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Ce sujet comporte trois extraits de concours.

1 Rayonnement et réaction de rayonnement
Il s’agit du concours CCINP 20122 filière MP (questions des deux premières parties sur quatre différentes

parties - épreuve de 4h). Il constitue les pages 2 à 5 de ce sujet.

2 Capture d’empreintes digitales par réflexion totale frustrée
Il s’agit d’un extrait du concours Centrale-Supelec 2020 filière MP (questions 1 à 20 du sujet initial de

44 questions - épreuve de 4h). Il constitue les pages 6 à 9 de ce sujet.
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onnées 
 

Constantes physiques 
Constante de Planck : 346,62 10 J sh       

Constante de Planck réduite : 341,05 10 J s
2
h


     

Vitesse de la lumière dans le vide : 8 13,00 10 m s     

Permittivité du vide : 12 1
0 8,85 10 F m      

Perméabilité du vide : 7 1
0 4 10 H m       

Relation entre ces trois constantes : 2
0 0 1    

      Charge élémentaire de l’électron : 191,60 10 Ce    

Masse de l’électron : 319,10 10 kge
   

Énergie au repos de l’électron : 2 511keVe   

Rayon de Bohr : 11
0 5,29 10 ma    

Constante de structure fine : 
2

0

1
2 137

e
h




   

Constante de Rydberg énergétique : 
2 2

13,6 eV
2

eR


   

Valeur :  3
0

sin( ) 4 3u du


  
 

Notation : des crochets  indiquent les valeurs moyennes temporelles : par exemple,

 cos 0t   et  2 1cos
2

t  . 
 

Informations  
Nomenclature des premiers états d’énergie applicable à l’atome d’hydrogène dans l’ordre du 
remplissage selon la règle de Klechkowski : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p.   
La notation s correspond à la valeur l = 0, la notation p correspond à l = 1 et la notation d à l = 2. 
Dans le modèle semi-classique de Bohr, le rayon de l’orbite circulaire de l’électron autour du noyau 

d’un niveau ns vaut 2
0nr n a , l’énergie vaut 2 2

13,6 eVn
R

n n
      et sa vitesse vaut 

n
 . 

 

 

Fréquence (Hz) 

Longueur d’onde divisée par 3 (m) 

           Spectre électromagnétique 

2/11



4/14 
 

artie   a onnement par un dip le oscillant 
 
 
 
 
On rappelle qu’un dipôle oscillant, constitué d’une 
charge fixe e  au point  et d’un électron mobile au 
point P animé d’un mouvement forcé sur , tel que 

 cosP d t e , est caractérisé par son vecteur 

moment dipolaire    p t e P t  . 
Le champ électrique " lointain " créé par ce dipôle, 
en un point  " très éloigné " repéré en coordonnées 
sphériques  , ,r   (figure 1), est donné par :  

 2

2
0

sin
cos . (1)

4
ed rt e

r
 


   

   

 

igure 1 - Coordonnées sphériques d’un point  

 

1. Préciser ce que signifie " très éloigné ". 
 

. Justifier par des considérations de symétrie la direction du champ magnétique.   
 

. On donne l’expression du champ magnétique  2
0 sin

cos
4
ed rt e

r
 




  . Pourquoi 

dit-on que l’onde est localement plane ? 
 

4. Écrire le vecteur de Poynting  associé à l’onde.  
 

. Calculer le flux de celui-ci à travers une sphère de centre  et de rayon r très grand.  
 

. En déduire quelle est l’énergie moyenne temporelle rayonnée par l’électron.         
  

. a  Montrer que la puissance moyenne, appelée puissance de Larmor P , rayonnée par cet 

électron oscillant, peut s’écrire eP    en appelant  l’accélération de la particule 

chargée et mobile.   
b  Donner l’expression de la constante e  en fonction de , e et de 0  et indiquer sa 

dimension, puis son unité.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

x

 y 

 

 

r 

 

 

( )p t  
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artie   ise en é idence d’une résonance de puissance 
 
L’interaction de l’électron, d’accélération , avec le champ électromagnétique qu’il crée, peut être 

décrite par une force appliquée à la particule appelée réaction de rayonnement égale à d .
dray ef

t
  

 
. a  Donner la définition de la puissance instantanée rayP  associée à cette force.  

b  Calculer la valeur moyenne sur une période de cette puissance, pour le mouvement forcé 
d’un électron mobile placé au point P tel que  cosP d t e . 

