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PROBLEME N°1 : PROPRIETES DU CUIVRE ET DE SES 

OXYDES 
(Extrait de l’épreuve de Chimie du Concours Banque PT 2017) 

 
Le cuivre est un des rares métaux qui existent à l’état natif (nombre d’oxydation zéro). 
C’est pour cette raison qu’il fut avec l’or l’un des premiers utilisés par l’homme. 
Ce sujet comporte deux parties indépendantes : 

• A : Etude des propriétés atomiques du cuivre 
• B : Etude du passage du minerai au métal 

 
On donne quelques documents relatifs à l’élément cuivre : 
 

Document n°1 : Unité de masse atomique unifiée 

 
L’unité de masse atomique unifiée de symbole « u » est une unité de mesure standard, utilisée pour 
exprimer la masse des atomes et des molécules. Elle est définie comme un douzième de la masse d’un 
atome du nucléide 12C (carbone), non lié, au repos et dans son état fondamental. Un atome de 12C a une 
masse d’exactement 12 u. 
 
Une mole d’atomes de 12C (NA atomes, où NA désigne le nombre d’Avogadro) a une masse d’exactement 
12 g. 1 u vaut approximativement 1,660538921 × 10-27 kg. 
 
La masse moyenne d’un nucléon dépend du nombre total de nucléons dans le noyau atomique, en raison 
du défaut de masse. C’est pourquoi la masse d’un proton ou d’un neutron pris séparément est strictement 
supérieure à 1 u. 
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Document n°2 : Isotopes du cuivre 

 
Le cuivre, de numéro atomique 29, possède 29 isotopes connus, de nombre de masse variant de 52 à 80. 
Parmi ces isotopes, deux sont stables, 63Cu et 65Cu. Ces deux isotopes constituent l’ensemble du cuivre 
naturel dans une proportion d’environ 70/30. 
 
Les 27 autres isotopes sont radioactifs et ne sont produits qu’artificiellement. Parmi eux, le plus stable est 
67Cu avec une demi-vie de 61,83 heures. Le moins stable est 54Cu avec une demi-vie d’environ 75 ns. La 
plupart des autres isotopes ont une demi-vie inférieure à une minute. 

 
 

Document n°3 : Schéma de désintégration du cuivre 

 

 
 

Document n°4 : Relevé expérimental de la fraction de cuivre 64 restant 
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A : Propriétés atomiques : 
A-1 : L’élément cuivre : 

a) Quel est le numéro atomique du cuivre ? A quoi correspond-il ? Quels sont les nombres de neutrons et 
de protons du noyau de cuivre de l’isotope majoritairement présent dans le cuivre naturel ? 

b) Donner la configuration électronique fondamentale du zinc, situé à droite du cuivre dans la même 
période. Expliciter les règles appliquées. 

c) Estimer une valeur du nombre d’Avogadro à partir des données. 
 
A-2 : Isotopes naturels : 

a) Rappeler la définition d’un isotope. Quels sont les isotopes naturels du cuivre ? 

b) Estimer leur masse atomique en fonction de l’unité de masse atomique. 

c) Estimer la masse molaire du cuivre naturel. 
 
A-3 : Isotopes radioactifs : 
On utilise en médecine des isotopes radioactifs du cuivre : 
On propose d’étudier la désintégration du cuivre 64 à l’aide de la courbe de désintégration donnant la 
fraction de cuivre 64 restant par rapport à sa valeur initiale. 

a) Quel est la valeur du temps de demi réaction ( 1/2t ) ? 

b) Quelle est la fraction de cuivre 64 restant pour t1 = 2 × 1/2t  et t2 = 3 × 1/2t  ? 

c) En supposant que la désintégration est d’ordre 1, établir la loi donnant la fraction x(t) en cuivre 64 en 
fonction du temps. Vérifier cette loi avec les valeurs du A.3b). 

d) Déterminer la valeur  de la constante de désintégration (ou constante radioactive). 
 
