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D.Malka – MPSI 2022-2023 – Lycée Jeanne d’Albret

17.09.2022

Durée de l’épreuve : 2h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.

L’énoncé de ce devoir comporte 5 pages.

â La numérotation des exercices doit être respectée.
â Les résultats doivent être systématiquement encadrés.
â Les pages doivent être numérotées de la façon suivante : n̊ page courante/nombre total de pages.
â Il ne faudra pas hésiter à formuler des commentaires. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi

que des qualités de rédaction de la copie.
â Tout calcul numérique doit être précédé d’un calcul littéral dans lequel les grandeurs intervenant sont

clairement identifiables.
â Les questions en italique demandent autonomie et initiative. Elles sont peu guidés ou très ouvertes et

sont évaluées comme telles.
â Si, au cours de l’épreuve, vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, signalez le sur votre

copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amené à
prendre.

Problème 1 – Energies décarbonées
Dans ce problème, on s’intéresse à différentes énergies alternatives aux énergies fossiles ainsi qu’aux problé-

matiques associées telles que l’usage, le stockage ou l’impact environnemental de ces énergies.

Données générales :
— Constante d’Avogadro : NA = 6,02× 1023 mol−1

— le Watt-heure : 1 Wh = 3600 J
— le TeraWatt-heure : 1 TWh = 1012 Wh
— Consommation d’énergie en France au cours de l’année 2020 : 2571 TWh
— Au 1er janvier 2022, la France compte 67,8 millions d’habitants.

A – L’énergie
1. Donner la dimension fondamentale et l’unité S.I. de l’énergie.
2. Estimer, en W (Watt) la puissance énergétique moyenne P consommée par la France.
3. Estimer, en W, la puissance énergétique moyenne p consommée par français.
4. Estimer, en Wh puis en J, l’énergie e consommée par an par un foyer français de 4 personnes.
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B – L’énergie solaire
Une ferme solaire est une centrale électrique constituée de panneaux photovoltaïques dont les cellules, par

un processus quantique, captent l’énergie des ondes lumineuses et la transforment en électricité. Les ondes
lumineuses reçues au niveau du sol sont des ondes électromagnétiques dont l’amplitude maximale du champ
électrique vaut E0 = 600 V ·m−1. Le rendement de conversion énergétique vaut η = 20 %.

Données :
— perméabilité magnétique du vide µ0 = 4π × 10−7 m · kg · s−2 ·A−2,
— 1 ha = 104 m2.

Figure 1 – Le parc de centrales solaires photovoltaïques (ou ferme solaire) de la Colle des Mées s’étend sur
200 ha.

5. Donner la valeur approchée de la célérité de la lumière dans le vide.

La puissance surfacique moyenne transportée par une onde électromagnétique vaut Π = E2
0

2µ0c
.

6. Montrer que Π est bien homogène à une puissance surfacique.
7. Estimer la puissance maximale P1 fournie par le parc solaire de la Colle des Mées (fig.1).

C – L’énergie éolienne
Dans cette partie, on s’intéresse à l’énergie éolienne. Les éoliennes récupèrent une fraction de l’énergie du

vent par mise en mouvement de leur rotor constitué usuellement de trois grandes pales.

Données :
— masse volumique moyenne de l’air ρ = 1,30 g · L−1 ;
— données sur l’éolienne étudiée : fig.2 et 3 ;
— surface dédiée à chaque éolienne d’un parc éolien : s = 4,0× 104 m2 ;
— réserve mondiale de lithium (utilisé dans les batteries modernes) : 20× 106 t.

(a) Offshore Vestas 112 wind turbines

Power

Rated power 3000 kW
Cut-in wind speed 3,0 m · s−1

Rated wind speed : 12,0 m · s−1

Cut-in wind speed 25,0 m · s−1

Rotor
Diameter 112 m
Number of blades 3
Max speed 17,7 U/min

(b) Data-Sheet

Figure 2 – Vestas V112 Offshore wind-turbine – General data

La puissance électrique p2 délivrée par une éolienne dépend de la masse volumique de l’air ρ, de la vitesse
du vent v et de l’aire A balayée par les pales du rotor.
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Figure 3 – Vestas V112 Offshore wind-turbine – Power vs wind speed

8. On cherche la puissance de l’éolienne sous la forme p2 = 1
2Cpρ

αAβvγ , avec une Cp constante sans dimension
appelé coefficient de puissance. Déterminer α, β et γ.