 
Dans un premier temps, on considère que l’électron de masse e  est soumis à un ensemble de 

2 forces : la force de réaction de rayonnement d
dray ef

t
  et une force de rappel de type élastique 

2
0rappel ef P  . Le mouvement de l’électron se fait uniquement le long de   ( )P t t . 

 
. Écrire l’équation différentielle du mouvement  t  de l’électron. 

 
1 . On cherche des solutions complexes sous la forme  exp i t  avec 2 1i    et  complexe. 

Écrire l’équation liant 0,  et e

e
 .  

On peut alors écrire 0
0

1
2

i  avec 0 0 1 . 

 

11. Dans le cadre de cette approximation, on trouve 2 2
0 0

0

1 e

e
   . Que représente le 

temps 0  ? 
 
 
Pour évaluer la " pulsation " 0 , on peut supposer que cette force " élastique " modélise l’interaction 
entre le proton et l’électron, par exemple dans un modèle de Thomson. Dans cette modélisation, on 
considère la charge du proton e  uniformément répartie dans une boule sphérique de rayon égal 
au rayon de Bohr 0a . 
 

1 . En utilisant le théorème de Gauss, qu’on énoncera, indiquer quel est le champ électrostatique 
auquel est soumis l’électron en P  0P a . 

 
1 . a  En déduire ce que vaut la pulsation 0  définie par 2

0rappel ef P  . On l’exprimera en 

fonction de , ee  et de 0a . 
b  Évaluer numériquement la longueur d’onde associée. Commenter.  

 
 
Dans un second temps, on considère que l’électron de masse e  est soumis à un ensemble de 

3 forces : la force de réaction de rayonnement d
dray ef

t
 , la force de rappel de type élastique 
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2
0rappel ef P   et une force électrostatique supplémentaire créée par un champ extérieur 

oscillant uniforme  0 cosext t e . 

Le mouvement de l’électron se fait toujours uniquement sur   P t . 
 

14. a  Écrire l’équation du mouvement.  
b  En utilisant les notations complexes, déterminer la solution  t  ʺ forcée ʺ de pulsation   

imposée par le champ extérieur. Écrire l’accélération  t  de l’électron en fonction de 

0, , , ,ee   et de 0 . 
  

 
 On rappelle que la partie réelle d’une grandeur complexe est la grandeur physique 

associée : 
    Ret t  et     Ret t . 

 
1 . a  En admettant que la formule de la puissance de Larmor eP    peut être utilisée, 

établir la puissance rayonnée P par l’électron.  
b  Que vaut la puissance notée 0P  pour 0   ? Comment s’exprime la puissance  P 

pour 0   et pour 0  ? Que vaut-elle pour 0   et pour   tendant vers l’infini ?  
 
On observe donc un phénomène de résonance de la puissance P en fonction de la fréquence.  
L’expression de la puissance P peut se mettre sous la forme  0P P g  . 
 

1 . On peut montrer que cette fonction  g   peut s’écrire au voisinage de 0   sous la forme 

approchée   22 2
0

3
0

1

1

g 
 




. 

a  En admettant que les pulsations de coupure haute et basse sont suffisamment proches de 
0  pour que la forme approchée de  g   convienne et que 0 1 , en déduire la 

pulsation de résonance, la largeur à mi-hauteur   et le facteur de qualité .   
b  L’application numérique de la formule obtenue en b donne  545,75 10 :e

  que 
valent la largeur de bande passante   et le facteur de qualité  dans le domaine 
optique ?   
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4 heures Calculatrice autorisée

Les deux parties de ce sujet sont indépendantes. Certaines valeurs numériques sont regroupées en fin d’énoncé.
Certaines questions peu ou pas guidées, demandent de l’initiative de la part du candidat. Leur énoncé est repéré
par une barre en marge. Il est alors demandé d’expliciter clairement la démarche, les choix et de les illustrer,
le cas échéant, par un schéma. Toute démarche engagée, même non aboutie, et toute prise d’initiative seront
valorisées. Le barème prend en compte le temps nécessaire à la résolution de ces questions.