A-4 : Structure cristalline : 
Le cuivre cristallise dans le système cubique à faces centrées de paramètre de maille a = 3,60.10-10 m. 
On supposera que les atomes de cuivre les plus proches sont en contact. 

a) Représenter la maille. 

b) Exprimer le rayon atomique du cuivre en fonction de a. 

c) Combien une maille contient-elle d’atomes de cuivre ? 

d) Définir et exprimer la compacité du cuivre. 

e) Etablir l’expression littérale de la masse volumique du cuivre en fonction de a, NA et MCu. 
 
 

B : Passage du minerai au métal : 
Il existe de nombreux minerais de cuivre. On rencontre des composés simples oxydés et souvent sulfurés 
comme Cu2S, CuS, Cu2O, CuO. Ils sont souvent plus complexes, tels la chalcopyrite ou la malachite 
Cu2(OH)2CO3. Dans tous ces composés, le soufre, quand il est présent, est sous forme d’anion sulfure S2-

. 
Elément S Fe Cu 

M en g.mol-1 32,06 55,84 63,55 
 

Ions Fe2+ Fe3+ Cu+ Cu2+ 
Rayon ionique en pm 78 64 96 70 
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B-1 : Etude d’un minerai de cuivre : la chalcopyrite : 
La chalcopyrite est un minerai mixte de cuivre et de fer de formule chimique : CuFexSy avec x et y des 
entiers. 
La chalcopyrite peut être décrite par un réseau cubique à faces centrées d’ions sulfure S2-. 
Une analyse a permis d’établir la composition massique de ce minerai : il contient environ un tiers de 
cuivre, un peu plus d’un tiers de soufre et un peu moins d’un tiers de fer. 

a) Identifier les entiers x et y. Donner ensuite la formule chimique de la chalcopyrite. 

b) Une étude cristallographique a permis d’établir que les cations n’ont pas le même nombre d’oxydation. 
En déduire les nombres d’oxydation des ions fer et cuivre dans ce minerai. 

c) Représenter les sites tétraédriques de la maille d’ions sulfure. Quel est le nombre de sites tétraédriques 
par maille ? 

 
On étudie dans ce sujet une structure simplifiée de la chalcopyrite, on considère que le réseau des 
anions est parfaitement cubique à faces centrées et que le paramètre de maille est environ égal à 528 
pm. 

d) Sachant que les ions sulfure ont un rayon de 180 pm, la structure formée par les anions est-elle 
compacte ?   

e) Quel est le rayon maximal d’un cation s’insérant dans un site tétraédrique du réseau d’ions sulfure. On 
trouve un rayon inférieur à 60 pm. 

f) Comparer le résultat obtenu avec les données : que peut-on en déduire ? 
 
 
B-2 : Obtention du cuivre métallique : 
Données thermodynamiques à 298 K : 
 

Constituant physico-chimique Enthalpies standard de 
formation en kJ.mol-1 

Entropies molaires standard en 
J.K-1.mol-1 

Cu(s) 0 +33 
Cu2S(s) -80 +121 
O2(g) 0 +205 
SO2(g) -297 +248 

Les enthalpies standard de réaction et les entropies standard de réaction sont considérées comme 
indépendantes de la température. 
 
L’obtention du cuivre métallique à partir de la chalcopyrite débute par une première étape de grillage de 
la chalcopyrite CuFexSy par du dioxygène gazeux. Cette réaction produit des sulfures solides de cuivre 
Cu2S et de fer FeS ainsi que du dioxyde de soufre gazeux. 
Un des procédés de transformation du sulfure de cuivre consiste à traiter ensuite Cu2S(s) par le dioxygène 
gazeux, produisant ainsi du cuivre métallique Cu(s) et du dioxyde de soufre SO2(g). 
 
a) Etablir l’équation (1) de la réaction de grillage de la chalcopyrite CuFexSy en fonction des variables x 

et y. 

b) Etablir l’équation (1) en tenant compte des valeurs entières de x et de y. 

c) Etablir l’équation (2) de la réaction de Cu2S(s) avec le dioxygène gazeux. 

d) Exprimer le quotient de réaction de la réaction (2). 

e) Expliquer pourquoi les enthalpies standard de formation de Cu(s) et de O2(g) sont nulles à 298 K. 

