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• Une attention toute particulière sera accordée, lors de la correction, à la qualité de la présentation,

de la rédaction et de l’orthographe.
• La numérotation des questions de l’énoncé ainsi que ses notations seront scrupuleusement respectées.
• Les question feront systématiquement l’objet d’une résolution littérale (dont le résultat sera ex-

primé exclusivement en fonction des données de l’énoncé), éventuellement suivie d’une application
numérique, dont le résultat devra être accompagnée de l’unité correspondante. Chaque résultat
devra être mis en valeur (souligné, ...)

• Toutes les réponses devront être justifiées pour être prises en compte lors de la cor-
rection

• Les candidats veilleront à numéroter chacune de leurs feuilles (n◦ de la feuille / nombre total) et à
y faire figurer leur nom.

• Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction. D’autres couleurs,
excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence
des résultats.

• Ne pas utiliser de correcteur.
• La calculatrice est autorisée.

Partie A : A rédiger sur une copie séparée

Partie Chimie

Données pour la partie Chimie :

• Consrante de Faraday : F = 1 × 105 C.mol−1.

• Constante d’Avogadro : NA = 6, 0 × 1023mol−1

• Constante des gaz parfaits : R = 8, 3 J.K−1.mol−1

• Masses molaires : M(Zn) = 65g.mol−1 et M(glucose) = 180 g.mol−1

• Potentiels redox standards à pH = 0 :

— E0(O2/H2O) = 1, 23 V

— E0(ZnO/Zn) = −0, 43 V

— E0(S4O
2−
6 /S2O

2−
3 ) = 0, 08 V

A. Piles zinc-air

Les piles zinc-air sont des accumulateurs tirant leur énergie de l’oxydation du zinc avec le dioxygène de
l’air ambiant (figure 1). Ces piles possèdent de hautes densités énergétiques et sont peu chères. Leur format
varie des piles boutons pour les audioprothèses à des format intermédiaires, pouvant être utilisés dans des
appareils tels les caméras, jusqu’aux grands formats utilisables dans les véhicules électriques.
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1. Ecrire les deux demi-équations conduisant à l’équation bilan de la pile.
2. Identifier l’anode et la cathode de cette pile et déterminer la polarité de la pile. Justifier.
3. Calculer la force électromotrice standard e0 de cette pile à partir des valeurs des potentiels standards
E0 des couples redox.

4. Déterminer la constante K0 de cette réaction. Conclure.
5. Calculer la durée théorique pendant laquelle cette pile peut fonctionner sans être déchargée.
6. Calculer l’énergie que peut fournir cette pile.

B. Energie du sportif
Le glucose, un sucre de formule brute C6H12O6, est stocké chez les plantes sous forme d’amidon et chez les
animaux sous forme de glycogène, qui peuvent être hydrolysés à tout moment pour redonner des molécules
de glucose prêtes à être dégradées en fournissant de l’énergie dès que la cellule en a besoin. Nous allons
nous intéresser au titrage du glucose dans un jus d’orange selon le protocole proposé dans le document 1.

7. Déterminer le nombre d’oxydation de l’iode dans les trois espèces qui ont pour formules I2, I− et
IO−

3 .

MPSI, Lycée Carnot, Dijon DS9 : page 2 S.ROGNERUD, P.PERNETTE



8. Attribuer à chaque domaine A, B et C du diagramme E− pH de l’iode (figure 2, Ctracé = 1, 0 × 10−2

mol.L−1 en élément iode) aux 3 espèces données dans la question précédente. Justifier.

9. Déterminer le coefficient directeur de la droite 2 à l’aide de la formule de Nernst.
10. Ecrire la réaction de titrage du diiode I2 par les ions thiosulfate S2O

2−
3 . Comment repère-t-on l’équi-

valence du titrage ?
11. Calculer la concentration massique en glucose dans un jus d’orange.

Partie Physique

Exercice 1 : Cylindre rempli d’eau
Donnée : constante des gaz parfaits : R = 8, 31 J.K−1.mol−1

On considère un cylindre vertical de hauteur H = 1, 00 m et de section S = 1, 00 m2, indéformable,
clos hermétiquement. Il contient initialement une hauteur h = 10 cm d’eau liquide au fond, surmontée
uniquement de sa vapeur saturante. L’ensemble est en équilibre à la température θ1 = 100◦C. On porte
alors la température à θ2 = 200◦ C. Dans cet exercice, nous ferons les hypothèses suivantes :

• La vapeur d’eau est assimilée à un gaz parfait.
• La pression de vapeur saturante de l’eau peut être donnée, sur l’intervalle de température [100◦C, 200◦C]

par la formule : PSat =
(

θ
100

)4
où PSat est en bar et θ en ◦C.