I Capture d’empreintes digitales par réflexion totale frustrée

Figure 1 Capteur d’empreinte digi-
tale (Wikimedia, Rachmaninoff, 2009-10-21)

Il existe différentes technologies de capteurs d’empreinte digitale, c’est-
à-dire de dispositifs permettant d’obtenir une image numérisée d’une
empreinte digitale, le plus souvent à des fins d’identification. Certaines
de ces technologies sont embarquées dans des smartphones. La techno-
logie dite « capteur optique d’empreinte digitale » est très employée,
elle repose sur le phénomène de réflexion totale frustrée qui est l’objet
de cette étude.
Le doigt est posé à plat sur l’hypoténuse d’un prisme droit isocèle taillé
dans un verre d’indice optique noté 𝑛. Il est éclairé par une diode laser
de longueur d’onde 𝜆0 dans le vide. L’image de l’empreinte digitale
à travers un système optique est formée sur un capteur CCD puis
numérisée. La figure 2 décrit le schéma de principe de ce dispositif.

Système optique

CCD

Port sérieRAMCPULSI

LED
Figure 2 Principe d’un capteur optique d’empreinte digitale

En première approche, le système optique se résume à la traversée d’un dioptre (𝒟) et d’une lentille convergente(ℒ) (figure 3). Si 𝐴 est un point objet de l’empreinte digitale, alors on note 𝐴1 l’image de 𝐴 à travers le dioptre(𝒟) et 𝐴′1 celle de 𝐴1 à travers la lentille (ℒ) :𝐴 →→→→→→→→→(𝒟) 𝐴1 →→→→→→→→→(ℒ) 𝐴′1.
On définit également les longueurs algébriques suivantes :𝐷1 = 𝐴1𝐴′1, 𝐷 = 𝐴𝐴′1, 𝑝 = 𝑂𝐴1, 𝑝′ = 𝑂𝐴′1.
Les sous-parties I.A.1 et I.A.2 sont indépendantes du reste du problème. La sous-partie I.A.3 introduit la
suite. Les sous-parties I.B et I.C sont liées par une analogie qu’on souhaite établir entre deux situations, l’une
se présentant en physique quantique et l’autre en optique ondulatoire. Néanmoins, en dehors des questions
développant l’analogie, les sous-parties sont conçues de manière relativement autonomes.
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(𝒟

𝑛

(ℒ)

écran

CCD

axe optique
𝐴 𝐴1 𝐻 𝑂 𝐴′1

𝐿 𝐷
Figure 3 Schéma optique

I.A – Optique géométrique
I.A.1) Conception du système optique
L’objectif ici est de choisir la distance focale 𝑓′ de la lentille et sa position, par exemple en déterminant 𝑝′. À
cet effet, on donne 𝑛 = 1,5, 𝐿 = 3 cm, 𝐷 = 10 cm et le grandissement transversal 𝛾 = 𝑝′/𝑝 du système optique.
Q 1. Montrer que, dans les conditions de Gauss, la relation de conjugaison entre 𝐴 et 𝐴1 par le dioptre
plan formé par la face de sortie du prisme s’écrit 𝐻𝐴1 = 1𝑛 𝐻𝐴.

verre indice 𝑛 air indice 1

𝐴 𝐴1 𝐻
𝐼

Figure 4

Q 2. Exprimer 𝑝 et 𝑝′ en fonction de 𝐷1 et de 𝛾. Déterminer alors 𝑓′ en fonction de 𝐷1 et de 𝛾 à l’aide de
la formule de conjugaison de Descartes : 1𝑝′ − 1𝑝 = 1𝑓′ .

