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Centrale Physique et Chimie PSI 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Franck Stauffer (ENS Lyon) ; il a été relu par Ludovic
Tricoire (École Supérieure de Physique et de Chimie de Paris) et Jany Keochkerian
(École Supérieure de Physique et de Chimie de Paris).

L’épreuve comporte cinq parties, alternant physique et chimie.

– Dans la première partie on étudie la structure cristallographique du cuivre afin
de déterminer le nombre d’Avogadro. On s’intéresse à notamment la configura-
tion électronique du cuivre, ainsi qu’à la maille c.f.c.

– La deuxième partie traite le problème de l’écoulement dans un fluide visqueux
et dégage quelques résultats intéressants sur la force de traînée.

– La troisième partie étudie la corrosion du cuivre métallique à l’aide des dia-
grammes d’Ellingham. Elle fait appel à des connaissances en thermochimie et
sur les équilibres entre phases.

– La quatrième partie, certainement la plus variée, traite la célèbre expérience
de Millikan ; elle alterne mécanique et optique, et comprend aussi une série de
questions en électrochimie.

– Enfin la dernière partie, plus calculatoire, établit la formule de Stokes par des
bilans de forces.
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Indications

Partie I

I.A Penser à l’interversion des couches (n+ 1)s et nd.

I.C.1 Penser à faire intervenir le paramètre de maille a.

Partie II

II.A.2 Faire un bilan sur une tranche de fluide d’épaisseur dy en utilisant la formule
de la question précédente.

II.A.3 Adapter l’équation d’Euler.

II.B.1 Faire intervenir la viscosité cinématique.

II.B.4 Construire à l’aide des données une grandeur pertinente ayant la dimension
d’une force.

II.B.5 Penser à la structure de la couche limite.

Partie III

III.A.1 Exprimer la réaction comme une combinaison linéaire des autres réactions.

III.B.1 Revenir à la définition de la dismutation.

III.C.3 C’est le signe de ∆rG qui détermine les domaines de stabilité.

Partie IV

IV.A Penser à l’action d’un champ magnétique sur une particule chargée.

IV.B.2 Appliquer la relation fondamentale de la dynamique et trouver le type de
solution de cette équation.

IV.C.2 Utiliser la relation de conjugaison.

IV.C.3.a Faire intervenir le grandissement de L1.

IV.D.2 Regrouper les points du graphique astucieusement.

Partie V

V.A.3 Déterminer l’accélération en régime permanent.

V.C.1 Résoudre l’équation d’Euler en utilisant les formules de l’énoncé.

V.C.2 En raisonnant sur une force élémentaire trouver le direction de la résultante
et faire la projection adéquate.

V.D Utiliser la même technique que pour le calcul de la force de pression.
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Partie I

I. Évaluation de la constante d’Avogadro par
l’étude cristallographique du matériau

I.A Le cuivre possède 29 électrons. Pour établir sa configuration électronique nous
avons besoin de deux règles :

– la règle de Klechkowski, qui stipule l’ordre de remplissage des sous-couches
électroniques ;

– le principe de Pauli, qui stipule que deux électrons ne peuvent pas être dans le
même état quantique.

La règle de Hund, qui stipule que le spin total du système est maximum dans
l’état fondamental, est utile lorsque l’on cherche à déterminer la structure
exacte de la dernière sous-couche.

Si l’on applique scrupuleusement ces règles on obtient

(Cu) : 1s22s22p63s23p64s23d9

Néanmoins, pour des raisons de stabilité, et comme les sous-couches 4s et 3d sont
très proches en énergie, on écrira

(Cu) : 1s22s22p63s23p63d104s1

Le cuivre est bien un métal de transition (entre Ni et Zn), car on remplit des
couches de types dn.

Ce type d’inversion de l’ordre des sous-couches s et d intervient tout le temps
pour les métaux de transition. On l’appelle parfois formalisme dn.

I.B La structure cubique compact en question est la structure c.f.c (cubique faces
centrées) dont on a représenté ci-dessous la maille et les deux types de sites intersti-
tiels.
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Le schéma précédent représente un des sites octaèdriques. C’est d’ailleurs le seul
qui soit entièrement contenu dans la maille représentée. Le schéma qui suit représente
quant à lui un des sites tétraèdriques. Les autres sites tétraèdriques et octaèdriques
s’obtiennent par translation des sites représentés selon l’un des vecteurs de la maille.

Les sites intersticiels sont tétraèdriques ou octaèdriques. Il y a en tout 4 sites
octaèdriques et 8 sites tétraèdriques par maille. Le nombre d’atomes par maille vaut
quant à lui 4. En effet les atomes aux milieux des faces sont au nombre de 6 et
appartiennent à deux mailles, et les atomes aux sommets sont au nombre de 8 et
appartiennent à 8 mailles, donc il y a 6× 1/2 + 8× 1/8 = 4 atomes par mailles.

I.C.1 Notons a le paramètre de maille. La masse d’une maille vaut

mmaille = 4
MCu

NA

Mais on peut aussi évaluer cette masse en disant qu’elle est égale à la masse de la
sphère de cuivre divisée par le nombre de maille.

D’où mmaille =
m

4

3
π(R/a)3

donc en égalant ces expressions, on obtient

NA =
16π

3

MCu

m
(R/a)3

I.C.2 On peut évaluer l’incertitude sur le résultat en utilisant la formule

∆NA

NA

=
∆MCu

MCu

+
∆m

m
+ 3

∆R

R
+ 3

∆a

a

=
0, 01

63, 57
+

0, 01

4, 67
+ 3

0, 1

0, 5
+ 3

1

362

∆NA

NA

= 0, 61

Le résultat ne peut donc comporter qu’un chiffre significatif

NA =
16π

3
×

63, 57

4, 67
(0, 005/362.10−12)3 = 6.1023 mol−1
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