9. Expliquer l’allure de la courbe fig.3.
10. Quelle puissance maximale p2,max l’éolienne peut-elle délivrer ?
11. Proposer une valeur de Cp pour l’éolienne Vestas V112.
Le taux de charge r d’un parc éolien est environ égal à 30 % c’est-à-dire qu’en moyenne, seul 30 % des

éoliennes du parc tournent.
12. Quelle surface S faudrait-il couvrir d’éoliennes pour satisfaire intégralement la demande française d’éner-

gie ?
L’énergie éolienne est non pilotable, intermittente : on en dispose quand le vent veut bien souffler. Une

première solution dite de foisonnement consiste à diversifier les emplacements des parcs éoliens et à se doter
d’une capacité de production maximale très supérieure à la demande. Une autre consiste à stocker l’énergie
électrique dans des batteries lorsqu’on surproduit pour utiliser cette énergie plus tard.
13. Sachant que les meilleures batteries actuelles (batterie lithium-ion) ont une densité énergétique µ =

1 kWh · kg−1, quelle masse mb de batteries faudrait-il pour stocker une semaine d’électricité française ?
Commenter.

D – L’énergie nucléaire

Figure 4 – Une centrale nucléaire

Données :
— rendement énergétique d’une centrale nucléaire : η = 30 % ;
— masses molaires : MO = 16,0 g ·mol−1, MU = 238 g ·mol−1.
— 1 MeV = 1,6× 10−13 J
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L’énergie nucléaire est obtenue par fission de l’isotope 235 de l’uranium selon la réaction nucléaire :

235U + 1
0n =93 Kr +140 Ba + 3 1

0n

À l’issu de la fission, le baryum 140Ba et le krypton 93Kr emportent 200 MeV d’énergie qui serviront à
produire de l’électricité.

Le minerai naturel d’uranium contient essentiellement de l’uranium 238. Pour être utilisé comme combustible
d’une centrale, l’uranium, une fois extrait, est d’abord enrichi en uranium 235 puis est transformé en dioxyde
d’uranium UO2. Le dioxyde d’uranium enrichi contient 5 % d’isotope 235 et 95 % d’isotope 238. On fabrique
ensuite des crayons de combustible par assemblage de pastilles de dioxyde d’uranium UO2 masse mp = 7,5 g
(fig.5).

Figure 5 – Pastilles de dioxyde d’uranium assemblées en crayons

14. Combien de pastilles de combustible faut-il pour alimenter un foyer français en électricité pendant un an ?
La production d’énergie nucléaire engendre des déchets radioactifs constitués de radionucléides. Ces radio-

nucléides se désintègrent suivant une loi cinétique d’ordre 1 :

N(t) = N0e
−λt

où N(t) est le nombre de noyaux à l’instant t, N0 le nombre initial de noyau et λ est la constante de
décroissance radioactive. Un radionucléide à « longue vie » est réduit de moitié au bout de 30 ans ou plus. Dans
le cas contraire, il est à courte vie.
15. L’iode 129I a pour constante λ = 4,40× 10−8 s−1. Ce déchet est-il à longue ou courte vie ?
16. Culture : d’où provient et de quoi est constitué le panache blanc sortant de la centrale nucléaire fig.4 ?
17. Quel(s) problème(s) pose(nt) les déchets nucléaires ?
18. Citer au moins deux avantages et au moins deux inconvénients de l’énergie nucléaire.