Q 3. On souhaite déterminer la condition portant sur la distance focale 𝑓′ d’une lentille convergente si
l’on veut former l’image réelle sur un écran situé à une distance 𝐷1 d’un objet réel. En remarquant qu’il faut𝛾 < 0 pour obtenir une image réelle d’un objet réel, montrer que le rapport 𝐷1/𝑓′ est inférieurement borné. En
déduire l’inégalité vérifiée par 𝑓′.
Q 4. Applications numériques. On suppose 𝛾 = −2. À quelle distance place-t-on la lentille devant l’écran
et quelle est sa focale ?
Q 5. On souhaite avoir une image la plus agrandie possible (|𝛾| maximal), mais sans augmenter l’encom-
brement du dispositif, ce qui impose de ne pas augmenter la longueur 𝐷1. Dans quel sens faut-il faire varier 𝑓′ ?
En pratique, quelle limitation rencontre-t-on ?
I.A.2) Résolution de l’image
Dans cette sous-partie, on fait abstraction du prisme, on considère que l’empreinte est positionnée en 𝐴1 au lieu
de 𝐴.
Une empreinte digitale est faite de sillons de profondeur moyenne 𝑒 = 30 µm et dont deux crêtes voisines
parallèles sont distantes de 𝑎 = 100 µm. On note 𝑙𝑐 la largeur d’un pixel (considéré comme étant de forme
carrée) du capteur CCD. On cherche à obtenir l’image des crêtes du sillon sur le capteur CCD : la lentille
conjugue le plan des crêtes, où se situe 𝐴1, à l’écran CCD (figure 5).
Sur la figure 6, les points 𝑀1, 𝑀2 et 𝑀3 détaillent le motif de l’empreinte et leurs images respectives 𝑀′1 , 𝑀′2
et 𝑀′3 détaillent l’image de l’empreinte. On remarque que le point 𝑀′2 ne se forme pas tout à fait sur la surface
du CCD, les rayons lumineux délimités par la monture de la lentille viennent former une petite tâche circulaire
de diamètre 𝜙.
On note 𝑝′ la distance entre la lentille et la surface du CCD et |𝑝| avec 𝑝 < 0, la distance entre la lentille et le
plan formé par les points objets 𝑀1 et 𝑀3. On note alors 𝛾 = 𝑝′/𝑝 le grandissement entre les couples de points
conjugués (𝑀1,𝑀′1) et (𝑀3,𝑀′3). On a 𝛾 = −2.
Q 6. À quelle condition sur 𝑎 et sur 𝑙𝑐 peut-on distinguer deux crêtes successives ? Quelle taille de pixel
recommandez-vous ?
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empreinte

image(ℒ) CCD

𝐴1 𝐴′1
|𝑝| 𝑝′

Figure 5

(ℒ) CCD

𝑀1𝑀2 𝑀3 𝑀′1
𝑀′2

𝑀′3
𝑎

𝑒 |𝑝| 𝑝′
𝑒′ 𝜙𝑑

Figure 6 Formation de l’image d’un sillon d’empreinte digitale

Q 7. On note 𝑑 le diamètre de la monture de la lentille (ℒ). Montrer que 𝜙 = 𝛾𝑑𝑒𝑝 , dans l’approxima-
tion 𝑒 ≪ |𝑝|.

