contrôle afin d’éviter
que la réaction ne s’emballe.

I.A.5 L’énergie libérée par la combustion de l’octane vaut

E =
moctane

Moctane

× (−∆Hcomb)

avec Moctane = 8MC + 18MH

Soit, pour la même quantité d’énergie,

moctane = −

EMoctane

∆Hcomb

Application numérique : moctane = 1, 9.106 kg

Pour produire la même énergie qu’un gramme d’uranium 235, il faudrait brûler
près de deux mille tonnes d’octane.
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