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Durée de l’épreuve : 4h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.

L’énoncé de ce devoir comporte 7 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.

Ce sujet se propose d’étudier des moyens de conservation des aliments par des méthodes physiques (réfrigé-
ration) et chimiques (utilisation d’antioxydants et de conservateurs).

Problème 1 – Du froid pour conserver les aliments
On étudie différentes technologies de production du froid.
Données :
— enthalpie de vaporisation du fluide R13a : ∆vaph = 202 kJ · kg−1

— constante du gaz parfait R = 8,314 J ·K−1 ·mol−1

I – Machine frigorifique à absorption
De l’avis de l’historien Hugo Obermaier (1877–1946), dès le paléolithique inférieur (100 000 ans avant Jésus-

Christ), les hommes ont commencé à utiliser le froid existant dans les grottes pour conserver le gibier. Sans
comprendre ces phénomènes, ces hommes utilisaient sans doute l’abaissement de température produit en partie
par l’évaporation de l’eau, en partie par la détente de l’air dans les crevasses communiquant avec l’extérieur.

1. À partir de considérations simples, expliquer ces deux hypothèses. On pourra raisonner sur l’humidité de
l’air et préciser le modèle de détente.

Au début du XXème siècle, des procédés d’obtention de froid artificiel ont vu le jour. La première machine
à atteindre une importance industrielle généralisée fut celle du français Ferdinand Carré qui, en 1859, déposa
un brevet pour un réfrigérateur à absorption utilisant l’ammoniac comme fluide frigorigène. Son principe est
schématisé figure 1.

Un réfrigérateur à absorption est un récepteur thermique, ici l’ammoniac NH3, fonctionnant par contact
avec trois thermostats, sans recevoir de travail mécanique. La source chaude à la température T1, constituée par
le système de chauffage de la machine (un brûleur par exemple) fournit de l’énergie par transfert thermique au
récepteur. La source tiède, à la température T2, est constituée par la salle dans laquelle se trouve la machine.
La source froide, à la température T3, est constituée par l’enceinte à refroidir. On a T1 > T2 > T3. On désigne
par Q1, Q2 et Q3 les transferts thermiques reçus par le fluide au cours d’un cycle de la machine, respectivement
lors des contacts avec les sources chaude, tiède et froide.
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Figure 1 – Principe du réfrigérateur à absorption

2. Proposer un schéma de Lewis pour l’ammoniac.
3. L’ammoniac présente une géométrie pyramidale, l’atome d’azote étant au sommet supérieur. Son moment

dipolaire vaut p = 1,47 D. Expliquer.
4. Écrire le premier et le deuxième principe de la thermodynamique à un cycle du réfrigérateur à absorption.
5. Déterminer les signes des transferts thermiques Q1, Q2 et Q3.
6. Comparer les valeurs absolues |Q2| et |Q3|. Commenter.
7. Définir le cœfficient de performance (noté COP) de cette machine et donner son expression littérale.
8. Montrer que COP ≤ COPmax. On exprimera COPmax en fonction de T1, T2 et T3.
À partir de 1885, le système à compression de vapeurs liquéfiables commença à prendre le net avantage qui

est devenu éclatant au cours du XXème siècle.

II – Machine frigorifique à compression de vapeur
On considère une machine frigorifique constituée d’un compresseur, d’un condenseur, d’un détendeur et d’un

évaporateur, dans lesquels circule un fluide frigorigène R134a.
9. Identifier les différents transferts énergétiques qui interviennent au sein de la machine entre les différents

éléments schématisés sur le schéma de principe figure 2) et donner leurs signes.

Compresseur
Source chaude (TC)

Source froide (TF)
Fluide R314a

Figure 2 – Éléments du réfrigérateur à compresseur

10. Quel est le rôle du condenseur et au contact de quel élément de la figure 2 doit-il être mis ?
11. Quel est le rôle de l’évaporateur et au contact de quel élément de la figure 2 doit-il être mis ?
12. Définir le cœfficient de performance (COP) de cette machine puis exprimer le coefficient de performance

de la machine de Carnot correspondante.
On donne l’expression du premier principe pour un fluide en écoulement stationnaire à travers un élément

dont l’entrée est noté a et la sortie b :
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∆h = q + wi

où ∆h = hb − ha est la variation d’enthalpie massique du fluide entre l’entrée et la sortie de l’élément, q le
transfert thermique massique reçu à travers l’élément et wi le travail massique reçu via les pièces mobiles de
l’élément.