En notant 𝑒′ la distance de 𝑀′2 à la surface du capteur CCD, on pourra montrer 𝑒′ ≈ 𝛾2𝑒.
Q 8. On voudrait que seules les crêtes soient nettes sur l’image et donc que les creux apparaissent flous.
Pour cela, il faudrait que le diamètre 𝜙 de la tache excède la distance 𝑀′1𝑀′3 . Quelle inégalité doit alors vérifier
le diamètre 𝑑 de la monture ? Montrer, en argumentant sur les ordres de grandeur, que c’est contraire au respect
des conditions de Gauss.
I.A.3) Réflexion totale
Un montage simple avec une lentille ne permet donc pas de capturer facilement les empreintes digitales de sorte
que seules les crêtes apparaissent sur l’image. On reprend donc le dispositif complet, incluant le prisme.
Q 9. Énoncer soigneusement les lois de Snell-Descartes.
Q 10. Définir la réflexion totale et en donner les conditions.
Q 11. Étant donné la position de l’empreinte digitale, si on s’en tient strictement à l’énoncé des lois de
Descartes, peut-on éclairer le doigt, afin de former son image sur le capteur CCD ? On rappelle que 𝑛 = 1,5.
Dans le montage proposé, la lentille permettra d’obtenir l’image du doigt sur l’écran du CCD. Néanmoins, il
faut aborder l’optique ondulatoire pour comprendre comment le doigt est éclairé au travers du prisme.

I.B – Passage d’une onde électromagnétique sur un dioptre
I.B.1) Relation de dispersion
Q 12. Rappeler les équations de Maxwell dans une région vide de courant et de charge. En déduire l’équation
de propagation d’une onde électromagnétique, sa relation de dispersion, sa vitesse de phase. Le vide est-il
dispersif ?
Q 13. On admet que dans un milieu linéaire, homogène, isotrope et parfaitement transparent, tout se passe
comme si l’on remplaçait dans la relation de dispersion précédente la permittivité du vide 𝜀0 par la grandeur𝑛2𝜀0, appelée permittivité du milieu, où 𝑛 est l’indice optique du milieu (𝑛 est un réel supérieur à 1). On rappelle
que la valeur de l’indice optique d’un matériau varie avec la longueur d’onde 𝜆0 dans le vide. En déduire la
nouvelle relation de dispersion et l’expression de la vitesse de phase. Le milieu est-il dispersif ?
I.B.2) Coefficients de réflexion et de transmission
On considère une onde électromagnétique monochromatique incidente polarisée rectilignement selon la direction⃗𝑒𝑦 et se propageant dans la direction donnée par son vecteur d’onde �⃗�𝑖 = 𝑘𝑖𝑥 ⃗𝑒𝑥 + 𝑘𝑖𝑧 ⃗𝑒𝑧. On note 𝑖1 = ( ⃗𝑒𝑧, �⃗�𝑖)
l’angle d’incidence de cette onde sur le dioptre plan d’équation 𝑧 = 0. Le champ électrique s’écrit⃗⃗⃗ ⃗⃗𝐸𝑖(𝑀, 𝑡) = 𝐸0 ⃗𝑒𝑦 exp(−𝑗(𝜔𝑡 − �⃗�𝑖 ⋅ ⃗𝑟)) où ⃗𝑟 = ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝑀.
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On note 𝑘0 = 𝜔/𝑐, le module de son vecteur d’onde dans le vide. Au passage du dioptre, cette onde donne
naissance :
— à une onde réfléchie ⃗⃗⃗ ⃗⃗𝐸𝑟 = 𝑟𝐸0 ⃗𝑒𝑦 exp(−𝑗(𝜔𝑡 − �⃗�𝑟 ⋅ ⃗𝑟)),
— à une onde transmise (onde réfractée) ⃗⃗⃗ ⃗⃗𝐸𝑡 = 𝑡𝐸0 ⃗𝑒𝑦 exp(−𝑗(𝜔𝑡 − �⃗�𝑡 ⋅ ⃗𝑟)),
où 𝑟 et 𝑡 sont des nombres complexes appelées coefficients de réflexion et de transmission en amplitude.

