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e3a Physique et Chimie PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (professeur agrégé en école d’ingénieurs)
et Augustin Long (professeur en CPGE) ; il a été relu par Claire Besson (enseignant-
chercheur à l’université), Étienne Martel (ENS Paris-Saclay), Alexandre Herault
(professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Cette épreuve comporte deux problèmes indépendants, l’un de physique, l’autre
de chimie. Le problème de physique est consacré à trois aspects particuliers de la vie
des mammifères marins.
• Dans une première partie, on étudie comment le phoque et son bébé parviennent
à maintenir leur température corporelle. Cela suppose une analyse des flux
thermiques, pour laquelle on introduit la notion de résistance thermique.

• La deuxième partie s’intéresse au principe de l’écholocalisation, c’est-à-dire la
capacité des dauphins à générer des ondes ultrasonores et à analyser le signal
reçu en retour pour déterminer la distance à laquelle se trouvent des proies,
ainsi que leur vitesse de déplacement.

• Enfin, dans la dernière partie, on s’intéresse à quelques aspects du champ
magnétique terrestre qui serait, selon les études biologiques, l’élément essentiel
permettant aux baleines de se repérer lors de leurs migrations.

La partie physique est assez courte et aborde trois aspects différents du
programme. Les questions sur la diffusion thermique sont classiques et proches
du cours. Pour les ondes sonores, l’approche est plus originale car elle fait appel à des
raisonnements d’optique ondulatoire et aborde également l’effet Doppler. A contrario,
la partie magnétisme reste assez superficielle.

La partie chimie de ce sujet aborde l’utilisation des alcalino-terreux. Comme sou-
vent pour ce type d’épreuve, elle est découpée en deux parties de longueurs similaires,
l’une de chimie générale, l’autre de chimie organique.
• La partie de chimie générale s’intéresse à quelques propriétés de différents
alcalino-terreux à travers des questions classiques de cristallographie, chimie
des solutions aqueuses, cinétique et thermodynamique.

• La partie de chimie organique étudie l’utilisation d’organomagnésiens, puis une
synthèse de la seychellène à l’aide de réactions usuelles.

Les questions sont très classiques, avec de nombreuses questions de cours et
applications directes du cours des deux années de prépa. Les thèmes abordés
restent proches du cours ; de nombreuses applications numériques sont demandées.

La longueur du sujet est adaptée à la durée de l’épreuve et la difficulté est modérée,
ce qui est bien représentatif de ce qui est attendu à ce concours. Ce sujet permet de
travailler ou réviser des chapitres précis avant, peut-être, d’affronter des énoncés plus
relevés.
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Indications

Physique

1 Un gradient est un vecteur orienté dans le sens de plus grande augmentation.
2 Utiliser la loi de Fourier pour intégrer l’équation différentielle.
3 La puissance thermique est obtenue par intégration de sa densité sur la surface
traversée.

4 La résistance thermique est le rapport de la différence de température sur le flux
thermique.

6 Pour le bébé, utiliser les résistances thermiques, en série. Le facteur 2,5 s’applique
sur toutes les dimensions. En particulier, pour un volume, il intervient au cube.
Les besoins métaboliques désignent les dépenses énergétiques hors du maintien
de la température (mouvement, digestion, etc).

9 Le temps de cohérence de la source correspond au retard maximal garantis-
sant l’observation d’interférences. Il est égal à l’inverse de la largeur spectrale.
La longueur de cohérence temporelle est la distance parcourue par l’onde pen-
dant le temps de cohérence et représente la distance maximale entre deux fronts
d’onde cohérents.

10 Utiliser la loi de Laplace pour ξ = 0 et ξ quelconque. Faire un développement
limité de cette loi pour de faibles variations.

12 Attention à bien comprendre la figure 10. Le pôle nord magnétique est le pôle sud
de l’aimant constitué par la Terre. À cet endroit, les lignes de champ plongent dans
le sol. Pour les lignes de champ, utiliser leur colinéarité avec le champ magnétique,
à travers un produit vectoriel.

Chimie

18 Le contact entre cations et anions est établi le long de la demi-diagonale du cube
de côté a/2.

21 Utiliser les données du tableau pour proposer une relation affine entre G et t à
l’aide d’une régression linéaire.

23 Quelle est la relation entre un nombre de noyaux et la quantité de matière ?
27 Proposer une combinaison linéaire des 3 équations chimiques dont les enthalpies

standard de réaction sont fournies.
31 Calculer les quantités de matière des différents réactifs pour identifier le réactif

limitant. Le rendement doit être calculé en quantité de matière.
37 Comparer l’encombrement des deux faces du cycle pour justifier de quel côté

s’effectue l’approche du complexe de rhodium. Quelle caractéristique stéréochi-
mique présente l’addition du dihydrogène sur un alcène ?
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PHYSIQUE
« C’est assez ! » dit la baleine, je me cache à

l’eau car j’ai le dos fin.