Le fluide frigorifique suit le cycle représenté figure 3 dans le diagramme enthalpie (p, h). Aucune connaissance
relative à ce type de diagramme n’est nécessaire pour traiter le problème. Étapes du cycle :

1→ 2 : compression adiabatique réversible de vapeur sèche. En 1, la température vaut T1 = 5 C̊
2→ 2′ : reroidissement isobare de vapeur sèche à P2 = 13,2 bar
2′ → 3 : liquéfaction du fluide à la température T3 = 50 C̊.
3→ 4 : détente du fluide. à travers un tuyau indéformable et calorifugé de section variable.

4→ 1′ : vaporisation du fluide à la température T4 = −4 C̊.
1′ → 1 : surchauffe isobare à P1 = 2,5 bar

1

233

4

2’

1’

Figure 3 – Cycle thermodynamique suivi par le fluide frigorifique R134a

Le fluide frigorifique, connu sous la dénomination normée R134a, est 1,1,1,2-tétrafluoroéthane de formule
brute C2H2F4 et de masse molaire M = 102 g ·mol−1

13. Proposer un schéma de Lewis pour le tétrafluoroéthane sachant que les deux atomes d’hydrogène sont liés
au même atome de carbone.

14. La température de vaporisation du tétrafluoroéthane vaut −26,1 C̊ sous pression atmosphérique tandis
que celle de l’ammoniac NH3, étudié précédemment, vaut −33,4 C̊ dans les mêmes conditions. Expliquer
pourquoi les deux températures sont comparables malgré l’importante différence de masse molaire des
deux molécules.

15. Calculer la constante r = R

M
relative au fluide R134a où R est la constante du gaz parfait.

16. En justifiant, donner les valeurs des températures T2′ et T1′ .
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17. Sachant que la variation d’enthalpie massique entre 1 et 1′ vaut 8,0 kJ · kg−1, calculer la capacité thermique
massique cp du fluide frigorifique. Comparer à la capacité thermique massique de l’eau.

18. En déduire la valeur du cœfficient γ de compression adiabatique.
19. Exprimer, en fonction de T1, P1, P2 et γ, la température T2. Faire l’application numérique pour γ = 1,12.
20. En déduire la valeur du travail wc reçu par le fluide durant la compression.
21. Justifier que la détente 3→ 4 est isenthalpique. Estimer alors la fraction xv de fluide sous forme de vapeur

à l’issu de la détente. La vraie valeur de xv est 36 %.
22. Calculer le transfert thermique massique qF reçu de la source froide.
23. Calculer le cœfficient de performance COP de la machine.
24. Comparer au rendement de Carnot. Commenter.
25. Exprimer puis calculer la puissance frigorifique Pf de cette machine pour un débit massique Dm =

0,2 kg · s−1

Les fluides frigorifiques utilisé dans les systèmes précédents sont malheureusement des gaz à effet de serre, qui
contribuent au réchauffement climatique. Des recherches sont menées pour tenter de trouver de nouveaux gaz
frigorifiques moins polluants. Parallèlement, de nouvelles technologies sont à l’étude, pour réaliser des systèmes
à haute efficacité énergétique, tout en ayant un impact environnemental faible.

III – Réfrigération magnétique
Technologie émergente, la réfrigération magnétique exploite une propriété de certains matériaux : l’effet

magnétocalorique. Celui-ci se traduit par un échauffement ou refroidissement du matériau lorsqu’il est aimanté
ou désaimanté de manière adiabatique. En 1996, l’Américain Zimm et son groupe de recherche ont développé
un réfrigérateur produisant entre 500 et 600 W de puissance frigorifique sous un champ magnétique de 5 T. Le
matériau utilisé était du gadolinium (Gd). La figure 4 présente le principe de l’effet magnétocalorique.