𝑧
verre indice 𝑛 air indice 1

𝑥

𝑂
⃗𝑒𝑧

⃗𝑒𝑥
⃗𝑒𝑦

𝑖1
�⃗�𝑖⃗⃗⃗ ⃗⃗𝐸𝑖

𝑖′1�⃗�𝑟 ⃗⃗⃗ ⃗⃗𝐸𝑟 𝑖2
�⃗�𝑡⃗⃗⃗ ⃗⃗𝐸𝑡

Figure 7 Réflexion et réfraction d’une
onde électromagnétique sur un dioptre

De même, on note �⃗�𝑟 = 𝑘𝑟𝑥 ⃗𝑒𝑥 − 𝑘𝑟𝑧 ⃗𝑒𝑧 et �⃗�𝑡 = 𝑘𝑡𝑥 ⃗𝑒𝑥 + 𝑘𝑡𝑧 ⃗𝑒𝑧.
Enfin, on admet que les champs électriques et magnétiques sont continus à la traversée de ce dioptre.
Q 14. Montrer que, en tout point du dioptre,exp(𝑗𝑘𝑖𝑥𝑥) + 𝑟 exp(𝑗𝑘𝑟𝑥𝑥) = 𝑡 exp(𝑗𝑘𝑡𝑥𝑥) (I.1)

Q 15. En déduire une relation notée (I.2) entre 𝑟 et 𝑡.
Q 16. On admet que (I.1) conduit à l’égalité 𝑘𝑖𝑥 = 𝑘𝑟𝑥 = 𝑘𝑡𝑥. En déduire les deux relations de Descartes
portant sur les angles 𝑖1, 𝑖′1 et 𝑖2.
Q 17. À partir de l’étude du champ magnétique, trouver une deuxième équation notée (I.3) reliant 𝑟 et 𝑡.
La solution du système d’équation conduit à 𝑟 = 1 − 𝜈1 + 𝜈 et 𝑡 = 21 + 𝜈 , où l’on a posé 𝜈 = 𝑘𝑡𝑧𝑘𝑖𝑧 , qui est éven-
tuellement un nombre complexe. Nous reviendrons sur ces coefficients dans la sous-partie I.C. Néanmoins, on
remarque immédiatement qu’on n’a jamais 𝑡 = 0, même dans le cas d’une réflexion totale. Il y a toujours une
onde électromagnétique transmise. Dans la suite de cette sous-partie, nous nous intéressons à la forme que prend
cette onde transmise.
Q 18. Expliciter les composantes du vecteur d’onde �⃗�𝑖 en fonction de 𝑛, 𝑘0 et 𝑖1.
Q 19. En remarquant que 𝑘2𝑡𝑧 = 𝑘20 − 𝑘2𝑡𝑥, exprimer 𝑘2𝑡𝑧 en fonction de 𝑛, 𝑘0 et 𝑖1. En déduire l’expression de𝑘𝑡𝑧 (on distinguera deux cas). Écrire le champ électrique transmis complexe dans les deux cas (sans chercher à
expliciter 𝑡).
Q 20. Quelle est la forme de l’onde transmise dans le cas d’une réflexion totale ? Comment la qualifie-
t-on ? Exprimer la longueur typique, notée 𝛿, de pénétration de cette onde dans la direction ⃗𝑒𝑧. Expliquer
qualitativement pourquoi il n’y pas, en moyenne, de puissance propagée dans la direction ⃗𝑒𝑧.
I.C – Barrière de potentiel et effet tunnel en physique quantique. Analogie avec la réflexion

totale frustrée
En physique quantique, c’est la description ondulatoire de la matière qui permet d’expliquer l’effet tunnel. En
effet, là où une particule décrite dans le cadre de la mécanique classique est arrêtée au pied d’une barrière
de potentiel, une particule décrite dans le cadre de la physique quantique voit sa fonction d’onde « déborder »
légèrement dans la barrière de potentiel sous forme d’onde évanescente. De la même manière, là où l’optique
géométrique interdit à un rayon lumineux de franchir un dioptre en situation de réflexion totale, l’optique
ondulatoire montre que l’onde électromagnétique « déborde » légèrement du dioptre sous la forme d’une onde
évanescente.
L’objectif de cette sous-partie est donc de construire une analogie entre le comportement d’une onde de de Broglie
devant une barrière de potentiel, rencontré en physique quantique, et celui d’une onde électromagnétique dans
le cas d’une réflexion totale.
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Problème III - Les carburants fossiles et le dihydrogène
Le constructeur japonais Toyota a sorti en septembre 2016 la

