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Centrale Physique et Chimie 1 MP 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Émilie Frémont (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Tom Morel (professeur en CPGE), Alexandre Herault (professeur en CPGE) et
Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce sujet est consacré à l’énergie électrique d’origine nucléaire. Son architecture
en trois parties indépendantes permet d’explorer plusieurs facettes de la production
d’énergie nucléaire et de mettre en évidence quelques difficultés afférentes à sa mise
en œuvre.
• Dans la partie I, le questionnement se focalise sur l’uranium, d’abord sous forme
naturelle, puis sous forme de combustible nucléaire. Cette partie fait appel à des
notions relativement simples du programme mais permet néanmoins de tester
les capacités d’analyse des candidats par l’intermédiaire de plusieurs questions
non guidées.

• Dans la partie II, on s’interroge sur les raisons pour lesquelles le combustible
nucléaire est conditionné sous forme de pastilles cylindriques, puis on modélise
les variations de température au sein de ces pastilles dans une situation de
production d’énergie en régime nominal. L’objectif implicite est de valider a
posteriori le dimensionnement du circuit de refroidissement d’un réacteur à
eau pressurisée.

• Enfin, dans la partie III, on s’intéresse aux transformations thermodynamiques
que l’on fait subir à l’eau du circuit secondaire d’une centrale nucléaire pour en
extraire une puissance utile. Cette partie, sans doute la plus difficile du sujet,
requiert l’écriture du premier principe pour un fluide en écoulement au travers
d’éléments divers de l’installation, ainsi que l’exploitation d’un diagramme ther-
modynamique (T, s). Bien que non explicitement inscrite au programme officiel
de la filière MP, la lecture et l’exploitation d’un tel diagramme ne présentent
pas de difficultés majeures dès lors que la manipulation des diagrammes (P, h)
est maîtrisée.

De difficulté modérée, ce sujet propose une couverture du programme relative-
ment restreinte et la manipulation des données numériques utiles se révèle fastidieuse
lorsqu’on traite le sujet dans son intégralité. Il peut néanmoins s’avérer intéressant et
formateur pour les étudiants désireux de réviser les notions en lien avec les machines
thermiques, qui pourront alors concentrer leurs efforts sur la partie III.

De façon plus générale, les questions non guidées proposées dans ce sujet sont
abordables et intéressantes ; il paraît donc pertinent d’y consacrer un temps de ré-
flexion raisonnable en vue de la préparation des épreuves du concours Centrale.
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Indications

Partie I

3 Résoudre l’équation différentielle établie dans la question précédente.
6 L’âge de la Terre est d’environ 4,5 milliards d’années (ce qui correspond approxi-
mativement à la période radioactive de l’uranium 238).

7 Les dimensions de la parcelle considérée sont sans intérêt ici. En revanche, on
peut grandement simplifier le raisonnement en ne considérant que la contribution
de l’isotope 238 à la puissance dégagée.

10 Exploiter la masse volumique du dioxyde d’uranium dont la valeur est fournie
dans le document-réponse.

12 Une consommation énergétique de 1 kWh correspond à 3,6 MJ ; le rendement
d’une centrale électrique est de l’ordre de 30 %.

Partie II

17 À l’aide de considérations de symétrie, justifier que la densité de courant ther-
mique −→ doit s’annuler au niveau de l’axe Oz.

18 Expliciter le paramètre K en fonction de la densité de courant thermique j (R)
en périphérie du crayon.

19 On pourra par exemple réaliser un bilan de puissance sur le crayon étudié en
régime stationnaire.

23 Les échanges conducto-convectifs à l’interface entre un solide et un fluide peuvent
être modélisés par la loi de Newton. Dans le cas où le fluide est de l’eau en convec-
tion forcée, l’ordre de grandeur du coefficient d’échange conducto-convectif h est
de 103 W ·m−2 ·K−1.

Partie III

25 Appliquer le premier principe de la thermodynamique, entre deux instants infini-
ment proches, à un système fermé judicieusement choisi.

26 Selon que l’on se réfère à la figure 7 de l’énoncé ou aux valeurs données dans le
document-réponse, la température au point F n’est pas la même. Dans ce corrigé,
on choisit la valeur TF = 250 ◦C.
Pour placer les différents points sur le diagramme, commencer par repérer la
courbe de saturation ; le domaine correspondant au liquide seul se trouve à sa
gauche (les courbes isobares s’y superposent toutes) tandis que le domaine cor-
respondant à la vapeur sèche se trouve à droite.

30 L’énoncé définit explicitement le titre de vapeur comme le rapport entre le débit
massique de vapeur d’eau et le débit massique total (liquide et vapeur).

33 Exploiter (en justifiant) la position relative des points A et B, ainsi que celle des
points F et G, dans le diagramme (T, s).