Figure 4 – Principe de l’effet magnétocalorique - Aimantation à gauche, désaimantation à droite

L’entropie totale S du matériau est la somme de l’entropie magnétique Sm (qui dépend du champ magnétique
appliqué) et de l’entropie Sr du réseau cristallin (qui dépend de la température T ). On rappelle que l’entropie
d’un système est d’autant plus élevée que celui-ci est désordonné.
26. Sous l’action d’un champ magnétique (phase d’aimantation), les moments magnétiques du matériau

s’alignent. En déduire le sens de variation de l’entropie magnétique Sm du matériau.
27. Si l’on suppose le processus adiabatique et réversible, expliquer pourquoi la température du cristal aug-

mente pendant la phase d’aimantation.
28. Expliquer comment la désaimantation du matériau peut permettre un refroidissement de celui-ci.

On peut montrer que la variation de température ∆T (appelée également effet magnétocalorique, EMC)
s’exprime en fonction de la variation d’entropie magnétique molaire ∆S̃m par

∆T = − T

Cp,m
∆S̃m

où Cp,m est la capacité thermique molaire à pression constante du matériau et T sa température initiale.
29. Montrer que cette relation est en accord avec la conclusion obtenue à la question précédente.
La figure 5 représente la variation d’entropie magnétique ∆S̃m du gadolinium en fonction de la température

pour trois valeurs de champs magnétiques appliqués.
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Figure 5 – Variation d’entropie magnétique ∆S̃m du gadolinimum en fonction de la température T pour
différentes intensités B du champ magnétique appliqué.

30. Quelle valeur du champ magnétique faut-il choisir pour un refroidissement important autour de la tem-
pérature ambiante ?

Pour le gadolinium, Cp = 36,1 J ·K−1 ·mol−1. Le maximum de la courbe à 5 T est obtenu pour T = 294 K.
31. Calculer le refroidissement magnétocalorique du gadolinium autour de T = 294 K, pour un champ magné-

tique de 5 T.
Sachant que le gadolinium est l’un des meilleurs matériaux magnétocalorique disponible actuellement, cet

EMC correspond à la valeur absolue maximale entre le réservoir chaud et le réservoir froid.
32. Est-il possible d’imaginer l’exploitation de cet EMC dans la plupart des applications de réfrigération ?
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Problème 2 – De la chimie pour conserver les aliments
Données pour T = 298 K :
— Potentiels standard d’oxydoréduction.

Couple I2/I− S4O2−
6 /S2O2−

3 C6H6O6/C6H8O6
E◦ (V) 0,62 0,08 0,13

— Masses molaires.
Espèce Acide ascorbique Acide benzoïque

M (g ·mol−1) 176 122
— RT

F ln 10 = 0,06

I – Propriété anti-oxydante de l’acide ascorbique
Pour protéger les aliments d’une attaque bactérienne (lutte contre le pourrissement), l’industrie agroa-

limentaire utilise un conservateur. Pour éviter l’oxydation (changement de couleur des aliments, altération,
rancissement), elle emploie un anti-oxydant.

Les antioxydants sont des espèces chimiques qui évitent l’oxydation des aliments. Dans la classification
agroalimentaire, les antioxydants sont numérotés de E300 à E337.

1. Lorsqu’on laisse une tranche de pomme à l’air libre, au bout de quelques minutes elle brunit. Si préala-
blement, cette tranche a été arrosée de jus de citron ou d’orange, le brunissement n’a plus lieu. En outre,
une tranche d’orange garde sa couleur. Conclure sur la composition des agrumes.

La vitamine C (ou acide ascorbique), qui a pour code E300, est utilisée comme agent antioxydant pour la
conservation de certains aliments. Elle est présente dans le jus d’orange. On se propose de titrer la vitamine C
de formule brute C6H8O6, notée AscH2 dans du jus d’orange à l’aide d’une méthode indirecte par iodométrie.
— Étape 1 — Presser une orange et filtrer le jus. Prélever V0 = 10,0 mL de ce jus et les introduire dans un

erlenmeyer de 100 mL.
— Étape 2 — Verser environ V1 ≈ 10,0 mL d’acide phosphorique H3PO4 à 10 % dans l’erlenmeyer.
— Étape 3 — Introduire dans l’erlenmeyer V2 = 20,0 mL de solution de diiode I2 à CI2 = 5,00× 10−3 mol · L−1.