première Mirai (figure 1) immatriculée en France, acquise par la
société française Air Liquide. La livraison, très symbolique, a été
effectuée au niveau de la première station de recharge d’hydrogène
installée à Paris par... Air Liquide. Cette pompe, inaugurée à l’occa-
sion de la COP 21, se trouve au Pont de l’Alma à Paris à quelques
stations de métro du lycée Janson de Sailly. A l’horizon 2018, la
France devrait compter pas moins de 100 stations publiques de dis-
tribution d’hydrogène. La Mirai (dont le nom signifie « futur » en
japonais) est la première berline à pile à combustible produite en
série, lancée fin 2014 au Japon. Avec le plein d’hydrogène (qui se
fait en 5 minutes environ), elle peut parcourir près de 500 km et ne
rejette que de la vapeur d’eau.

Fig. 1 – Toyota Mirai

Données :
. Masses molaires : M(C) = 12.0 g/mol, M(O) = 16.0 g/mol, M(H) = 1.0 g/mol ;
. Masse volumique de l’essence (octane) : 720 kg/m3 ;
. Constante des gaz parfaits : 8.31 J · K−1 · mol−1.

Le problème est constitué de deux parties entièrement indépendantes.

III.1. Le moteur à combustion
On étudie dans cette partie de l’essence, un carburant utilisé pour le moteur à combustion d’une

automobile. L’essence est un liquide inflammable, issu de la distillation du pétrole. C’est un mélange
d’hydrocarbures, auxquels peuvent être ajoutés des additifs pour carburants. L’essence étudiée ici est
assimilée à de l’octane pur de formule C8H18. La réaction de combustion de l’octane par le dioxygène
O2 génère du dioxyde de carbone CO2 et de vapeur d’eau H2O. Tous les composés sont gazeux dans les
conditions de la combustion.

III.1. Écrire l’équation de la réaction de combustion de cette essence.

III.2. Une automobile roule à une vitesse constante égale à 130 km/h. La consommation de l’automobile
est de 10.0 L de ce carburant pour parcourir une distance de 100 km à cette vitesse. Déterminer la masse de
dioxyde de carbone libérée par le véhicule pour 100 km parcouru à cette vitesse. On donne 8×44/114 ≈ 3.1.

L’essence a une odeur caractéristique due à certaines molécules volatiles qu’elle contient. Ce sont no-
tamment les composés dits « aromatiques ». L’essence est toujours assimilée à de l’octane pur. Dans la
littérature, on trouve que la pression de vapeur saturante de l’octane liquide à 20 ◦C est égale à 1.0 kPa.
Par définition, la pression de vapeur saturante d’un liquide est la pression partielle d’un composé gazeux
en équilibre au-dessus de son liquide pur.

L’équation de l’évaporation de l’octane est C8H18(`) −−⇀↽−− C8H18(g).

III.3. Déterminer la valeur de la constante d’équilibre K associée à cette équation à 20 ◦C.
Dans une pièce fermée, on a renversé de l’essence (volume de liquide répandu : 10.0mL). Le volume de

la pièce est de 10.0 m3 et la température est constante égale à 20 ◦C. On assimilera l’octane gazeux à un
gaz parfait.

III.4. Déterminer les quantités de matière d’octane liquide et gazeux dans l’état final du système.
L’état final est-il un état d’équilibre ? Justifier. On donne 1/(8.3 × 3) ≈ 0.04.

