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Centrale Physique et Chimie 2 MP 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) et Claire Besson
(Docteur en chimie) ; il a été relu par Étienne Thibierge (Professeur en CPGE),
Fabrice Maquère (Professeur agrégé), Vincent Freulon (Professeur en CPGE) et
Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Ce sujet, composé de deux parties indépendantes, porte sur la détection de défauts
dans une structure métallique et sur un alliage aluminium-cuivre.

• La partie de physique est consacrée à l’étude du dispositif de contrôle non des-
tructif par courants de Foucault. Tout d’abord, le sujet détermine l’expression
du champ magnétique au voisinage d’une plaque métallique à partir de relevés
numériques. Ensuite, on cherche l’expression des courants de Foucault dans la
plaque pour en déduire l’impédance du système couplé {bobine+plaque}. En-
fin, on mesure cette impédance en utilisant un montage à détection synchrone.
Cette partie s’appuie essentiellement sur des notions d’électromagnétisme et
d’électrocinétique.

• La partie de chimie traite d’un alliage d’aluminium et de cuivre employé dans
la construction aéronautique. L’essentiel des questions concernent divers as-
pects des réactions rédox, incluant diagrammes potentiel-pH, courbes courant-
potentiel et dosages rédox. Dans plus d’un cas, il est simplement demandé
d’équilibrer une réaction. Par ailleurs, deux questions traitent de cristallogra-
phie et une de thermochimie.

Pour l’essentiel, ce problème reste très proche du cours et sa structuration en de
nombreuses questions indépendantes rend aisé de glaner des points dans les sections
les plus faciles. Quelques questions demandent cependant de développer un raisonne-
ment autonome, sans guidage par l’énoncé. C’est le cas par exemple de la question de
cristallographie ou de la toute dernière question, dans laquelle est étudiée de façon
quantitative une courbe courant-potentiel délicate car montrant une passivation de
l’électrode.
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Indications

Partie I

I.A.3.b Le champ créé par un solénoïde infini parcouru par un courant d’intensité I
s’écrit B = µ0 n I avec n le nombre de spires par unité de longueur.

I.B.2 Dans un conducteur, la loi d’Ohm locale s’écrit −→ = γ0
−→
E .

I.C.1 L’ALI permet de ne pas prendre en compte la résistance interne du généra-
teur car i+ = 0. Pour mesurer L et R, on pourra écrire la loi des mailles et
calculer la constante de temps et la valeur de la tension en régime permanent.

I.C.4 La puissance dissipée par effet Joule est donnée par

PJ =

∫∫∫

−→ ·
−→
E dV

I.C.5.a Écrire l’équation de Maxwell-Ampère sous forme intégrale sur un contour
rectangulaire de longueur h selon (Oz) et compris entre r et 2Rb − r avec
r < Rb.

I.D.4.a Déterminer l’expression de u(t) en passant par la représentation complexe,
puis celle de s(t). Montrer que s(t) s’écrit comme la somme d’un signal
continu et de deux signaux sinusoïdaux de pulsations 2ω.

I.D.4.b La tension e1(t) doit être déphasée de +
−π/2 pour pouvoir isoler la partie

imaginaire.

Partie II

II.A.1 Déterminer la taille des sites interstitiels. Les plus grands sont les sites oc-
taédriques.

II.B.1.d Utiliser la loi de Nernst appliquée au couple considéré.

II.C.1.b Quelle serait la pression partielle de dioxygène à l’équilibre ?

II.C.5.a La couche d’aluminium est infranchissable par les électrons et par les ions.

II.C.5.c Pour parvenir au résultat demandé, il faut d’abord calculer la quantité d’élec-
trons échangée et en déduire la quantité d’alumine formée. Attention aux
unités !
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I. Contrôle non destructif (CND)
par courants de Foucault

I.A.1 Le plan contenant M et l’axe (Oz) est plan d’antisymétrie de la distribution de
courant. Le champ magnétique en M est donc contenu dans ce plan. Par conséquent,

−→
B = Br(r, θ, z, t)

−→er +Bz(r, θ, z, t)
−→ez

Le système est invariant par rotation autour de l’axe (Oz). La norme du champ
magnétique ne dépend donc pas de θ, ainsi

−→
B = Br(r, z, t)

−→er +Bz(r, z, t)
−→ez

I.A.2 Les lignes de champ de la première simulation sont celles d’une bobine sans
couplage quelconque.