Le diiode I2 est placé en large en excès. Agiter. Attendre environ 20 minutes.
— Étape 4 — Titrer la solution avec une solution de thiosulfate de sodium à Cs = 1,00× 10−2 mol · L−1.

Lors de la décoloration de la solution, le volume versé de solution titrante vaut Ve = 12,4 mL.

II – Justification du protocole expérimental
Les couples oxydant/réducteur considérés sont :
— l’acide déshydroascorbique de formule brute C6H6O6 noté ADA et l’acide ascorbique C6H8O6 noté AscH2 ;
— l’ion tétrathionate S4O2−

6 (aq) et l’ion thiosulfate S2O2−
3 (aq) ;

— l’ion iodate IO−3 (aq), le diiode I2(aq) et l’ion iodure I−(aq).
Toutes les espèces sont solvatées par l’eau.

II-A – Stabilité du diiode

Le diiode est instable en milieu basique. Il se dismute en IO−3 et I−.
2. Écrire la demi-équation électronique du couple I2/I

−.
3. Écrire la demi-équation électronique du couple IO−3 /I2.
4. En déduire l’équation de dismutation du diiode en milieu basique. On fera intervenir les ions hydroxyde
HO−.

5. Expliquer pourquoi dans l’étape 2, on ajoute de l’acide phosphorique avant d’ajouter le diiode
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II-B – Analyse des étapes suivantes

6. Nommer les instruments de verrerie nécessaires pour prélever V0 = 10,0 mL de jus d’orange, V1 ≈ 10 mL
d’acide phosphorique et V2 = 20,0 mL de solution de diiode.

Au cours de l’étape 3, l’équation qui modélise la transformation chimique s’écrit :

C6H8O6 (aq) + I2 (aq) = 2 I−(aq) + C6H6O6 (aq) + 2 H+
(aq) (1)

7. Pour une concentration de tracé ctr,1 = 5,0× 10−3 mol · L−1, tracer le diagramme de prédominance du
couple I2(aq)/I−(aq).

8. Pour une concentration de tracé ctr,2 = 1,0× 10−2 mol · L−1, tracer le diagramme de prédominance du
couple C6H6O6/C6H8O6.

9. Justifier alors que la réaction (1) est quantitative.
10. Justifier que, dans l’étape 3, on demande dans le protocole : « attendre environ 20 minutes ».
L’équation de la réaction support du titrage se produisant au cours de l’étape 4 est

I2 (aq) + 2 S2O2−
3 (aq) = 2 I−(aq) + S4O2−

6 (aq) (2)

On supposera que cette réaction est rapide.
11. Calculer la constante d’équilibre de la réaction de titrage (2). Conclure.

III – Détermination du titre massique d’acide ascorbique dans un jus d’orange
12. Exprimer la quantité de matière nI2,0 de diiode I2 introduit dans l’erlenmeyer.
13. Exprimer la quantité de matière nI2,e de diiode I2 qui a réagi lors du titrage.
14. En déduire l’expression de la quantité de matière d’acide ascorbique AscH2 présent dans la prise d’essai

et la concentration molaire C(AscH2) en acide ascorbique du jus d’orange.
15. En déduire l’expression puis la concentration massique Cm(AscH2) en acide ascorbique du jus d’orange.
On suppose que l’incertitude-type u(Ve) sur le volume équivalent Ve domine toutes les autres. La mesure du

volume équivalent conduit à l’encadrement certain suivant Ve ∈ [12,3 mL, 12,5 mL].
16. Proposer une valeur pour l’incertitude-type u(Ve).
17. En déduire la valeur de l’incertitude-type u(Cm) sur la concentration massique en acide ascorbique.
18. Une autre mesure de la concentration massique donne :

C ′m = 0,656 g · L−1, u(C ′m) = 0,014 g · L−1

Cette mesure est-elle compatible avec la précédente ?

FIN
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