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Durée de l’épreuve : 3h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.

L’énoncé de ce devoir comporte 6 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 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 – Autour de l’uranium
La France produit l’essentiel de son électricité — environ 75 % — à partir de centrales électriques nucléaires.

Ces centrales utilisent comme source d’énergie un « combustible » constitué d’oxyde d’uranium enrichi en
uranium 235, seul isotope fissible, afin d’atteindre une teneur de l’ordre de 4 %. Avant utilisation dans une
centrale, le minerai doit donc d’abord être traité afin de produire ce combustible.

Données numériques :
— nombre d’Avogadro : NA = 6,02× 1023 ;
— charge élémentaire : e = 1,6× 10−19 C ;
— masses molaires : MH = 1,0 g ·mol−1, MC = 12,0 g ·mol−1, MO = 16,0 g ·mol−1 ;
— masses molaire de l’uranium 235 : M1 = 235,0439 g ·mol−1 ;
— masses molaire de l’uranium 285 : M2 = 238,0508 g ·mol−1 ;
— 1 eV = 1,6× 10−19 J.

Les trois parties du problème sont indépendantes.

I. – Du minerai d’uranium à l’uranium pur
I.A. – L’uranium à l’état naturel

L’uranium est un élément qui possède plusieurs isotopes. Les deux principaux isotopes de l’uranium sont
235
92 U et 238

92 U.
1. Rappeler la définition d’un isotope. Du point de vue purement chimique, y a-t-il une différence de com-

portement entre les deux isotopes de l’uranium? Pourquoi ?
2. Donner la composition du noyau de chacun des isotopes de l’uranium.
3. La masse molaire de l’uranium naturel est de 238,0289 g ·mol−1. En déduire la teneur en uranium 235 de

l’uranium naturel.
Le principal minerai d’uranium est la pechblende qui contient essentiellement U3O8. Après quelques pre-

mières étapes de traitement de la pechblende, on obtient de l’uranium sous la forme de UO3.
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I.B. – Réduction de UO3

On considère la réaction :

3UO3(s) + 2NH3(g) = 3UO2(s) + N2(g) + 3H2O(g) (1)

On note K◦1 (T ) la constante associée à cet équilibre et on admet que c’est une fonction décroissante de la
température.

4. Écrire la loi d’action des masses relative à l’équilibre 1 en faisant apparaître la pression totale du système
P .

5. A-t-on intérêt à travailler à haute ou basse pression ?
6. A-t-on intérêt à travailler à haute ou basse température ? Nuancer.

I.C. – Fluoration de UO2

On considère à présent la réaction :

UO2(s) + 4HF(g) = UF4(s) + 2H2O(g) (2)
On note K◦2 = 6,79× 104 la constante de cet équilibre. On maintient la température à 700 K et la pression

totale à 1 bar durant cette opération.
7. Si l’on part de 1 mole de UO2 et 1 mole de HF, alors l’avancement final de la réaction vaut ξeq = 0,242 mol.

Écrire l’équation permettant d’obtenir ξeq (sans la résoudre). Quelle sera la composition finale du système ?
8. Montrer que si on part de 0,1 mole UO2 et 1 mole de HF, l’équilibre ne peut pas être atteint et que UO2

disparaît donc totalement.
9. Faut-il mieux travailler avec un excès de HF ou de UO2 ?

La dernière étape amenant à l’obtention d’uranium métallique consiste en une réaction de magnésiothermie,
le tétrafluorure d’uranium réagit avec le magnésium selon la réaction :

UF4(s) + 2Mg = U + 2MgF2(s) (3)

II. – Teneur en uranium fissile
Seul l’isotope 235 de l’uranium est fissile et peut fournir de l’énergie. L’enrichissement de l’uranium a pour

but d’élever la teneur en 235U de l’uranium de départ à une valeur optimale pour l’application désirée. Une
des méthodes est la spectrographie de masse qui reste la méthode la plus sensible d’analyse isotopique. Elle a
été employé pendant la seconde Guerre Mondiale dans l’usine Y12 d’Oak Ridge dans des dispositifs appelés
Calutrons.

