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Centrale Physique et Chimie 2 PSI 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Fabrice Maquère (professeur agrégé) et Olivier Frantz
(professeur agrégé en école d’ingénieurs) ; il a été relu par Vincent Wieczny
(ENS Lyon), Alexandre Herault (professeur en CPGE), Stéphane Ravier (professeur
en CPGE) et Tom Morel (professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur l’oxygène, à travers trois parties indépendantes dans lesquelles
se mêlent physique et chimie.

• La première partie, de chimie, porte sur l’étude de la ressource naturelle (pour-
centages massiques, formulations chimiques, modèle isotherme de l’atmosphère)
puis étudie la thermodynamique de la production en cas de manque de dioxy-
gène dans les avions.

• Dans la deuxième partie, on s’intéresse au système de climatisation des avions.
Après quelques calculs de pression en altitude, on étudie un système thermody-
namique dit de Brayton inverse, qui permet d’amener l’air à une température
et une pression voulues.

• La troisième partie présente le fonctionnement d’un capteur de dioxygène.
Le principe de ce capteur repose sur le paramagnétisme de cette molécule,
qui est ainsi attirée vers les zones de champ magnétique intense et déplace
une balance de torsion. D’une question à l’autre, on passe de l’électromagné-
tisme à la mécanique des fluides. À la fin de la partie, on aborde le traitement
électronique du signal mesuré et sa réinjection dans une boucle de rétroaction.

Cette composition aborde de manière élégante différents aspects du programme
de physique et de chimie, aussi bien de première que de seconde année. Ce qui fait
de cette épreuve un bon entraînement pour les sessions futures.
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Indications

Partie I

2 Exprimer la concentration massique des éléments chimiques autres que l’oxygène
à l’aide de la masse totale de l’eau de mer et de la masse de l’élément oxygène
dans un volume V.

3 Il faut considérer les oxydes du silicium et de l’aluminium.

4 Utiliser la relation de mécanique des fluides décrivant un fluide en équilibre
mécanique et thermodynamique dans le champ de pesanteur.

5 Discuter de la validité du modèle considérant la composition de l’atmosphère, la
température et l’intensité du champ de pesanteur constantes avec l’altitude.

10 Calculer les constantes d’équilibre et les quotients de réaction puis discuter de
leurs valeurs.

Partie II

13 Intégrer l’équation de la statique des fluides. Attention, la masse volumique d’un
gaz dépend de la pression. Utiliser la loi des gaz parfaits.

16 La pression est inchangée lors du passage dans les échangeurs thermiques.
La loi de Laplace permet de trouver les pressions demandées.

18 Comparer les variations d’enthalpie dans le compresseur et dans la turbine.

Partie III

22 Exprimer la relation de Nernst en fonction de la pression partielle en O2, différente
dans chaque compartiment.

24 Exprimer la relation de la tension en fonction des fractions molaires en dioxygène.

27 Partir de l’expression de la force volumique donnée dans le document 1 et l’iden-
tifier avec celle donnée dans le corps de la question.

28 Comment est orienté un gradient ?

29 Le diazote est diamagnétique (χ < 0).

30 Faire un bilan des forces que subit une particule de fluide paramagnétique.

32 Comparer les forces de pression réparties sur une sphère.

34 Le courant qui circule dans chaque portion de spire crée une force de Laplace.

35 Montrer que les moments résultants des forces élémentaires de pression et de
Laplace sont proportionnels à l’intensité électrique pour l’une et à la susceptibilité
magnétique pour l’autre.

38 Un ALI en fonctionnement linéaire ne présente pas de différence de potentiel entre
ses bornes + et −.

40 Écrire la relation entre l’intensité et la tension aux bornes du condensateur.

42 Utiliser la relation différentielle liant u1 et u2 (question 40) mais pas la loi u2(t)
obtenue à partir d’hypothèses supplémentaires.