f) Calculer l’enthalpie standard de réaction de l’étape (2). Enoncer la loi utilisée. Commenter le signe. 
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g) Calculer l’entropie standard de réaction de l’étape (2). 

h) Exprimer l’enthalpie libre standard de réaction ∆rG° sous la forme d’une expression semi numérique. 

i) Exprimer K°2 la constante d’équilibre de la réaction (2) en fonction des grandeurs thermodynamiques 
précédentes. 

j) On introduit à 900 K dans un récipient indéformable de volume V, un excès de sulfure de cuivre et de 
l’air sous pression atmosphérique. 
Quelle est la pression partielle du dioxygène dans l’air ? 
Exprimer la quantité initiale n1 de dioxygène en fonction des paramètres nécessaires. 
Exprimer la quantité n2 de dioxyde de soufre formé en fonction de K°2 et de n1. 

k) Dans quel sens se déplace l’équilibre : 
• si on augmente la température à pression constante ? 
• si on augmente la quantité de Cu2S solide à température et pression constantes ? 
• si on augmente la pression à température constante ? 

 
 

 

 

PROBLEME N°2A : Bioénergétique de la Chouette Harfang  
(D’après Concours Agro-Véto 2017) 

 
Le Harfang des neiges (Bubo scandiacus ou Nyctea scandiaca), appelé aussi Chouette Harfang, est un 

oiseau de l’ordre des Strigiformes, qui comprend les rapaces nocturnes tels que les chouettes et les 

hiboux (Figure 1). Le Harfang vit principalement dans la toundra arctique où il se reproduit vers février-

mars. Il se nourrit principalement de lemmings qui sont de petits rongeurs vivant dans le même milieu. 

Le harfang peut occasionnellement visiter des régions situées plus au sud, particulièrement quand les 

populations de lemmings se raréfient. Les harfangs sont des oiseaux de grande taille dont les 

mensurations sont les suivantes : poids moyen des femelles : 2,120 kg ; poids moyen des mâles : 1,730 

kg ; envergure : environ 150-160 cm ; longueur : environ 60 cm. Ce sont en moyenne les plus grands 

Strigiformes d’Amérique du Nord, le Grand-duc d’Europe Bubo bubo étant plus grand. L’objectif du 

problème est d’étudier la capacité des harfangs à résister au froid rigoureux et aux vents parfois violents 

qui règnent dans la toundra en hiver, ainsi que leurs besoins énergétiques.  

 

 
 

Figure 1. Harfang des neiges (à droite : en chasse). 
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Partie 1 : Conduction thermique  

1.1) Écrire la loi de Fourier en donnant le nom et l’unité, dans le Système International, de toutes les 
grandeurs figurant dans cette loi.  
 
Pour établir des bilans énergétiques sur la chouette Harfang, il est nécessaire d’étudier une géométrie 
définissant un volume corporel fini. Un modèle très simplifié, mais fournissant malgré tout des résultats 
qualitativement significatifs, est constitué par une géométrie sphérique. 
On suppose que le corps de l’oiseau est une sphère homogène de centre O, de rayon R et de masse 
volumique ρ, maintenue à la température corporelle Ti. 
Il est enveloppé par une couche isolante d’épaisseur e représentant le plumage (Figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Modélisation sphérique 
 
La distance au centre O est repérée par la coordonnée radiale r. 
On étudie la conduction thermique dans le plumage en régime permanent en supposant que la température 
en un pont M du plumage ne dépend que de r :T(M) = T(r)  
avec comme conditions aux limites : T(r = R) = Ti ; T(r = R + e) = Te.  
La température Te est la température extérieure (ambiante). Elle est inférieure à Ti. 
Il n’y a pas de source volumique dans le plumage.  
 
1.2) Donner l’expression découlant de la loi de Fourier du vecteur densité de flux thermique dans le 
plumage. On notera λ la conductivité thermique de celui-ci. Préciser la direction et le sens de ce vecteur.  