Un Calutron est un spectrographe de masse constitué de plusieurs parties (cf figure 1) :
— la chambre d’ionisation dans laquelle des atomes d’uranium 235

92 U et 238
92 U de masses respectives m1 et m2

portés à haute température sont ionisés en ions U+. On considérera qu’à la sortie de cette chambre, en
O1, la vitesse des ions est quasi nulle ;

— la chambre d’accélération dans laquelle les ions sont accélérés entre O1 et O2 sous l’action d’une différence
de potentiel établie entre les deux grilles G1 et G2 ;

— la chambre de déviation dans laquelle les ions sont déviés par un champ magnétique uniforme B de
direction perpendiculaire au plan de la figure. Un collecteur d’ions est disposé entre M et N . Une fente
centrée sur O2 de largeur L dans le plan de la figure permet de choisir la largeur du faisceau incident. Une
fente collectrice centrée sur F est placée entre M et N et a pour largeur L′ dans le plan de la figure.

Les chambres sont sous vide. On négligera le poids des ions devant les autres forces et on admettra qu’à la
sortie de la chambre d’accélération, les vecteurs vitesse des ions sont contenus dans le plan de la figure.

II.A. – Accélération des ions

10. Quel doit être le signe de la différence de potentiel VG1 − VG2 pour que les ions soient accélérés entre O1
et O2 ?

11. Établir les expressions des vitesses u1 et u2 respectivement des ions 235
92 U+ et 238

92 U+ lorsqu’ils parviennent
en O2 en fonction de m1, m2, e et U = VG1 − VG2.

12. L’énergie cinétique acquise par les ions en O2 est de 15,0 keV ; en déduire la valeur de la tension U appliquée
entre les deux grilles. Déterminer numériquement les vitesses u1 et u2 en respectant les chiffres significatifs.
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Figure 1 – Calutron

II.B. – Déviation des ions

13. Quel doit être le sens du champ magnétique B régnant dans la chambre de déviation pour que les ions
puissent atteindre le collecteur ?

14. Justifier que la vitesse des ions reste constante dans la chambre de déviation.
15. On admet que la trajectoire d’un faisceau homocinétique d’ions 235U+ dans la zone où règne le champ

magnétique est circulaire. Exprimer leur rayon de courbure R1 en fonction de m1, e, U et B = ‖ ~B‖. Faire
de même pour un faisceau homocinétique d’ions 238U+ ; on notera R2 leur rayon de courbure.

16. Le collecteur du Calutron consiste en un récipient métallique muni d’une fente centrée en F de largeur L′,
placée enM et N qui permet de recueillir les isotopes 235. Quelle doit être la valeur du champ magnétique
régnant dans le Calutron sachant que F est placé à D = 940 mm de O2.

17. Le faisceau d’ions émis en O2 est un faisceau parallèle dans le plan de la figure. La fente du collecteur a
une largeur L′ = 4,0 mm dans la plan de la figure. Peut-il y avoir séparation isotopique dans le récipient
du collecteur ?

18. L’intensité du faisceau utilisé dans un Calutron est de 100 mA. La source est alimenté en uranium contenant
0,7 % de 235

92 U+ et 99,3 % de 238
92 U+. Quelle quantité de l’isotope 235 le Calutron peut-il isoler en une année

de fonctionnement continu ?

III. – L’énergie nucléaire
Le réacteur nucléaire est basé sur la fission de l’uranium enrichi en isotope 235 à 2,42 %. L’énergie libérée

par un gramme d’uranium 235 est de E1 = 7,34× 1010 J. L’énergie libérée par une réaction de fission de 235U
vaut E2 = 178,75 MeV.
19. Sachant que la combustion par le dioxygène d’un hydrocarbure libère environ 6 eV par molécule de CO2

formé, déterminer l’énergie libérée par combustion d’un gramme de méthane CH4. En déduire la masse
de méthane correspondant d’un point de vue énergétique à 1 g d’uranium 235.

20. Combien de fissions par seconde sont nécessaires pour fournir une puissance thermique de 2785 MW
produite par le cœur d’un réacteur en régime continu ?

21. Déterminer en grammes par seconde puis en tonnes par an la consommation du réacteur en masse d’ura-
nium 235, notée ∆M .

22. Le réacteur comprenant dans sa première année 157 assemblages contenant chacun 461,7 kg d’uranium
enrichi à 2,42 % en uranium 235, déterminer la masse M d’uranium 235 contenu dans le cœur neuf et le
taux de combustion annuel ∆M/M .

Problème 2 – Rebond d’une goutte d’eau
Il est possible de réaliser par traitement chimique d’une plaque métallique une surface plane parfaitement

hydrophobe : une goutte d’eau posée sur cette surface n’y est en contact qu’en un seul point et on constate
qu’elle adopte une forme sphérique si elle est suffisamment petite (observation O1).

