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e3a Physique et Chimie PSI 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Cyril Jean (ENS Ulm) et Claire Besson (Docteur
en chimie) ; il a été relu par Tom Morel (Professeur en CPGE), Anna Venancio-
Marques (ENS Lyon), Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) et Alexandre Hérault
(Professeur en CPGE).

Cette épreuve est constituée de deux problèmes indépendants qui s’intéressent
chacun à quelques aspects de la conversion d’énergie.

Le premier problème traite de l’optimisation de rendements thermodynamiques.
Il comporte une partie de physique et une autre de chimie.

• La partie de physique concerne les machines thermiques et les phénomènes de
résistance thermique. L’approche par un cycle ditherme réversible ne rendant
pas correctement compte des rendements des centrales électriques, on affine le
modèle en tenant compte de résistances thermiques entre la source chaude et le
fluide. On calcule alors le rendement à puissance maximale, qui est à nouveau
comparé aux rendements des diverses centrales thermiques.

• La partie de chimie traite du rendement thermodynamique des piles, en s’atta-
chant spécifiquement au cas de la pile à combustible, fondée sur la réaction du
dihydrogène et du dioxygène.
L’outil principal de cette étude est la thermodynamique chimique. À côté de
plusieurs questions de cours concernant les définitions de diverses grandeurs
thermodynamiques, on trouve un certain nombre de calculs classiques (éner-
gies de liaison, application des premier et deuxième principes de la thermody-
namique, calcul d’une température de flamme). Il est assez fréquent que les
résultats d’une question soient réemployés par la suite, ce qui impose une réso-
lution linéaire.
Notons la présence d’un grand nombre de questions incitant à une discussion
relativement ouverte.

Le second problème, d’électrostatique, commence par une « résolution de pro-
blème » qui permet de mettre en regard l’énergie électrique de la foudre et l’énergie
nécessaire à la propulsion d’un TGV. On modélise ensuite les réactions de fission
nucléaire d’un point de vue électrostatique grâce au « modèle de la goutte liquide » :
on considère que les noyaux sont des boules uniformément chargées en volume.
Ce modèle permet d’estimer l’énergie libérée lors d’une réaction de fission.

Bien guidé, ce sujet n’est ni particulièrement difficile, ni très original. Seule la
dernière sous-partie, consacrée à une approche électrostatique des réactions de fis-
sion nucléaire, peut dérouter puisque les réactions nucléaires ne sont étudiées qu’en
terminale. Cependant en dehors d’une question « culturelle », aucune connaissance
spécifique n’était requise.
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Indications

Premier problème

A.4 Ne pas oublier d’utiliser des températures en kelvins.

B.5 Intégrer la loi de Fourier.

C.1 Commencer par relier Qc, Jq et ∆tc. Utiliser ensuite le résultat de la ques-
tion I.B.6.

C.3 Utiliser la question I.C.1, le premier principe et le second principe.

C.4 Étudier la dérivée de la puissance moyenne Pm.

D.4 Attention aux signes !

D.5 Le seul travail est celui des forces de pression : δW = −P0dV.

D.7 Décomposer le processus en deux étapes : réaction à température fixée puis
échauffement des différents composants du milieu.

E.5 Le travail total est maintenant la somme du travail électrique et du travail des
forces de pression. L’application du deuxième principe donne une limite pour la
valeur de la quantité de chaleur échangée.

F.1 Le rendement thermodynamique d’une pile est défini par l’énoncé au début de
la partie D, celui d’une machine ditherme fait l’objet de la question A.2.

F.3 La réponse à la question E.4 est utile ici.

F.4 Dans une pile de concentration, la même demi-équation électronique prend place
aux deux pôles de la pile.

Second problème

G.1 Assimiler l’ensemble constitué par le nuage et le sol à un condensateur plan.

H.1 Les invariances de la distribution de charge sont les invariances d’une boule.

H.3 Appliquer le théorème de Gauss.