• On néglige la dilatation de l’eau liquide au cours du chauffage. La masse volumique de l’eau liquide
sera prise égale à ρL = 1000 kg.m−3.

1. Estimer la masse d’eau présente dans le cylindre.
2. Justifier que, lorsqu’on passe de θ1 à θ2, toute l’eau ne peut pas devenir vapeur.
3. Calculer alors la hauteur d’eau liquide à la température θ2.

MPSI, Lycée Carnot, Dijon DS9 : page 3 S.ROGNERUD, P.PERNETTE



4. Sur le diagramme (P,T) de l’eau fourni en annexe, représenter l’évolution du système étudié dans
cette partie. On représentera notamment le point de départ, le point d’arrivée ainsi que le chemin
suivi.

On part maintenant d’une hauteur d’eau initiale de h = 5 mm. Dans toute la suite, on gardera cette
hauteur h initiale.

5. Calculer la nouvelle masse d’eau meau présente dans le cylindre.
6. Calculer la pression finale.
7. On cherche à calculer la température θF pour laquelle la dernière goutte d’eau liquide a disparu.

Montrer que θF vérifie :
(
θF
100

)4

× 105 = meauR(θF + 273)
Meau

On va résoudre par dichotomie cette équation mise sous la forme f(θF ) = 0.
8. (a) Recopier et compléter (là où il y a des ...) le programme suivant :

def dicho(f, a, b, eps =10** -2):
while (b-a) ... :

milieu = ...
if f(a) * f( milieu ) <0:

b = ...
else:

a = ...
return milieu

(b) Proposer deux bornes a et b pour la recherche dichotomique.
Le programme retourne θF = 186◦ C.

9. En déduire la pression à laquelle la dernière goutte d’eau liquide a disparu.
10. Compléter, sur le diagramme de Clapeyron (P, v) en annexe, l’évolution du système. On représentera

le point de départ, le point d’arrivée ainsi que le chemin suivi. Attention : l’échelle des abscisses
est logarithmique.

11. Sur le diagramme (P,T) de l’eau fourni en annexe, représenter l’évolution du système étudié dans
cette partie. On représentera notamment le point de départ, le point d’arrivée ainsi que le chemin
suivi. On pourra montrer que la pression augmente de manière affine avec la température quand le
système est totalement gazeux.

Partie B : à rédiger sur une feuille séparée

Exercice 2 : Chauffe-eau
Un chauffe-eau est composé d’une cuve cylindrique fermée généralement en acier émaillé, dans laquelle
se trouve un dispositif de chauffage piloté par un thermostat (figure 1). La cuve est en permanence
remplie d’eau. En effet, lorsqu’on puise de l’eau chaude, de l’eau froide remplace au fur et à mesure
la quantité d’eau chaude utilisée. Le dispositif de chauffage réchauffe l’eau jusqu’à une température de
consigne préalablement définie, puis s’arrête. Si de l’eau est puisée, il se remet en fonctionnement.
Il existe plusieurs types de chauffe-eau. Dans la première partie, ce sujet s’intéresse plus particulièrement :

• aux chauffe-eaux électriques à résistance thermoplongée (figure 1) ;
• aux chauffe-eaux thermodynamiques faisant appel à une pompe à chaleur (figure 2).

Dans tout le sujet, on néglige les pertes thermiques à travers la paroi en acier émaillé de la cuve du
chauffe-eau.
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1. Chauffe-eau électrique
On s’intéresse à un chauffe-eau électrique schématisé figure 1.
Données :

• Capacité thermique massique de l’eau liquide : ce = 4180J.K−1.kg−1.
• Masse volumique de l’eau : ρe = 1, 0 kg.L−1.

Ces données sont supposées indépendantes de la température et de la pression.

Ce chauffe-eau a une puissance électrique égale à P = 2000 W et sa cuve contient un volume V = 200 L
d’eau. Cette cuve est remplie avec de l’eau froide à Te1 = 288K. Grâce à une résistance chauffante, cette
eau est chauffée à Te2 = 338 K.