Lorsqu’on lâche une goutte sphérique de rayon a0 ≈ 0,1 mm sans vitesse initiale à une hauteur h = 10 cm
au-dessus de la plaque supposée horizontale et qu’on filme avec une caméra rapide, on constate que la goutte
reste au contact du plan hydrophobe pendant une durée τ de l’ordre de quelques millisecondes (observation
O2). Pendant cette phase, la goutte s’aplatit puis s’arrondit avant de décoller.
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Une fois qu’elle a décollé, la goutte qui a récupéré sa forme sphérique remonte jusqu’à une altitude maximale
inférieure à h avant de retomber. Le processus se répète ensuite avec cinq à dix rebonds perceptibles (observation
O3).

Le but du problème est de proposer des modèles simples tentant d’interpréter ces observations.

Données numériques :
— masse volumique de l’eau µe = 1,0 kg · L−1 ;
— cœfficient de tension superficielle entre l’air et l’eau : A = 7,0× 10−2 N ·m−2 ;
— rayon de la goutte considérée : a0 = 1,0 mm ;
— hauteur depuis laquelle les gouttes sont lâchées h = 10 cm ;
— champ de pesanteur g = 9,8 m · s−2.

Les parties I et II du problème sont largement indépendantes.

I. – La forme des gouttes
Dans toute cette partie, la goutte est supposée au repos. Pour faciliter les calculs correspondant à l’obser-

vation O1, on adopte une géométrie différente de la réalité en considérant la goutte cylindrique de rayon a et
de hauteur e comme représenté sur la figure 2.

2a

e

Figure 2 – Modélisation cylindrique de la goutte

Du fait que le contact avec la goutte réelle est ponctuelle, on admet que, dans le modèle cylindrique, toute
la surface du cylindre (y compris sa base) est en contact avec l’air. L’expérience montre que les interactions
entre l’eau et l’air sont associées à une énergie potentielle de la forme Ep,t = AS où S est l’aire de l’interface
eau-air et A une constante positive appelée cœfficient de tension superficielle.

I.A. – Rôle de la tension superficielle

Dans la partie I.A., on néglige la pesanteur.
1. Exprimer le volume V de la goutte cylindrique et de sa surface totale de contact avec l’air S en fonction

de a et e. En déduire que son énergie potentielle de tension superficielle se met sous la forme :

Ep,t = 2πAa2 + 2AV
a

2. Déterminer, pour V et A fixés, la valeur a0 de a pour laquelle Ep,t passe par un minimum. On exprimera
a0 en fonction de V . Vérifier que la valeur correspondante de l’épaisseur de la goutte est e0 = 2a0 et
commentez. En déduire l’expression du minimum de l’énergie potentielle en fonction de A et a0, tracer
l’allure du graphe de Ep,t en fonction de a.

3. Déterminer, pour V et A fixés, l’expression de ∂2Ep,t

∂a2 en fonction de A. En déduire qu’au voisinage de
a = a0, on peut mettre, à une constante additive près, l’énergie potentielle de tension superficielle sous
une forme analogue à l’énergie potentielle élastique d’un ressort de raideur k, de longueur à vide l0 et de
longueur a. On exprimera k en fonction de A et l0 en fonction de a0. Calculer numériquement k.
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I.B. – Influence de la pesanteur

Dans cette partie, on prend en compte la pesanteur. On prend l’origine des énergies potentielles de pesanteur
à la base de la goutte de telle sorte que les cotes de ses faces inférieure et supérieure soient respectivement z = 0
et z = e. On fait l’hypothèse que l’énergie potentielle de pesanteur modifie très peu la valeur a0 de a qui rend
minimale l’énergie potentielle totale de la goutte. On supposera notamment que la relation entre V et a0 obtenue
à la question 2 reste vraie.

4. Redonner l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur pour une altitude z du centre de gravité de la
goutte.

5. Sachant que z = e

2 et sous les hypothèses énoncés précédemment, montrer que l’énergie potentielle de
pesanteur de la goutte s’écrit :

Epp,g = 2πµega
6
0

a2

On note a1 = a0(1 + ε), avec ε� 1, la valeur qui rend minimale l’énergie potentielle totale de la goutte.
6. Déterminer, à l’ordre 1, l’expression de ε en fonction de a0, µe, g et A. Interpréter le signe de ε. Le résultat

est-il cohérent avec l’hypothèse ε� 1 ?