La première carte correspond à la première simulation.

En outre, plus la fréquence augmente, plus les effets inductifs sont importants.
Or, ces derniers diminuent la valeur du champ magnétique au centre du solénoïde.
Pour la troisième simulation, le champ magnétique est plus intense au centre que
dans la deuxième simulation. Ainsi

La deuxième carte correspond à la troisième simulation et la troi-
sième carte correspond à la deuxième simulation.

I.A.3.a D’après les profils de la troisième simulation, le champ magnétique au
voisinage de la plaque en x = 2,5 cm (ou bien z = 6 cm) vaut

B0 ≃ 3 · 10−3 T

I.A.3.b D’après l’allure des lignes de champ, le champ magnétique au centre de la

bobine
−→
Bs est bien colinéaire à

−→
B0. Or, le champ magnétique créé au centre s’identifie

à celui d’un solénoïde infini, d’où

−→
Bs =

µ0 N i0
ℓb

−→ez

avec N/ℓb le nombre de spires par unité de longueur. Lisons sur la figure 5 la valeur
du champ magnétique pris au centre de la bobine,

Bs ≃ 5,7 · 10−3 T

D’après l’énoncé, α est le rapport entre les normes B0 et Bs. Numériquement,

α = 0,5

Avec l’expression de B déterminée précédemment, on trouve

B0 = α
µ0N i0
ℓb
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I.B.1 Prenons un contour fermé C de rayon r dont le vecteur sur-

face est orienté selon −→ez . Notons S(C) l’aire du disque s’appuyant sur C.
L’équation de Maxwell-Faraday s’écrit alors

∮

C

−→
E · d

−→
ℓ = −

d

dt

∫∫

S(C)

−→
B · d

−→
S −→ez

C

r

D’après l’énoncé, le champ électrique est orthoradial, c’est-à-dire que

−→
E = E(r, t)−→eθ

donc
∮

C

−→
E · d

−→
ℓ = 2πrE(r, t)

et
d

dt

∫∫

−→
B · d

−→
S =

d

dt
(B0 πr

2 cosωt)

= −ωB0 πr
2 sinωt

L’équation de Maxwell-Faraday sous forme intégrale donne finalement

−→
E =

ωB0 r

2
sinωt−→eθ

I.B.2 La plaque est un conducteur ohmique donc, d’après la loi d’Ohm,

−→ = γ0
−→
E

Ainsi, −→ =
γ0ωB0 r

2
sinωt−→eθ

I.C.1 D’après l’annexe 2, les courants entrant dans les bornes + et − sont nuls.
Ainsi, la tension aux bornes de la résistance Rg est nulle. Par conséquent, le poten-
tiel V+ vaut e(t). L’amplificateur fonctionne ici en régime linéaire, d’où

V− = V+ = e(t)

Le courant dans la maille n’est pas nul puisque le
courant de sortie de l’amplificateur iS est non nul.
La loi des mailles donne

E = e(t) = (R + R′)i+ L
di

dt

Or, Vs = R′ i. Par conséquent,

dVs

dt
+

R+R′

L
Vs(t) =

R′

L
E

Vs(t)

R

e(t)

i(t)

R′

L

Faisons apparaître une constante de temps τ et la valeur Vslim en t → +∞ tels que

τ =
L

R + R′
et Vslim =

R′ E

R + R′

Les courbes en pointillés permettent de connaître la valeur du temps τ à 63% et la
valeur asymptotique. Numériquement,

τ = 78,4 µs et Vslim = 4,90 V

d’où R = R′

(

E

Vslim

− 1

)

= 10,2 Ω et L = (R + R′) τ = 40,0 mH
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