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CCP Physique et Chimie MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur)
et Alexandre Herault (Professeur en CPGE) ; il a été relu Tom Morel (Professeur en
CPGE), Augustin Long (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

L’épreuve est composée de deux problèmes indépendants, l’un de physique, l’autre
de chimie. Le problème de physique traite de la diffusion thermique et de son analogie
électrique. Il est divisé en trois parties de difficulté progressive.

• Dans une première partie, il s’agit de modéliser mathématiquement puis élec-
triquement le comportement d’une pièce chauffée par un radiateur. L’influence
des murs dans la dissipation thermique est ensuite étudiée. Cette partie est
très proche du cours et a pour but de mettre en place les outils utilisés dans la
suite : capacité et résistance thermiques.

• Le sujet propose dans un deuxième temps un circuit électrique analogue à la
pièce chauffée et à ses murs afin d’établir les propriétés dynamiques du système.
Les notions d’impédance complexe, de fonction de transfert et de diagramme
de Bode sont exploitées en ce sens.

• Enfin, le sujet se penche sur l’isolation et les échanges convectifs avec l’air
extérieur. On doit proposer des modifications du schéma électrique équivalent
et étudier les répercussions sur la fonction de transfert.

Les notions utilisées dans ce problème sont classiques, ce qui le rendait très
abordable. Le modèle électrique n’est pas surprenant. Quelques questions qualita-
tives permettaient de distinguer les candidats qui avaient su prendre du recul.

Le problème de chimie a pour thème l’eau de Javel, qui est une solution aqueuse
d’hypochlorite de sodium (Na+ + ClO−) et de chlorure de sodium (Na+ + Cl−), en
présence d’un excès de soude. Il est divisé en trois parties.

• La première partie étudie quelques généralités autour de l’élément chlore à
travers l’atomistique, la thermodynamique chimique et la cristallographie.
Les questions sont classiques et sont des applications directes du cours.

• La deuxième partie concerne les ions hypochlorite ClO−. On s’intéresse à leur
stabilité en étudiant le diagramme potentiel-pH du chlore.

• La troisième partie est une étude cinétique de la décomposition d’un colorant
alimentaire en présence d’ions hypochlorite. Le suivi est réalisé par spectro-
photométrie. On détermine les ordres partiels de la réaction de décomposition
ainsi que la constante de vitesse. Ce sont les techniques classiques de cinétique
chimique qui sont ici mises à profit.

Ce problème utilise une large part du programme de chimie de la filière MP.
Il n’est pas très difficile tout en étant bien représentatif de ce que l’on attend d’un
candidat de cette filière.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/21

Indications

Physique

I.1.a La capacité thermique est la quantité d’énergie qu’il faut fournir à un système
pour augmenter sa température de 1 K.

I.1.b Puisque la pièce est isolée, il n’y a ni entrée ni sortie d’énergie mais il y a
apport d’énergie par l’intermédiaire du radiateur.

I.1.d Penser à un dipôle élémentaire dont la relation constitutive est similaire.

I.2.a La surface Sp est celle par laquelle le flux thermique est échangé. Il ne faut
donc compter que les surfaces des murs.

I.3.b Considérer que le flux d’énergie est unidimensionnel, qu’aucun transfert de
chaleur n’a lieu verticalement.

I.4.e La puissance fournie par le radiateur compense la diffusion à travers les murs.

I.5.b La résistance thermique augmente avec la longueur traversée, diminue avec la
surface offerte et est proportionnelle à la conductivité.

I.6.a Ne pas préciser les valeurs de R1 et de R2, mais se contenter de celle de R1+R2.

I.6.b En régime permanent, un condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert
et la température moyenne est égale à la température au milieu du mur.

I.8.a Remplacer les condensateurs par leur modèle basse ou haute fréquence (circuit
ouvert ou fil) pour prévoir le comportement asymptotique du circuit.

I.9.b Chaque rupture de pente a lieu pour une des pulsations particulières.

I.11.c Reprendre la fonction de transfert établie à la question I.7.d et remplacer la
résistance R1 (ou R2) par R1 +Ri (ou R2 +Ri).

I.11.d En isolation par l’intérieur, le mur ne reçoit presque plus d’énergie depuis la
pièce. Son influence (méplat sur le Bode) disparaît alors qu’elle est toujours
visible en isolation extérieure.

I.12.e Supposer dans cette question que le sol n’est plus parfaitement isolé. Un flux
thermique va alors s’établir entre la pièce et l’air extérieur via le sol. Le modèle
est identique à la transmission au travers d’un mur en béton.