J.2 Utiliser la densité volumique de nucléons dans le noyau µ.

J.4 Quels noyaux peuvent être concernés par une réaction de fusion ?
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Optimisation de rendements
thermodynamiques

Rendement à puissance maximale

A.1 Le moteur fournit du travail à l’extérieur. Par conséquent,

W < 0

Par ailleurs, pour un moteur, le système reçoit un transfert thermique de la source
chaude (combustion de l’essence) et en cède à la source froide (l’extérieur), d’où

Qf 6 0 et Qc > 0

Dans un moteur ditherme, la source chaude apporte l’énergie thermique né-
cessaire au fonctionnement de la machine. La source froide permet d’évacuer
le surplus de chaleur, ce sont des pertes thermiques.

A.2 Le rendement η de ce moteur est le rapport de l’énergie mécanique fournie à
l’extérieur sur l’énergie thermique nécessaire, soit

η =
−W

Qc

Le rendement maximal ηmax est obtenu pour un cycle réversible et s’écrit

ηmax = 1−
Tf

Tc

A.3 Lors d’une transformation isotherme, l’équilibre thermique est toujours réalisé :
les transferts thermiques sont donc infiniment lents, ce qui implique une

machine thermique de puissance nulle.

En outre, pour que le fluide et le thermostat soient à la même température lors des
phases isothermes, il faut que les transferts thermiques soient parfaits. En d’autres
termes, les parois de l’échangeur thermique entre le fluide et le thermostat

doivent être parfaitement diathermanes : elles ne doivent pas présenter de ré-
sistance thermique, ce qui n’est pas raisonnable industriellement. En effet, il est très
difficile de concevoir une paroi qui présente à la fois une résistance thermique nulle
(donc infiniment fine) et une bonne résistance mécanique.
A.4 Calculons le rendement maximal ηmax de ces trois centrales électriques.

Centrale Tf Tc ηobs ηmax

charbon 298 K 838 K 0,36 0,64

nucléaire 298 K 573 K 0,3 0,48

géothermique 353 K 523 K 0,16 0,33

On constate que le rendement effectivement observé est près de deux fois inférieur au
rendement maximal pour un cycle réversible. De nombreuses sources d’irréver-

sibilité sont présentes dans ces installations industrielles : les transferts thermiques
et les frottements mécaniques notamment.
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Par ailleurs, le rendement maximal est atteint à puissance nulle ce qui est
en contradiction avec l’objectif d’une centrale électrique.

B.1 La loi de Fourier est une relation de proportionnalité entre la densité de courant
thermique et le gradient de température. Elle s’écrit

−→q = −λ
−−→

grad T

La température s’exprime en kelvins (K), la densité de courant thermique est une
puissance par unité de surface, elle s’exprime en W.m−2. On en déduit la dimension
de la conductivité thermique :

[

λ
]

=

[

−→q
]

[−−→

grad T
]

=

[

P
]

L−2

TL−1
=

[

P
]

L−1T−1

L’unité de la conductivité thermique λ est le W.m−1.K−1. De plus, l’eau

et le béton ont une conductivité thermique de 0,6 et 1 W.m−1.K−1 res-

pectivement.

B.2 On représente la canalisation dans le plan yOz et dans le plan xOy :

T′

c

Tc

z = 0 z = L

T′

c

Tc

θ
−→ex

−→ey

−→er

−→eθ

r1

r2

La longueur L du cylindre est grande devant les autres dimensions du problème, ce
qui revient à considérer que les grandeurs physiques sont indépendantes de la coor-
donnée z. Par ailleurs, l’invariance par rotation d’angle θ de la géométrie cylindrique
du problème permet d’établir que la distribution de température T(r) est purement
radiale. On montre ainsi que

−→q (r, θ, z) = −λ
−−→

grad T(r)

= −λ
dT(r)

dr
−→er

d’où −→q (r, θ, z) = jq(r)
−→er
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