1. Déterminer la valeur du transfert thermique Q nécessaire pour chauffer l’eau.
2. En déduire le temps nécessaire ∆t pour chauffer l’eau. On précisera le résultat en heures.

2. Chauffe-eau thermodynamique
Dans cette partie, on s’intéresse à la pompe à chaleur d’un chauffe-eau thermodynamique schématisé sur
la figure 2.
Cette pompe à chaleur est située dans une pièce dont l’air environnant est à la température Ta = 280 K
que l’on suppose constante. Elle est destinée à maintenir l’eau du chauffe-eau à la température Te2 = 338
K en prélevant de l’énergie thermique à l’air environnant, grâce à un fluide frigorigène qui circule en circuit
fermé dans la machine.
On suppose que la pompe à chaleur fonctionne de manière réversible selon un cycle de Carnot.
Au cours d’un cycle, on noteW le travail reçu par le fluide de la part compresseur, Qf le transfert thermique
reçu par le fluide de la part de la source froide et Qc le transfert thermique reçu par le fluide de la part de
la source chaude. On désigne par Tc la température de la source chaude et Tf la température de la source
froide.
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3. Rappeler le schéma de principe d’une pompe à chaleur ditherme et préciser le signe des échanges
d’énergie W , Qf et Qc.

4. Quel élément joue le rôle de source froide et quel élément joue le rôle de source chaude ?
On rappelle que le cycle de Carnot se compose de deux transformations isothermes aux températures Tc
et Tf et de deux transformations adiabatiques réversibles.

5. Définir une transformation isotherme et une transformation adiabatique.
6. Schématiser ce cycle en diagramme entropique (T, S). Justifier le sens du cycle.
7. Appliquer le premier principe de la thermodynamique au fluide au cours d’un cycle réversible.
8. Appliquer le second principe de la thermodynamique au fluide au cours d’un cycle réversible.
9. Définir le coefficient de performance (ou efficacité) d’une pompe à chaleur.
10. En déduire l’expression du coefficient de performance maximal COPmax en fonction de TC et Tf .
11. Faire l’application numérique.
12. Des ces conditions d’utilisation (Ta = 280 K et Te2 = 338 K), le constructeur annonce un COP = 3, 6.

Pour quelle raison est-il différent du COPmax ?
13. Commenter la recommandation suivante du constructeur :

" le chauffe-eau thermodynamique trouvera sa place dans une pièce de la maison dont la température
n’est pas trop faible notamment en hiver, comme un cellier ou une lingerie."

Lors de l’utilisation de l’eau du chauffe-eau, de l’eau froide remplace l’eau chaude utilisée. L’eau à l’intérieur
du chauffe-eau doit alors être ramenée à 338 K.
Au cours du chauffage, la température Te(t) de la masse me d’eau, thermiquement isolée dans la cuve,
varie.
On s’intéresse à un cycle provoquant la variation élémentaire dTe de température de l’eau de la cuve. Ce
cycle est supposé réversible et au cours de ce cycle, on note δW le travail élémentaire reçu par le fluide de
la part du compresseur, δQf le transfert thermique élémentaire reçu par le fluide de la part de la source
froide et δQc le transfert thermique élémentaire reçu par le fluide de la part de la source chaude.
L’air environnant est toujours à la température Ta = 280 K que l’on suppose constante.
14. Appliquer le premier principe de la thermodynamique au fluide au cours de ce cycle.
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15. Appliquer le second principe de la thermodynamique au fluide au cours de ce cycle et en déduire une
relation liant les transferts thermiques δQc et δQf aux températures Ta et Te(t).

16. Exprimer le transfert thermique δQc en fonction de me, de la capacité thermique massique de l’eau
ce et de la variation élémentaire dTe de température de l’eau.

17. En déduire les expressions du transfert thermique δQf et du travail δW en fonction de me, ce, dTe,
Ta et Te(t).

On suppose initialement que cette masse d’eau est à la température Te1 = 288 K et qu’elle est chauffée
jusqu’à atteindre Te2 = 338 K.
18. Déterminer alors l’expression du travail W reçu par le fluide de la part du compresseur pour faire

évoluer la température de l’eau de la cuve de Te1 à Te2 en fonction de me, ce, Ta, Te1 et Te2.
19. L’application numérique donne W = 4, 33 MJ. Quelle serait l’élévation de température si la même

énergie W avait été fournie par un chauffe-eau électrique ? Commenter.
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