
 

 

PHYSIQUE C 
 

Durée : 4 heures 

 

Sujet de Chimie 

(Durée : 2 heures) 

 

 

En 2011, le thème du sujet de chimie concernait la chimie physique du fer.  Le sujet, de facture 

classique, était divisé en  4 grandes parties.  

 

REMARQUES GENERALES 
 

De manière générale, les candidats ont bien suivi les consignes concernant la présentation et ont 
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candidats présentent des difficultés à expliquer et commenter clairement leurs réponses.  Il 

semblerait que les questions à caractère qualitatif soient plus difficiles à rédiger que les questions 

basées seulement sur un calcul. De nombreuses erreurs, dispersées dans les devoirs, semblent dues 

à un manque de connaissance de base. Toutefois, les candidats ont globalement répondu à de 

nombreuses questions du devoir.  Il est donc recommandé aux futurs candidats de faire preuve de 

rigueur aussi bien au niveau scientifique que rédactionnel. 

 

ANALYSE PAR PARTIE 
 

La première partie traitait de la cristallographie du fer. De grandes confusions existent  sur le 
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façon générale, la description des mailles est connue mais la description des sites octaédriques et 

tétraédriques est souvent mal identifiée.  

 

Le deuxième exercice, qui traitait de la synthèse hétérogène des oxydes du fer, a été en général 
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atomes de fer dans Fe3O4 et se questionnent sur la significati�
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confusions sur la signification des fonctions thermodynamiques. Une lecture attentive du sujet 
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fournie.  

 

$� �����#�� ��������� ��� ������� �� �������-réduction du fer en voie aqueuse est la partie qui a 

été la mieux traitée par les candidats.  Certains candidats ont judicieusement utilisé les indices 
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utilisant des « artifices » de calcul sans grand sens physico-chimique, ont également  retrouvé les 

résultats demandés. Les définitions générales des termes corrosion, immunité et passivation ont 

rarement été précises, et se rapportaient très souvent au seul exemple du fer.  Certains étudiants 

donnaient des définitions convenables mais étaient incapables de placer correctement dans le 

graphe les différents domaines. Il est à noter que de nombreux candidats savent que, pour bien 



 

 

décrire un phénomène chimique, les notions de thermodynamique doivent être associées aux 

notions de cinétique.  

 

Le quatrième exercice a été très rarement abordé par les candidats. Cet exercice a probablement 

déconcerté la plupart des étudiants. Toutefois, en lisant attentivement le texte, il était possible de 

déterminer les formules chimiques des complexes.  

 
 

 

 
 

 



 

 

Sujet de Thermodynamique 

(Durée : 2 heures) 

 

 

PRESENTATION DU SUJET 
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différentes transformations subies par le fluide lors du cycle thermodynamique.  La seconde partie 
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fourni en annexe détaillant le mécanisme permettant la régulation de débit et le contrôle de la 

basse pression. Une quatrième partie portait sur la représentation du cycle dans un diagramme T,s 
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le fonctionnement de la climatisation dans une automobile. 
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La deuxième partie, reprenait à dessein la compréhension du fonctionnement questionné dans la 
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aux questions précédentes dénotant une absence  de réflexion certaine : comment peut-on sinon 
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������� ?! Pareillement la majorité des candidats affirment à la question 24 que le 

cycle est parcouru dans le sens anti-horaire puisque récepteur mais en déduisent un travail 

négatif ! Associant sans sourciller dans la même phrase cycle récepteur et W<0 en totale 

contradiction avec le second principe de la thermodynamique, et une fois encore avec leurs 
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thermodynamique et trop de candidats appellent le condenseur un condensateur, ce qui dénote la 
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parcours du cycle sans se tromper sur la nature des sources  en contact avec les échangeurs 

thermiques et comprendre ou ébaucher un raisonnement digne de ce nom lors des questions 18-18-

19. 

 

ANALYSE PAR PARTIES 6 REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Plusieurs points semblent particulièrement mal assimilés par les candidats dans la première partie. 
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PAS cet air mais le fluide thermodynamique. On ne peut invoquer le caractère quasi-statique ou 

lent de la transformation pour justifier la réversibilité de la transformation dans le compresseur.  
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le sujet de la question ?).  

 



 

 

Dans la deuxième partie on relève aussi be������ ������	
����� : de nombreux candidats se 

trompent dans le sens du cycle, faisant passer le fluide dans le compresseur de la haute à la basse 
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considérer le fluide comme un gaz parfait met en difficulté pas mal de candidats qui ne 
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exprimées en Kelvin et non en °C. 

 

Dans la troisième partie, beaucoup de candidats confondent température du fluide et température 

�� ����� �� ��	��������� �����	����� ��
����
� �� 
�	�������� des raisonnements plus ou moins 

heureux qui font intervenir « la » pression ou « la » température sans définir celles-ci. Rappelons 

que plus le débit du fluide est important moins les échanges thermiques sont efficaces. 
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lors du passage dans le détendeur ! Un tout petit nombre de candidats tient compte du 
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ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Des questions qui auraient pu paraître triviales (���� �� �� ���� �� ���������� ���������� ��
��� ��

������ ��� �� ���� ����-être son signe, etc) révèlent des lacunes importantes. Le jury est aussi 

frappé par les incohérences pointées par le rapport et la propension de certains candidats à écrire 
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CONSEILS AUX CANDIDATS 
 

Relisez-vous, vérifiez la cohérence de vos résultats et affirmations tout au long du problème ou à 
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Ne vous contentez pas de remarquer que telle valeur est supérieure ou inférieure à telle autre sans 

en donner la signification ou la justification.  

Répondre les isothermes sont des droites est largement insuffisant si on ne précise pas 

« verticales � �� ��� ���� �� �� ������� ��� 

Rappelons que tout résultat non justifié ne permet pas ������������� �� ������ 

 
 

 


