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Centrale Physique et Chimie 1 PSI 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Steve Arnefaux (professeur en CPGE) et Alexandre
Herault (professeur en CPGE) ; il a été relu par Valentin Quintana Leyton (École
Polytechnique) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce sujet a pour thème l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris du 15 avril
2019. Il est divisé en trois parties indépendantes dans lesquelles se mêlent physique
et chimie.
• La partie I est consacrée à l’étude de la combustion qui a eu lieu lorsque la
charpente, constituée de poutres de chênes centenaires, a entièrement brûlé. On
s’intéresse dans un premier temps au rôle de la température dans le triangle
du feu avant de se pencher sur la chimie de la combustion. En dernier lieu,
les questions se focalisent sur la propagation de l’énergie thermique dans une
poutre de bois par conduction thermique. On cherche à vérifier si le modèle
adopté est suffisant pour rendre compte de cet incendie.

• La partie II, qui ne comprend que des questions de chimie, traite de l’élément
plomb à travers l’étude thermodynamique de son oxydation dans un premier
temps, puis sa détection dans un second temps.

• Dans la partie III, on s’intéresse au dispositif mis en place pour éteindre le
feu grâce à des lances à incendie. Une première sous-partie présente l’intérêt
d’utiliser de l’eau pour combattre un feu. Dans la seconde sous-partie, on étudie
plus spécifiquement l’alimentation en eau des lances de pompiers. On tient alors
compte de la hauteur de la nacelle d’où l’eau est envoyée sur les flammes. Sans
qu’il n’y ait de développement calculatoire excessif, on s’intéresse aux pertes de
charge régulières dans l’écoulement à l’intérieur d’une lance à incendie. Cette
partie se termine par une estimation de la quantité d’eau utilisée pour maîtriser
cet incendie hors norme.

De difficulté modérée et de longueur raisonnable, ce sujet aborde des thématiques
dans différents domaines. De plus, la partie physique propose trois questions non
guidées, abordables et intéressantes, signalées dans l’énoncé par une barre verticale.
Dans sa construction, ce sujet est un bon entraînement aux épreuves du Concours
CentraleSupélec.
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Indications

Partie I

3 Déterminer la taille de l’image du Soleil sur la feuille. Ensuite, appliquer le premier
principe de la thermodynamique.

5 Chercher une formule brute de la forme CHxOy et exprimer les rapports des
masses des différents éléments en fonction de x, puis de y.

6 Considérer les produits gazeux.
7 L’enthalpie de réaction correspond à un PCI molaire au lieu de massique. Atten-
tion au signe : la combustion est exothermique.

8 Écrire les équations de réaction des combustions des gaz de pyrolyse et calculer les
enthalpies standard de réaction correspondantes. Utiliser ensuite la formule brute
du bois pour réaliser une combinaison linéaire adaptée des valeurs obtenues.

14 Penser à raisonner avec les dimensions pour déterminer les deux durées.
16 Relier les dérivées partielles de T(x,t) aux dérivées de θ(u).
18 Utiliser les conditions aux limites.
20 La température dans la poutre est une grandeur continue.
21 Identifier la grandeur x de la fonction x 7→ ln(1 − x) avec l’équation donnée et

remarquer que Tc − T∞ = 2 (Ti − T∞).

Partie II

23 Utiliser la masse volumique du plomb.
28 Considérer l’effet d’une diminution de la pression à partir d’un état d’équilibre.
29 Sur la figure 3, l’équilibre entre deux solides correspond à la droite frontière entre

les deux domaines correspondants.
30 Déterminer dans quel domaine de la figure 3 on se situe.
32 L’électron excité revient au niveau K lors de la désexcitation : on cherche donc

l’énergie des transitions Kα et Kβ .

Partie III

34 S’intéresser au signe de ∆rG◦ pour la réaction de décomposition de l’eau.
38 En négligeant les frottements, il est possible d’étudier les particules du jet d’eau

comme étant en chute libre et lancées avec un vecteur vitesse initiale
−→
Ve.

40 Appliquer le théorème de Bernoulli.
41 Calculer le nombre de Reynolds Re.
43 Les données du tableau permettent de calculer la perte de charge linéique J.
46 Déterminer la différence de pression ∆Ppompe entre la sortie et l’entrée de la

pompe. En déduire la puissance mécanique nécessaire si celle-ci fournit un débit Q.
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I. Le feu
1 La loi d’Arrhenius relie la constante de vitesse d’une réaction chimique, notée k,
à la température :

k = A exp
(
−Ea

RT

)
avec A le facteur pré-exponentiel (de même dimension que k), Ea l’énergie d’activa-
tion, R la constante des gaz parfaits et T la température.