44 Exprimer u1 en fonction de la tension aux bornes des deux diodes et du courant.
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I. L’oxygène : ressources, production

1 Le pourcentage massique en élément oxygène dans l’eau, pO,eau, est le rapport

pO,eau =
mO,eau

meau

=
MO

MH2O

= 88,8 %

2 Soient pO,mer = 0,86 le pourcentage massique en élément oxygène dans l’eau de
mer et mmer la masse d’un volume V d’eau de mer. La concentration massique t des
éléments chimiques autres que l’oxygène dans l’eau de mer s’exprime par

t =
mmer −mO,mer

V

Or, pO,mer =
mO,mer

mmer

et mmer = dmer ρeau V

soit t =
mmer(1− pO,mer)

V
= dmer ρeau (1− pO,mer) = 144 g.L−1

3 Les principaux oxydes présents dans la croûte terrestre mettent en jeu les princi-
paux éléments chimiques qui la constitue, soit SiO2 (la silice) et Al2O3 (l’alumine).

Pour cette question, il faut faire attention à l’électroneutralité des solides et
se souvenir des ions usuels des éléments chimiques à l’aide de leur numéro
atomique ou de leur place dans la classification périodique. De plus, si par
curiosité on s’intéresse au fer, il est présent dans la croûte sous la forme de
deux oxydes majoritaires, FeO et Fe2O3.

4 Considérons une tranche d’atmosphère supposée en équilibre thermodynamique et
mécanique dans le champ de pesanteur terrestre −→g . D’après l’équation fondamentale
de l’hydrostatique,

−−→

grad P = ρ−→g

où P désigne la pression, ρ la masse volumique de l’atmosphère et −→g l’accélération de
pesanteur terrestre. Par projection sur un axe ascendant vertical, la relation devient

dP

dz
= −ρ g

L’air est considéré comme un gaz parfait. Sa masse volumique ρ s’exprime en fonction
de sa masse molaire Ma, de la température T et de la pression P par la relation

ρ =
MaP

RT

Il vient ainsi
dP

dz
= −

Mag

RT
P

où T est supposée constante (modèle de l’atmosphère isotherme). Par intégration
entre le sol (z = 0) et un point d’altitude z, on obtient

∫ P

P0

dP

P
= −

Mag

RT

∫

z

0

dz

soit ln
P

P0

= −

Mag

RT
z

d’où P = P0 exp

(

−

Mag

RT
z

)
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5 La pression en dioxygène PO2
(z) se calcule à partir de la pression totale P(z)

(expression donnée à la question précédente) et de la fraction molaire xO2
:

PO2
= xO2

P0 exp

(

−

Mag

RT
z

)

Dans l’expression de P de la question précédente, trois grandeurs sont considérées
comme constantes alors qu’elles varient avec l’altitude : la fraction molaire en dioxy-
gène xO2

, l’accélération de pesanteur g et la température T.

• D’après l’énoncé, la composition de l’atmosphère ne varie pas avec l’altitude :

xO2
(z) = xO2

(surface) = 0,21

• L’accélération de pesanteur varie avec l’inverse du carré de la distance r au
centre de la Terre, soit

g =
k

r2
avec k = GMT

Une variation de la distance ∆r = 11 km correspond à une variation relative
de 0,17% par rapport au rayon de la Terre (6 400 km). On peut en déduire que

g(11 km) ≈ g(surface)

Si l’on souhaite plus de précision, on peut calculer la variation relative
∆g sur la valeur de g à partir de celle sur ∆r :

∆g

g
= 2

∆r

r
= 0,34 %

Nous négligerons cette variation mais retiendrons, dans la calcul de
la pression partielle PO2

, la valeur de g = 9,8 m.s−2 avec deux
chiffres significatifs, le troisième variant de plus d’une unité puisque
∆g = 9,81× 0,003 4 = 0,03 m.s−2.

• La température varie d’environ 20◦C à la surface à −50◦C à 11 km, d’après
l’énoncé de la partie II.A (perte de 6,5◦C par kilomètre). Cela donne une
variation relative non négligeable de 26% (en kelvins). Nous prenons donc dans
le calcul suivant une valeur moyenne T = 258 K.

À 11 km d’altitude, la pression partielle en dioxygène vaut donc

PO2
= 0,21× 1× exp

(

−29,0.10−3
× 9,8× 11.103

8,31× 258

)

= 4,9.10−2 bar

En réalité, à 11 km d’altitude, la pression totale est d’environ 2.10−1 bar.
Le calcul de la pression totale à cette altitude (formule de la question 4)
donne P = 2,2.10−1 bar. Prendre une valeur moyenne pour la température
(dont la variation est considérée comme linéaire dans la troposphère) est une
bonne approximation.
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