PHYSIQUE C
Durée : 4 heures
Sujet de Chimie
(Durée : 2 heures)
PRESENTATION DU SUJET

    

      

Dans un premier temps (les deux pr              
chaînes de transformation : celle du minerai de zinc, puis celle du soufre. La cristallographie de la
blende était abordée plutôt succinctement, puis les différentes opérations de passage du minerai au
zinc métal étaient détaillées, mettant en jeu plusieurs concepts-clés évoqués dans le cours de
          
chimie : oxydo-         
diagrammes E = f

      lopper à plusieurs reprises les déplacements
    
                            !   
   "          # température de flamme $ %      
les concepts thermodynamiques abordés dans le cursus des candidats.

&                        
envisagée '            
La relation entre structure moléculaire et propriétés macroscopiques a pu y être abordée, en termes
simples : la théorie de Gillespie, notamment, y était utilisée. Les calculs de solubilité, les valeurslimites de pH de précipitation des sulfures, étudiés ici, font partie des grands classiques du genre.
Le sujet était donc assez généraliste, en ce sens que le programme de chimie des deux années y
était représenté. Cela permettait aux candidats de choisir le biais par lequel ils souhaitaient
   &            logique a été respecté ' 

               !           "

se défaire...
Voici quelques remarques plus détaillées, concernant quelques points importants.
Première partie
- La maille de la blende est assez bien connue et plutôt correctement représentée, sans plus. On
aurait pu espérer que cette question serait réussie par la très grande majorité des candidats : cela
                     représenter les positions des

      "        !         (

- La coordinence est souvent mal comprise.
- Le calcul de la masse molaire est, par contre, correctement réalisé.
  
- La condition géométrique       
               
coordinence. numériques fournies.
-                    
constatée '                  



     
  "     
    a été rarement
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-                            
observée ici induisait, bien sûr, une erreur sur le sens de dé        
température.
-                          
correctement utilisée.
-                        : il fallait, pour cela,
savoir lire le diagramme E = f(pH) joint en annexe. Par contre, la seconde lixiviation, avec
présence de calcine et de dioxygène, est restée un mystère pour nombre de candidats.
- Enfin, la cémentation fait visiblement partie de ces not      !   "
Seconde partie
- #       -           $       
ont été bien vues, même si la valeur de la constante demandée a pu poser quelques difficultés.
- Le           
      %     
exception                          
pas rien.
- La dismutation, ou la rétrodismutation, ont été décrites valablement dans les bonnes copies : le
jury invite les candidats à consulter, à ce sujet, les rapports des années précédentes.
- #    &                      
                    ; la réaction pour

                              
le sentiment que le candidat ne sait pas vraiment de quoi il parle.
- La loi  '     $          "
- (       ) température de flamme *   
précédentes sessions, reste à parfaire +      $ ,"

        

Troisième partie
Elle a été très peu traitée, ce qui est dommage.
-             

   
      
              ; elle a donné lieu à quelques représentations

exotiques, et parfois franchement surprenantes ; ainsi, de nombreux candidats ont représenté un
ion HS-    !
-                    " .       
                   $  bonnes interprétations lorsque cette
question a été traitée.
-             
         
ignorée, sauf par quelques candidats. La solubilité des sulfures a été rarement abordée, et
quasiment jamais traitée correctement : ce genre de problème ne fait plus partie de la culture
chimique des élèves actuels.
CONCLUSION

(                       
niveau scientifique, et bien présentées : cela prouve que le sujet proposé était compréhensible et
abordable, sinon dans sa totalité, du moins dans sa majeure partie, au cours du temps imparti.
Le jury a noté que la présentation générale des copies avait considérablement progressé : cette
a                        
plutôt agréable à consulter
Nous ne pouvons que renouveler les conseils déjà formulés depuis quelques années :
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«

  



   

   reuve,

           

de bien connaître son cours des deux

      

    

seconde année                 
assimilation des concepts développés et une pratique certaine des exercices classiques
normalement détaillés pendant les deux années de préparation.
La plupart du temps, il ne faut pas se contenter de donner une formule littérale parfois
approximative, mais poursuivre le c            
cette condition que le candidat engrange le maximum de points.
Est-  

    

        

Il est obligatoire de présenter correctemen   
   
déchiffrer, et comprendre ainsi sans effort démesuré ce qui y est écrit».

?
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Sujet de Thermodynamique
(Durée : 2 heures)

PRÉSENTATION DU SUJET

        
La pre               
écoulement permanent. La deuxième partie proposait une modélisation selon un cycle de Joule du
fonctionnement de la turbine. La troisième partie proposait la mise en plac   

                    

 

turbine à gaz avec régénérateur et doubles compressions et détentes.

!""#$%&'(# )*$*(&+ ,# +-*.(#/0#
Les quatre parties étaient largement indépendantes ce qui a permis au plus grand nombre de toutes
les aborder.
De manière générale, on regrette un manque de rigueur dans une majorité de copies. Les réponses
1     2    : on ne peut se contenter d   
      !
Beaucoup trop de candidats donnent les résultats aux applications numériques sans unité ou avec
des unités fausses.
Précisons une fois de plus, que les résultats présentés doivent être homogènes. A ce propos, on

    1      3

Pour un nombre important de candidats, les questions proches du cours sont soit ignorées soit très
mal traitées.

4      
   

   5   678   candidat

4                     
 3
ANALYSE PAR PARTIES

          93 :    9   
pro        1     1 clairement argumentée, la
majorité des candidats écrivent un raisonnement bâclé sans justification. Les notations employées
sont peu précises. Le système fermé sur lequel le premier principe de la thermodynamique est



   

  ;        5   8 

différentes étapes du raisonnement (confusion entre régime permanent et système fermé). Enfin un
grand nombre de candidats proposent une « démonstration <     3 

          5  8     9   1

La deuxième partie a mis en évidence une confusion chez beaucoup de candidats entre

 

    1        



premier principe aux systèmes fermés en écoulement. Ainsi, on notera que nombreux sont les
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             changeur est
                   !
                 
      
   e des évolutions dans la turbine et le

compresseur est soit non justifié soit mal justifié (« isentropique implique adiabatique réversible).
Peu de candidats se soucient de justifier le caractère adiabatique !
Très peu de copies ont traité la question 1      
confondent avec le rendement de Carnot.
       !"  !#      
  
«              ».

   

 

    

La partie III a mis en évidence plusieurs lacunes chez les candidats. Le tracé des évolutions
      $%& '  $(&'    ) $    

     '  
          ment mis en

évidence.
Lors de la quatrième partie, le fonctionnement du régénérateur, du réchauffement lors des détentes
             
        +,      érée fausse.

 *    

ANALYSE DES RÉSULTATS
-         



       

   

questions de cours ou très proches du cours. Certains candidats auraient pu obtenir de meilleurs
résultats avec une meilleure gestion de leur temps.
.



   

  

 

 

          

parfaitement argumentées et qui traitent une grande partie du sujet.
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