III.2. Synthèse du dihydrogène
Dans les voitures à hydrogène, la pile à combustible libère donc de l’énergie grâce à une réaction

d’équation 2 H2 + O2 −−⇀↽−− 2 H2O. Si la production de la seule vapeur d’eau est séduisante de prime abord
sur le plan écologique, il ne faut pas oublier que l’utilisation de dihydrogène pose néanmoins en amont
plusieurs défis technologiques quant à sa production (il n’y a pas de réserve de dihydrogène sur Terre),
sa purification (la pile à combustible nécessite l’utilisation de dihydrogène ultra-pur), son stockage et son
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transport. Plus troublant encore dans le cadre d’un développement durable, s’il existe plusieurs méthodes
de synthèse du dihydrogène, l’essentiel de la production est actuellement assurée à partir des hydrocarbures
fossiles (pétrole, gaz ou charbon) et provoque la libération d’importantes quantités de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère. Très souvent le dihydrogène est produit par « vaporeformage » du gaz naturel (composé
de méthane essentiellement). Dans les réacteurs des unités de production, à haute température et à pression
élevée, la vapeur d’eau réagit avec le méthane à la surface d’un catalyseur au nickel pour obtenir un mélange
de monoxyde de carbone et de dihydrogène, selon la réaction d’équation :

CH4(g) + H2O(g) −−⇀↽−− CO(g) + 3 H2(g) .

La constante d’équilibre de cette réaction (à 880 ◦C) est K = 3 × 104. Enfin, les études expérimentales de
cette réaction prouvent que cette réaction est endothermique et que la valeur de sa constante d’équilibre
K augmente si la température augmente.

III.5. Que déduire de la valeur de la
constante d’équilibre de cette réaction ?

Dans les réacteurs industriels, le mélange
injecté est composé de 75 % de vapeur d’eau
et 25% de méthane (pourcentage en quantités
de matière). On notera n la quantité initiale
de méthane injectée dans le réacteur. Les ré-
acteurs sont supposés fermés, maintenus à
une température de 880 ◦C et la pression y
est maintenue constante et égale à 5.0 bar.

III.6. Écrire l’expression du quotient ré-
actionnel associé à cette équation de réaction
en fonction des nombres de moles des consti-
tuants, de la pression totale et du nombre
total de moles de gaz.

Fig. 2 – Unité de production d’hydrogène par vaporeformage
à la raffinerie de Jubail, en Arabie Saoudite.

III.7. Indiquer la composition du système à l’état final : les quantités de matière à l’état final seront
toutes exprimées en fonction de la quantité initiale n.

Il existe d’autres procédés plus ou moins marginaux pour créer du dihydrogène. Par exemple le dihydro-
gène est un sous-produit du vapocraquage. Pour produire des matières plastiques polymères, la pétrochimie
nécessite en effet des alcènes légers qui n’existent pas dans le pétrole et qui sont fabriqués par pyrolyse
de certaines fractions du brut en présence de vapeur d’eau ; c’est le vapocraquage dont le principe est ici
étudié dans le cas de l’octane. Considérons la réaction de déshydrogénation de l’octane en phase gazeuse
d’équation :

C8H18(g) −−⇀↽−− C8H16(g) + H2(g) .

On étudie la déshydrogénation d’une mole d’octane dans un réacteur, à la température constante
T = 1073 K et sous une pression totale P constante. À cette température, la constante de la réaction vaut
K = 0.1.

III.8. Déterminer l’expression de l’avancement d’équilibre en fonction de K et de n, le nombre de mole
initial. En déduire les quantités de matière de chaque gaz à l’équilibre pour une pression totale constante
égale à P = 1.0 bar. On donne

√
0.1/1.1 ≈ 0.3.

À l’échelle industrielle, cette réaction est donc réalisée à partir d’un mélange de vapeur d’eau et d’octane,
tel que le pourcentage massique en eau y soit de 50 %.

III.9. Déterminer la quantité de matière de vapeur d’eau contenue dans ce mélange initial si celui-ci
contient 1.0 mol d’octane gazeux.

III.10. Déterminer ensuite les quantités de matière de chaque gaz à l’équilibre (toujours pour une
pression P = 1.0 bar et à une température de 1073 K). Conclure. On donne x1 = −1.1 et x2 = 0.58, les
racines du polynômes 1.1x2 + 0.63x − 0.73 = 0.
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