I. Homéothermie des phoques
1 Le coefficient λ est la conductivité thermique. D’après la loi de Fourier, ce
coefficient fait le lien entre la densité de flux thermique, qui est une puissance divisée
par une longueur au carré, et le gradient de température, qui est une température
divisée par une longueur. Or, une puissance est homogène à une force multipliée par
une vitesse donc

[jd] =
[

P
S

]
=
[

F v
S

]
= M.L.T−2.L.T−1.L−2 = M.T−3

et d’après la loi de Fourier, [jd] = [λ].Θ.L−1

La dimension de la conductivité thermique est M.L.T−3.Θ−1.

En unités SI, la conductivité thermique s’exprime en kg.m.s−3.K−1.
On utilise plus usuellement [jd] = [P].L−2 qui conduit à l’unité W.m−1.K−1 pour
la conductivité thermique.

Le gradient de température est un vecteur orienté des basses vers les hautes
températures. Le signe − dans la loi de Fourier change cette orientation. Le vecteur
densité de flux thermique −→d est orienté des fortes températures vers les
faibles, c’est-à-dire que l’énergie diffuse dans le sens des températures décroissantes.
La diffusion thermique est une diffusion d’agitation moléculaire.
2 Le bilan énergétique conduit à l’équation différentielle

d(r jd)
dr = 0 donc r jd = Cte

Avec la loi de Fourier et l’expression du gradient de température, on a

jd = −λ dT
dr

En posant A et B deux constantes, il vient

r
dT
dr = A et T(r) = A ln r + B

Les conditions aux limites donnent le système{
T1 = A ln r1 + B
T2 = A ln r2 + B

d’où T2 − T1 = A(ln r2 − ln r1) et B = T1 −A ln r1

On obtient finalement la loi de température

T(r) = T2 − T1

ln
(
r2

r1

) ln
(
r

r1

)
+ T1

3 La puissance thermique ϕ qui traverse le cylindre est le flux de −→d . Intégrons alors
la densité de flux thermique sur toute la surface traversée pour obtenir

ϕ =
∫∫
(S)

jd
−→er · dS−→er =

∫ L

0

∫ 2π

0
jd r dθ dz
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Comme la densité ne dépend ni de θ ni de z, il suffit de multiplier par la surface
traversée. Avec la loi de Fourier, on aboutit à

ϕ = −λ dT
dr 2π r L = −λ A

r
2π r L

et ϕ = 2π λL T1 − T2

ln
(
r2

r1

)

Sachant que T2 < T1 (car l’eau est plus froide que le corps du phoque), le
signe − n’est pas surprenant : le flux thermique est bien positif dans le sens
des r croissants.

4 Par analogie avec les lois de l’électricité, on identifie ϕ à l’intensité et T1 − T2 à
la différence de potentiel. Dès lors, la résistance étant le rapport de la différence de
potentiel sur l’intensité, on définit la résistance thermique par

R = T1 − T2

ϕ

T1 T2

ϕϕ

∆T = T1 − T2

Ainsi, R = 1
2π λL ln

(
r2

r1

)

5 Reprenons l’expression de la puissance thermique obtenue à la question précé-
dente, en prenant r1 = r, r2 = r + e, T1 = θeq et T2 = θ0. L’énergie perdue par le
phoque en une durée ∆t est

E = ϕ∆t = −2π λL θ0 − θeq

ln
(

1 + e

r

) ∆t

Ainsi, en une journée, le phoque perd l’énergie

E = −2π × 7× 10−2 × 1,6× 2− 36,5

ln
(

1 + 50× 10−3

25× 10−2

) × 24× 60× 60 = 11,5 MJ

Il compense cette perte par son alimentation

Ea = 4,6× 106 × 4 = 18 MJ

Près de 64% de l’alimentation d’un phoque sert à maintenir sa température. Le reste
est utilisé pour ses autres besoins métaboliques.

Cette notion de besoins métaboliques introduite par l’énoncé est assez floue.
On pourrait penser que le maintien de la température corporelle en fait partie.
Cependant, le texte de la question 6 incite à les distinguer.
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