II. – Modèle mécanique du rebond de la goutte
L’analyse de la partie I conduit à modéliser la tendance d’une goutte à reprendre une forme sphérique par

un ressort de raideur k. Pour prendre en compte par ailleurs l’inertie de la goutte et d’inévitables frottements
internes, on adopte le modèle de la figure 3 : on attache sous une masse ponctuelle m = 6,3 mg un patin (P)
plan de masse nulle via un ressort de raideur k = 2,6 N ·m−1 et de longueur à vide e0 et un amortisseur qui
exerce sur m une force de la forme ~F = −fė~uz où e est la distance entre la masse m et le patin. Le ressort
et l’amortisseur sont montés en parallèle. On néglige la masse du ressort et la masse de l’amortisseur. Dans ce
modèle, toute la masse de la goutte est concentrée en son sommet.

Patin (P)

Plaque fixe

z

Z

0

e k f

guz

Figure 3 – Modèle mécanique de la goutte

À chaque instant t, on repère les mouvements du système par la cote z(t) de la masse m et par la cote
Z(t) = z(t)− e(t) du patin (P), la cote nulle étant prise la plaque fixe.

II.A – Étude de la chute

Le système est abandonnée avec les conditions initiales z(t = 0) = h + e0, ż(t = 0) = 0, e(t = 0) = e0,
ė(t = 0) = 0. On néglige les forces exercées par l’air.

7. En considérant que la goutte est en chute libre et que e(t) reste en permanence égal à e0, déterminer en
fonction de h et g, l’expression du module de la vitesse v0 = |ż(t0)| de la masse m à l’instant t0 où le patin
touche la plaque de cote z = 0. Calculer numériquement v0.
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II.B. – Étude du choc sur la plaque

On fixe désormais l’origine des temps t = 0 à l’instant où le patin touche la plaque. Du fait de sa masse
nulle, sa vitesse devient instantanément nulle. On repère alors l’évolution de l’épaisseur e(t) avec les conditions
initiales e(t = 0) = e0 et ė(t = 0) = −v0. Dans toute la suite de cette partie, on suppose que le poids de la goutte
est négligeable devant les autres forces en jeu.

8. On suppose que le patin reste au contact de la plaque fixe z = 0. Montrer que l’équation différentielle
décrivant l’évolution de ε(t) = e(t)− e0 se met sous la forme :

ε̈+ ω0

Q
ε̇+ ω2

0ε = 0

où l’on explicitera les constantes positives ω0 et Q en fonction de m, k et f .
9. On suppose Q2 � 1 et l’on néglige tous les termes en 1/Q2. En déduire que la solution générale est de

la forme ε(t) = exp
(
−ω0t

2Q

)
[B cos(ω0t) +C sin(ω0t)] et déterminer les constantes d’intégration B et C en

fonction de v0 et ω0.
10. Pour n ∈ N, on note Tn la suite des instants correspondants aux extrema successifs (positifs ou négatifs) de

ε(t). On admet que les oscillations de ε(t) sont perceptibles tant que leur amplitude ε(Tn) reste supérieure
ou égale à 10 % de la valeur initiale ε(T0). Exprimer le nombre d’oscillations perceptibles en fonction de
Q. Combien peut-on en observer si Q = 5 ? On conservera cette valeur de Q dans toute la suite de cette
partie.

II.C. – Décollement de la goutte

On s’intéresse désormais à la possibilité de décollement du patin. On note ~R = R~uz l’action de contact
exercée par la plaque fixe sur le patin.
11. Établir l’expression de R en fonction de k, f , ε et ε̇.
12. En limitant les calculs à l’ordre 1 en 1/Q, de simples substitution non demandées donnent alors :

R = mω0v0 exp
(
−ω0t

2Q

) {
sin(ω0t) + 1

Q
cos(ω0t)

}
Déterminer l’instant τ > 0 où le patin décolle. Calculer sa valeur. Le modèle est-il en accord avec les
observations.

13. On néglige le terme ne 1/Q dans τ . Quelle loi de variation de τ en fonction du paramètres a0, étudié dans
la partie I, le modèle prévoit-il ? Une étude expérimentale menée sur des gouttes de rayon entre 0,5 mm
et 2 mm a permis de tracer le graphe figure 4 en échelle log-log. Tester la validité du modèle.

10-4 10-3

a0 (m)

10-3

10-2

τ
(s

)

Figure 4 – τ en fonction de a0

FIN
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