1.3) Etablir l’expression du flux thermique à travers une sphère de centre O et de rayon r compris entre 

R et R + e, en fonction de λ, r et de la dérivée 
dT(r)

dr
 

1.4) Justifier que le flux thermique est constant en régime permanent si r est compris entre R et R + e.  

1.5) En déduire l’expression du profil de température T(r) dans le plumage en fonction de Ti, λ, r, R et 
du flux.  
Établir l’expression de la résistance thermique du plumage. Vérifier que l’expression de sa conductance 
thermique Gth s’écrit sous la forme :  

+
= αλth

R(R e)
G

e
 

Dans cette expression, α est un nombre sans dimension que l’on précisera.  

1.6) On note S la surface corporelle (plumage exclu). Comment peut s’écrire la conductance thermique 
dans le cas où e est très petit devant R. Conclusion. 
 

 

 

Ti 
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Partie 2 : Taille de l’oiseau et résistance au froid  
En notant m la masse de l’oiseau, on définit la conductance thermique rapportée à l’unité de masse 

corporelle par =m

G
G

m
. 

2.1) Expliquer pourquoi Gm est une grandeur pertinente pour estimer les capacités de résistance au froid 
d’un animal.  

2.2) Établir l’expression de Gm pour le plumage en géométrie sphérique en fonction de λ, R, e et ρ, dans 
le cas général. On pourra utiliser le coefficient α de la question 1.5 si sa valeur n’a pas été déterminée.  

2.3) On compare deux oiseaux de masses respectives m1 et m2. On suppose que les corps de ces oiseaux 
sont sphériques, de même masse volumique ρ et qu’ils ont la même épaisseur de plumage e, les 
conductivités thermiques étant aussi les mêmes. 
Établir l’expression du rayon corporel (plumage exclu) en fonction de la masse en négligeant la masse du 
plumage. 
Calculer numériquement les rayons corporels de ces deux oiseaux, respectivement R1 et R2. 
Données : m1 = 2,0 kg ; m2 = 10 g ; ρ = 1,0.103 kg m-3.  

2.4) Calculer numériquement le rapport x des conductances thermiques par unité de masse corporelle des 

deux oiseaux de la question 2.3, notées respectivement Gm1 et Gm2 : =
m1

m2

G
x

G
. On utilisera les données et 

les hypothèses des questions précédentes.  
Donnée : e = 1,0 cm.  

2.5) L’estimation de la surface corporelle d’un oiseau à partir de la mesure de sa masse est souvent 
obtenue à partir de la relation empirique suivante : 

S = 10.m2/3. 
où S est la surface corporelle exprimée en cm2 et m la masse de l’oiseau exprimée en g   
Justifier la valeur de l’exposant 2/3 de cette relation.  

2.6) En analysant les résultats des questions précédentes et sur la base d’une épaisseur de plumage 
constante, discuter l’effet de la taille sur la capacité des oiseaux à vivre dans des climats très froids.  
 
 

Partie 3 : Consommation de dioxygène  

Lors d’une étude expérimentale, quatre harfangs des neiges ont été placés dans des cages et soumis à des 
températures ambiantes allant de + 18,5 °C à - 66 °C. Les harfangs ont été alimentés régulièrement. La 
masse moyenne de ces harfangs était de 2,026 kg. La consommation de dioxygène par ces oiseaux a été 
mesurée sur une durée de 2 à 4 heures après que la température ambiante se soit stabilisée. Les pertes 
thermiques étant plus importantes avec du vent, l’air est au repos dans les expériences de la partie 3.  

Une régression linéaire a donné, pour une température ambiante Ta comprise entre 2,5 °C et - 66 °C, 
l’expression suivante de la consommation de dioxygène V0 par un harfang en fonction de la température 
Ta (exprimée en °C) :  

V0 = 0,431 – 0,012Ta 

Dans cette expression, V0 représente le volume de dioxygène (en cm3) consommé par le harfang par heure 
et par unité de masse corporelle du harfang (en g). Son unité est le cm3.g-1.h-1.  
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Figure 3. Mesures de consommation de dioxygène en fonction de la température ambiante pour des 
Harfangs. 