On a Ea > 0 pour la plupart des réactions chimiques, de sorte que la vitesse
augmente généralement lorsque l’on élève la température.

2 Le contact entre comburant et combustible est plus aisé en phase gaz. La capacité
thermique des gaz est également généralement plus faible que celle des autres phases,
ce qui facilite l’élévation de température nécessaire à l’amorçage. Il devrait être plus
aisé d’amorcer la combustion pour les gaz.

3 Déterminons la puissance reçue par la loupe, dirigée vers le Soleil, lorsqu’elle est
éclairée par un flux surfacique moyen E = 800 W.m−2 supposé constant :

P loupe = E πr2

Une partie de la puissance étant absorbée par le verre de la loupe, seule 75% de cette
puissance est transmise à la feuille :

Pt = 0,75P loupe = 0,75 E πr2 = 0,75× 800× π ×
(
5 · 10−2)2 = 4,7 W

Cette puissance est ensuite concentrée sur une surface s beaucoup plus petite que la
surface de la loupe grâce à la lentille convergente. Détaillons la situation :

axe optique

feuille
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La lentille L forme une image nette du Soleil, situé à l’infini, dans son plan focal
image. On y place la feuille afin d’obtenir la plus petite tâche possible de rayon rt.
Cette grandeur s’obtient géométriquement par la relation

tan
(α

2

)
= rt

f ′

Avec α� 1, rt '
αf ′

2
Ainsi, la surface s de l’image est égale à

s = πrt
2 = π

(
αf ′

2

)2
= π ×

(
(32/60)× (π/180)× 10 · 10−2

2

)2

= 6,8 · 10−7 m2

Appliquons maintenant le premier principe de la thermodynamique à la masse σs
que représente un échantillon de surface s de cette feuille :
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dU = σs cdT = Pt dt

En supposant que la puissance transmise Pt est constante pendant la durée de l’ex-
périence τ et que la surface s est fixe, il vient

σs c∆T = Pt τ

Ainsi, en posant T0 et Ti les températures respectives de la feuille à l’état initial et
celle de son auto-inflammation, la durée minimale pour la brûler est égale à

τ = σs c (Ti − T0)
Pt

= 100 · 10−3 × 6,8 · 10−7 × 1,4 · 103 × (232− 20)
4,7 = 4,3 ms

4 Dans le raisonnement précédent, on a supposé que toute l’énergie reçue par la
feuille permet d’augmenter sa température. En réalité, une partie de cette énergie
est réfléchie et rayonnée, diminuant ainsi la quantité Pt absorbée par le système. De
plus, la lentille ne possède pas un stigmatisme rigoureux et l’énergie absorbée est
probablement diffusée, ce qui a pour conséquence d’augmenter la surface s réelle à
chauffer. Finalement, la durée réelle nécessaire à l’auto-inflammation de la
feuille est plus importante.

Le choix du papier noir est judicieux car il permet d’augmenter la proportion
d’énergie absorbée par la feuille. En effet, une feuille blanche réfléchit davantage
d’énergie par rapport à une feuille noire.

Les couleurs foncées absorbent mieux la lumière et deviennent plus rapide-
ment chaudes que les couleurs claires. Ce phénomène est aisément observable
lorsqu’il y a du Soleil en été et que l’on porte un haut sombre.

5 Cherchons une formule brute de la forme C1HxOy et utilisons les pourcentages
massiques donnés par l’énoncé (on note Mi la masse molaire de l’élément i et mi la
masse de cet élément dans un échantillon de bois) :

mH

mC
= xMH

1×MC
= 6

50

soit x = 6
50

MC

MH
= 6

50 ×
12
1 = 1,44

De même, mO

mC
= yMO

1×MC
= 44

50

d’où y = 44
50

MC

MO
= 44

50 ×
12
16 = 0,66

On trouve bien la formule brute CH1,44O0,66 proposée.

6 L’équation de la combustion du bois s’écrit

CH1,44O0,66 + 1,03 O2(g) = CO2(g) + 0,72 H2O(g)
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