34 L’eau du circuit tertiaire se comporte comme une phase condensée incompressible
et indilatable ; sa capacité thermique massique est cliq = 4,2 kJ ·K−1 · kg−1.

35 Ne pas oublier de prendre en compte la puissance mécanique absorbée par le
compresseur dans la définition du rendement.
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L’énergie électrique d’origine nucléaire

I. L’uranium, source d’énergie

1 La constante radioactive λ correspond à une probabilité par unité de temps et
est donc homogène à l’inverse d’un temps

[λ] = T−1

2 Notons δNα le nombre de noyaux qui se désintègrent entre les instants t et t+ dt.
La désintégration α étant ici le seul phénomène physique engendrant une variation
du nombre de noyaux, l’évolution de population satisfait le bilan

N (t+ dt) = N (t)− δNα

avec δNα = λN (t) dt d’après la définition de la constante radioactive. Au premier
ordre en dt, on obtient alors l’équation

dN
dt (t) dt = −λN (t) dt

d’où dN
dt (t) + λN (t) = 0

3 La solution de l’équation établie à la question précédente s’écrit

N (t) = N (0) e−λt

En traduisant la définition de la période radioactive, on obtient

N
(
T1/2

)
= N (0) e−λT1/2 = N (0)

2

d’où T1/2 = ln 2
λ

4 Étant donné le nombre important de données numériques figurant dans le
document-réponse qui accompagne l’énoncé, il importe de mentionner ex-
plicitement dans la copie les valeurs retenues pour effectuer les applications
numériques.

La période radioactive de l’uranium 238 est de 4,468 · 109 ans. En considérant
qu’une année compte 365,25 jours, le calcul qui permet d’évaluer la constante radio-
active de cet isotope est

λ238 = ln 2
T1/2 (238U) = ln 2

4,468 · 109 × 365,25× 24× 3 600

On trouve ainsi λ238 = 4,916 · 10−18 s−1

En transposant le calcul ci-dessus au cas de l’uranium 235, dont la période est
cette fois de 703,8 · 106 ans, on aboutit à

λ235 = 3,121 · 10−17 s−1

Il apparaît ainsi que la constante radioactive de l’uranium 235 est environ dix
fois plus grande que celle de l’uranium 238. On constate également que la valeur
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de la constante radioactive de l’uranium 238 est environ égale à trois fois celle du
thorium 232, ce qui permet de vérifier a posteriori l’affirmation du document selon
laquelle le thorium 232 est « trois fois moins radioactif » que l’uranium 238.

5 Les calculs numériques de la question précédente permettent de constater que
λ235 > λ238. Cela signifie que la population d’uranium 235 décroît plus vite que
celle de l’isotope 238. Par conséquent, la proportion d’uranium 235 dans les
minerais diminue au cours du temps.

6 Définissons l’origine des temps t = 0 au moment où vous lisez ce corrigé et
cherchons la proportion d’uranium 235 dans les minerais à une date t quelconque
en supposant que tous les paramètres du problème sont restés inchangés depuis la
formation de la Terre (laquelle correspond à la date ti ' −4,5 · 109 ans).

En notant respectivement N235 et N238 le nombre de noyaux d’uranium 235 et
d’uranium 238 dans le minerai considéré, la proportion d’uranium 235, notée τ (t)
par la suite, est définie par

τ (t) = N235 (t)
N235 (t) + N238 (t) = 1

1 + N238 (t)
N235 (t)

L’injection de la loi de décroissance radioactive obtenue à la question 3 dans cette
définition conduit alors à l’expression

τ (t) = 1

1 + N238 (0)
N235 (0) e (λ235−λ238)t

On sait en outre que la proportion naturelle d’uranium 235 est à ce jour de 0,72 %,
ce qui montre que N235 (0)� N238 (0) et permet d’obtenir les expressions simplifiées

τ (0) ' N235 (0)
N238 (0) = 0,72 · 10−2

puis τ (t) ' τ (0)
τ (0) + e (λ235−λ238)t

On peut dès lors chercher l’instant tmax en deçà duquel la proportion d’ura-
nium 235 dans le minerai est supérieure à τmin = 3 %. On obtient

tmax = 1
λ235 − λ238

ln
[
τ (0) (1− τmin)

τmin

]

AN: tmax = 1
3,121 · 10−17 − 4,916 · 10−18 ln

[
0,72 · 10−2 ×

(
1− 3 · 10−2)

3 · 10−2

]
' −5,6 · 1016 s

tmax ' −1,8 · 109 ans

La comparaison des dates ti et tmax permet de conclure.

Après la formation de la Terre, il y a eu une phase pendant laquelle les minerais
naturels étaient suffisamment riches en uranium 235 pour faire fonctionner un
réacteur nucléaire ; cette phase a duré tmax − ti ' 2,7 · 109 ans.
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