 

3.1) Pour les valeurs de Ta comprises entre 2,5 °C et 18,5 °C, la consommation de dioxygène est 
sensiblement constante. Estimer numériquement sa valeur à 2,5 °C en litre de dioxygène consommé par 
seconde et par kilogramme de masse corporelle du harfang (L.kg-1.s-1).  

On souhaite évaluer la consommation d’énergie d’un harfang par unité de temps et par unité de masse 
corporelle à partir des mesures de volumes de dioxygène consommé. L’équivalent énergétique de la 
consommation de dioxygène est évalué d’après les propriétés thermodynamiques de la réaction d’oxydation 
du glucose :  

C6H12O6(s) + α1 O2(g) → α2 CO2(g) + α3 H2O(g) (1) 

3.2) Déterminer les coefficients stœchiométriques α1, α2 et α3.  

3.3) Calculer la valeur numérique de l’enthalpie standard de cette réaction, supposée indépendante de la 
température.  
On donne les enthalpies standard de formation suivantes à 298 K :  

 C6H12O6(s) CO2(g) H2O(g) 
ΔfH° (en kJ.mol-1) - 1273,3 - 393,52 - 285,10 

 

3.4) En déduire la valeur numérique de la chaleur produite par cette réaction pour une mole de dioxygène.  

3.5) Calculer numériquement le volume occupé par une mole de dioxygène, dans le modèle du gaz parfait, 
à une température de 2,5 °C et une pression de 1 bar.  
En déduire la valeur numérique de l’énergie produite par cette réaction par litre de dioxygène consommé. 
Donnée : Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K-1.mol-1. 

 

Dans la littérature scientifique, la valeur de l’énergie produite par unité de volume de dioxygène consommé 
est généralement prise égale à 20,1 kJ dm-3 (on utilisera cette valeur dans les questions suivantes).  

3.6) Calculer numériquement la puissance consommée par un Harfang par unité de masse corporelle, à 
une température ambiante de 2,5 °C. On exprimera le résultat en W kg-1.  

3.7) On suppose que les Harfangs étudiés sont en équilibre énergétique : l’énergie consommée, évaluée à 
partir de la consommation de dioxygène, compense exactement les pertes énergétiques dues au transfert 
thermique par conduction dans le plumage. Sachant que la température corporelle moyenne d’un harfang 
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des neiges est de 41,0 °C, calculer numériquement la conductance thermique par unité de masse corporelle 
d’un harfang placé à une température ambiante de 2,5 °C. On exprimera le résultat en W.kg-1.K-1.  

3.8) Des mesures de conductance thermique par unité de masse corporelle ont été effectuées sur 31 
espèces d’oiseaux. Les données expérimentales ont été ajustées par la relation :  

Log(Gm) = 1,283 – 0,536 Log(m) (1) 

Dans cette relation, Gm est la conductance thermique de l’oiseau par unité de masse corporelle, exprimée 
en J.h-.g-1.K-1 et m est la masse de l’oiseau en g. La notation Log indique le logarithme décimal. Calculer 
numériquement, à partir de cette relation, la conductance thermique par unité de masse corporelle d’un 
oiseau de masse égale à la masse moyenne des harfangs étudiés dans l’expérience décrite précédemment 
(2,026 g). On convertira le résultat en W.kg-1.K-1.  

Comment expliquer l’écart entre la valeur de la conductance thermique par unité de masse corporelle 
estimée par la relation (1), qui est la valeur moyenne sur 31 espèces d’oiseaux, et la valeur calculée pour 
un Harfang des neiges à la question 3.7).  