E – Et l’hydrogène ?
Le dihydrogène H2 est souvent dépeint comme une énergie « propre ». Il existe très peu de sources naturelle

de dihydrogène. Actuellement, le dihydrogène est essentiellement produit par des procédés industriels à énergies
fossiles tels que le vaporeformage de d’hydrocarbure CnH2n+2. Par exemple, voici l’équation de réaction de
vaporeformage du méthane (transformation opérée sous environ 1000 K) :

CH4(g) + 2H2O(g) = 4H2(g) + CO2(g)

19. Des rapports affirment que ce processus émet 10 t de dioxyde de carbone pour 1 t de dihydrogène produite.
Que pensez-vous de cette affirmation ? Un calcul est attendu.

20. Culture : connaissez-vous un moyen alternatif de produire de du dihydrogène ?

F – Ouverture
21. En quelques mots, quelles autres solutions peuvent aider à surmonter les défis énergétiques et climatiques

de demain ?
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Problème 2 – Autour de l’eau de Javel
La désinfection des eaux de piscine fait encore largement appel au chlore et à ses dérivés. L’objet du problème

suivant est d’aborder quelques aspects de ce traitement.

Données :
— Numéro atomique du chlore ZCl = 17.
— Équation d’état du gaz parfait : pV = nRT où p est la pression du gaz, V le volume du gaz, T la

température du gaz et n la quantité de matière du gaz.
— Masses molaire : MH = 1,0 g ·mol−1, MO = 16,0 g ·mol−1, MCl = 35,5 g ·mol−1.

— Potentiel-Hydrogène d’une solution aqueuse : pH = − log
(

[H3O+]
c◦

)
avec c◦ = 1 mol · L−1 la concentra-

tion standard.
— Constante du gaz parfait : R = 8,314 J ·K−1 ·mol−1.

1 – L’eau de Javel
L’eau de Javel est une solution aqueuse équimolaire d’ions Cl− et ClO−. Le degré chlorométrique désigne

le nombre de litres de dichlore qui peuvent être libérés par l’addition d’acide chlorhydrique en quantité non
limitante à un litre d’eau de Javel dans les conditions normales de température et de pression (273 K , 1,013 bar)
selon la réaction totale :

Cl−(aq) + ClO−(aq) + 2H3O+(aq) = Cl2(g) + 3H2O(l)

1. À quelle quantité de matière de dichlore libérable correspond un litre d’eau de Javel commerciale à 48
« degrés chlorométriques » ?

2. Déterminer alors la concentration en mol · L−1 en ions ClO− de cette eau de Javel.

2 – Décontamination des eaux de piscine par l’eau de Javel
Le composés organiques azotés, tel que l’urée, peuvent être détruits par les ions ClO− (dit chlore potentiel)

et surtout par son acide conjugué, l’acide hypochloreux, HClO (appelé chlore actif). Pour ce faire, dans le bassin
de décontamination de volume Vb = 60 m3 d’une piscine, on introduit de l’eau de Javel commerciale à 48 degrés
chlorométriques (soit [ClO−] = 2,14 mol · L−1).

3. Déterminer le volume d’eau de Javel commerciale à verser dans le bassin pour apporter 10 mg d’ions ClO−

par litre d’eau.
Rapidement, 90% de cette quantité est consommée par réaction avec les déchets organiques

contenus dans l’eau.
4. Calculer, en mol · L−1, la concentration résiduelle [ClO−]r en ions hypochlorite .
L’ ion ClO− est une base et réagit de façon partielle donc avec l’eau suivant l’équation de réaction :

ClO−(aq) + H2O(l) = HClO(aq) + HO−(aq), K◦ = 1,0× 10−6,5

5. En supposant que [ClO−]eq ≈ [ClO−]r, calculer la concentration molaire en ions hydroxyde [HO−]eq en
acide hypochloreux [HClO]eq à l’équilibre.

6. On donne l’équilibre d’auto-protolyse de l’eau :

2H2O(l) = H3O+(aq) + HO−(aq), Ke = 1,0× 10−14

Déterminer le pH de la solution à l’équilibre.
7. Les normes imposent de diminuer ensuite le pH jusqu’à 7,5 par ajout d’ions H3O+. Qualitativement, quel

est l’impact de cet ajout sur la concentration en acide hypochloreux ? Justifier rigoureusement.

FIN
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