Chimie

II.1.b Le chlore peut être hypervalent.

II.2.a Regarder l’évolution de la quantité de matière de gaz pendant la réaction.
Il n’est pas possible de prévoir le signe demandé.

II.2.d Remarquer que l’évolution se fait aussi à pression constante pour écrire la
relation à l’équilibre avec les fractions molaires. Il est pratique d’introduire le
taux d’avancement.

II.4.b Que se passe-t-il pour le dichlore en milieu basique ?

II.4.c Écrire la définition du pourcentage de chlore actif en introduisant la concen-
tration en ions hypochlorite.

II.4.e Il y a deux décompositions distinctes : l’action de l’eau et la dismutation. Écrire
les demi-équations électroniques.

II.5.c Calculer le facteur de dilution par rapport à la solution mère.

II.5.e Ne pas oublier le rôle de la cuve et du solvant.

II.6.a Les ions hypochlorite sont en grand excès.

II.8.a La concentration en ions hypochlorite est divisée par 2. Déterminer la nouvelle
constante de vitesse apparente.
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Étude thermique d’un bâtiment

Préambule

I.1.a La capacité thermique volumique représente la quantité d’énergie par unité
de volume qu’il faut fournir au système pour augmenter sa température d’un kelvin,
à pression constante,

Cv =
1
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∂H
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∣

∣
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Ainsi, La capacité thermique volumique Cv s’exprime en J.K−1.m−3.

La capacité thermique de la pièce vaut

C = Cv a b h = 125 kJ.K−1

I.1.b La pièce est parfaitement calorifugée. Pendant un intervalle de temps dt, le
radiateur fournit une énergie égale à Pdt. Le premier principe appliqué à la pièce
entre t et t+ dt s’écrit

H(t+ dt)−H(t) = dH = Pdt

Par définition de la capacité thermique,

dH = CdT

donc C
dT

dt
= P

I.1.c La capacité thermique et la puissance du radiateur étant constantes, on a

T(t) = T0 +
P

C
t

Pour atteindre la température Tf, il faut une durée

tf =
C

P
(Tf − T0) = 625 s = 10,4 min t
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I.1.d Le modèle électrique équivalent est constitué d’une
source idéale de courant et d’un condensateur. On a la
relation, aux bornes du condensateur,

i = C1

duc

dt

On associe ainsi entre elles les grandeurs suivantes :

grandeur thermodynamique grandeur électrique

température T potentiel V

capacité thermique C capacité du condensateur C1

puissance thermique P intensité électrique i

I.2.a En négligeant l’épaisseur des murs devant leurs autres dimensions, la surface
de la pièce par laquelle on peut avoir des pertes thermiques est la surface latérale.
Elle vaut donc
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Sp = 2 a h+ 2 b h = 65 m2

I.2.b Le volume des murs est égal à

Vb = Sp L = 9,8 m3

On en déduit la capacité thermique des murs

Cmur = ρ Sp L c = 2,1.107 J.K−1

La capacité thermique des murs est 170 fois plus grande que celle de l’air :

Cmur

C
= 1,7.102

Il faut beaucoup plus d’énergie pour augmenter la température des murs que pour
augmenter celle de l’air

Les murs en béton sont les principaux responsables
du temps de montée en température de la pièce.

Équation de la chaleur

I.3.a La loi de Fourier exprime la proportionnalité entre le courant thermique et le
gradient de température :

−→

J = −λ
−−→

grad T = −λ
dT

dx
−→ux

Le signe moins indique que le transfert thermique s’effectue des hautes tempé-

ratures vers les basses. La densité de flux thermique j s’exprime en W.m
−2 et

représente la puissance thermique qui passe à travers le mur par unité de

surface.
La conductivité thermique est le coefficient de proportionnalité qui intervient dans
la loi de Fourier :

λ = −

j

dT/dx

La conductivité thermique a donc pour dimension celle d’une puissance par unité de
surface divisée par celle d’un gradient de température. Or, une puissance a la dimen-
sion d’une énergie divisée par un temps et la dimension d’une énergie est M.L2.T−2.
En notant Θ la dimension de la température,

[λ] =
M.L2.T−3.L−2

Θ.L−1
= M.L.T−3.Θ−1

L’unité de base correspondant à cette dimension est kg.m.s−3.K−1. Cependant, en
reprenant l’analyse dimensionnelle mais en conservant la puissance, on a également

[λ] =
[P].L−2

Θ.L−1

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