Des mesures sur le Manchot Adélie (Pygoscelis adeliae) ont donné la valeur Gm = 4,76.10-2 W.kg-1.K-1. 
Comparer cette valeur avec celle mesurée pour un Harfang  

 

 

PROBLEME N°2B : La ruée vers l’or  
(D’après Concours Centrale-Supélec MP 2021) 

(1) D’après l'article Svnthèse et détermination de la taille de nanoparticules d'or, par J. Piard et al., Bulletin de l'Union 

des Phvsiciens, vol. 107, mars 2013 
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PROBLEME N°3 : Utiliser une source d’énergie gratuite : le procédé Degrés 

Bleus® 
(D’après Concours Centrale Supélec TSI 2018) 

 
Ce problème étudie le principe du procédé Degrés Bleus® de la 
société Suez. Ce procédé consiste en la récupération d’une partie de 
l’énergie thermique des eaux usées (véhiculées dans les collecteurs 
d’égouts), dont la température peut varier approximativement entre 
15 et 23 °C selon le mois de l’année. Un échangeur thermique est 
ainsi directement placé dans les collecteurs, comme illustré figure 1. 
Ce système a été mis en place pour la première fois au centre 
aquatique de Levallois-Perret en 2010. 
Le schéma de principe de l’installation est représenté figure 2. Il est 
constitué de trois modules : l'échangeur thermique placé dans les 
collecteurs d'eaux usées, la pompe à chaleur (PAC) et le ballon 
tampon d'eau chaude de 700 L.  
 
Seul l’échangeur thermique sera étudié dans ce problème 

 
L’échangeur repose sur le fond de la conduite cylindrique d’eaux usées, comme indiqué figure 4b. La figure 
4a présente un tronçon d’échangeur de 1 m de longueur. On réalise ainsi un module d’échangeur de 
longueur L0 par mise en série de L0 tronçons de 1 m. 
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Après mise en série des tronçons, le fluide circule dans un module selon le schéma technique de la figure 
4c (vue de dessus du module). Il se réchauffe progressivement au contact des eaux usées, de température 
T supposée uniforme. On supposera pour simplifier que l’échange thermique se fait uniquement sur la 
partie métallique incurvée ce qui correspond, d’après la figure 4c, à 2 allers-retours, soit N = 4 passages 
du fluide sur la longueur du tronçon considéré. Le module est donc équivalent au schéma théorique de la 
figure 5. 
 
Les hypothèses suivantes sont formulées. 

- L’écoulement est supposé parfait, permanent, unidimensionnel, de va-
riation d’énergie cinétique négligeable. On note Dm0. le débit massique 
dans un module, c = 4180 J.kg-1.K–1 la capacité thermique massique 
du fluide assimilé à de l’eau. 

- La température T du fluide ne dépend que de x. Le fluide entre à la 
température Ti et ressort à la température Tf. 

- Le fluide à la température T(x) reçoit, par unité de longueur, une 
puissance thermique linéique ptℎ = α(Te - T(x)), avec α = 143 W.m-

1.K–1. 
 
1) Détermination de T(x) dans un module 

Q 11 Déterminer l’équation différentielle satisfaite par T(x). Montrer que T(x) s’écrit sous la forme : 

T(x) = Te + A exp
c

x 
− 
 ℓ

 

Q 12  Exprimer A et ℓc en fonction des données du problème. 

Q 13 Quelle est la signification physique de ℓc ? 
 
2) Détermination de la longueur totale L de l’échangeur 
On impose Te = 16°C, Ti = 12,5°C et Tf = 15,5°C. Ces températures correspondent au fonctionnement 
hivernal envisagé. En tenant compte des pertes thermiques dans les canalisations du circuit 1 (figure 2), 
les températures TE1 et TS1 du circuit 1 en entrée et sortie de l’évaporateur de la pompe à chaleur sont 
alors TE1 = 15,0 °C et TS1 = 13,0 °C. 

On pose fQ
•

 la puissance thermique reçue par le fluide frigorifique circulant dans l’évaporateur. 

Q 14 L’évaporateur étant supposé parfaitement calorifugé, déterminer l’expression analytique du débit 

massique Dm1 de l’eau dans le circuit 1 en fonction de fQ
•

 ce, TE1 et TS1. Faire l’application numérique. 

Q 15 L’installation est constituée de Nm = 45 modules indépendants (donc correspondant à une 
association parallèle) posés les uns à la suite des autres sur une longueur totale L. Exprimer Dm0. en 
fonction de Dm1, et N. 

Q 16 Exprimer L0 puis L en fonction de ℓc, Ti, Tf, Te et Nm. 

Q 17 Calculer L. 

 


