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Mines Physique et Chimie toutes filières 2004

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Matthieu Rigaut (Professeur en CPGE) et Sandrine
Brice-Profeta (ENS Cachan) ; il a été relu par Stéphane Ravier (Professeur en CPGE),
François-Xavier Coudert (ENS Ulm), Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE) et
Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

La silice, de formule SiO2, constitue le thème général de cette épreuve de physique-
chimie. La partie physique est composée de trois problèmes indépendants. Le pre-
mier s’intéresse plus particulièrement à un cristal de quartz, forme particulière de
silice, intégré à un circuit électrocinétique. La première étape de l’étude fait appel
à la mécanique et aux régimes transitoires en électrocinétique. Dans une deuxième
étape, le cristal est étudié expérimentalement en régime sinusoïdal forcé. Le problème
se termine sur une question non directement liée au programme mais qui ne présente
pas de difficulté particulière.

Le deuxième problème passe en revue, à travers quatre exercices indépendants
et relativement courts, quelques propriétés du verre, forme amorphe de la silice.
Le premier utilise des notions de thermodynamique des systèmes fermés autour de
bilans enthalpiques et entropiques. Le deuxième traite de l’évolution de la tempé-
rature dans une pièce, connaissant les pertes thermiques. C’est le passage le plus
délicat de la partie physique, bien qu’il reste abordable. Le troisième est un exercice
très classique de statique avec frottements. Enfin, le quatrième exercice porte sur un
oscillateur simple sans frottement.

L’ensemble couvre une grande partie du programme de physique, sans toutefois
entrer ni dans les détails ni dans les subtilités. Il permet donc de vérifier que les bases
du programme de première année sont assimilées.

La résolution du problème de chimie fait appel à plusieurs points du cours de
première année et ne comporte pas de piège. Tout étudiant ayant bien assimilé le
cours est donc en mesure de s’attaquer à cette partie.

Dans la première partie, une succession de questions amène à déterminer la struc-
ture électronique et la géométrie de la molécule SiO2. La deuxième partie s’inté-
resse à l’altération de la silice minérale et de la silice amorphe en milieu naturel.
Cette partie fait appel aux équilibres de dissolution et aux constantes de solubilité.
La troisième partie s’inscrit dans la continuité de la deuxième, en étudiant les va-
riations de la solubilité de la silice en fonction du pH de la solution. On est conduit
à étudier les domaines de prédominance des différentes formes acido-basiques de la
silice dissoute et à calculer les constantes thermodynamiques des équilibres de solubi-
lité de la silice. Puis on aborde dans la quatrième partie la thermochimie de la silice,
en proposant de calculer l’enthalpie standard de sublimation de SiO2(s). Ce calcul fait
intervenir un cycle thermodynamique impliquant des grandeurs thermodynamiques
variées : enthalpies standard de formation, énergies de liaisons. Dans la cinquième et
dernière partie, on réalise un suivi cinétique de la dissolution de la silice biogénique,
synthétisée par des micro-organismes vivant dans les eaux naturelles. L’énoncé de-
mande d’établir une loi de vitesse, de la vérifier à l’aide des données expérimentales
et de déterminer la constante de vitesse. La variation de cette dernière en fonction
de la température est ensuite évaluée en utilisant la loi d’Arrhenius.
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Indications

Physique

I.A.1.b Ne pas oublier de convertir les valeurs des grandeurs en unités de base du
système international.
Utiliser les conventions de la figure 1.

I.A.1.d Écrire une loi des mailles pour déterminer l’équation différentielle régissant
l’évolution de q2(t) et identifier avec l’équation précédente.

I.A.2.a Associer d’abord la bobine et le condensateur de capacité CS en série,
puis l’ensemble en parallèle avec le condensateur de capacité CP.

I.A.2.c Faire un tableau de signe.

I.A.2.d Chercher les comportements limites ainsi que la valeur en ω = ωr.

I.A.3.a Utiliser un diviseur de tension.

I.A.3.b Utiliser le fait que ZAB est imaginaire pur.

II.A.1.c Remarquer que l’entropie est une fonction d’état et rechercher la relation
sur un chemin réversible.

II.A.1.d Utiliser le fait que l’ensemble constitue un système isolé et mettre les tem-
pérature en kelvins pour l’application numérique.

II.A.2.b Compter le radiateur et la fenêtre comme seuls fournisseurs de puissance
thermique.

II.A.2.c Remarquer qu’en régime permanent la puissance thermique totale est nulle.

II.A.2.e Faire l’analogie avec un circuit en régime transitoire.

II.B.2.d Utiliser la relation fondamentale de l’énergie potentielle :
−→

f · d
−→

ℓ = −dEp.
L’énoncé a oublié de mentionner Y dans la liste des grandeurs nécessaires à
l’expression de l’énergie potentielle.

II.B.2.e L’énergie potentielle se réduit à l’expression trouvée à la question II.B.2.d.

Chimie

I.2 Quelle est la masse molaire de l’isotope Z
AX ?

I.4 Dans la question I.1, on a cité un élément de même structure électronique
que le silicium.

II.4 La masse maximale de silice dissoute dans un litre d’eau est celle prévue par
la thermodynamique à partir de l’équilibre de dissolution.

III.3 Sous quelle forme acido-basique se trouve la silice dissoute dans cet intervalle
de pH ?

IV.1 Quels sont les états standard de référence de l’oxygène et du silicium à
298 K ?

IV.2 L’enthalpie standard de dissociation d’une liaison est définie pour la réaction
en phase gazeuse.

V.2 En milieu naturel et à température ambiante, la dissolution de la silice solide
est-elle rapide ?
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Problèmes de physique

I. Quartz et électronique

A. Modélisation d’un résonateur à quartz

I.A.1.a Le principe fondamental de la dynamique s’écrit dans un référentiel galiléen
(ce qui est le cas ici)

∑−→

f = m−→a

où
∑−→

f est la somme des forces s’exerçant sur l’objet de masse m et d’accélération
−→a . En projection sur l’axe (Ox), on obtient ainsi

∑
fx = m

d2x(t)

dt2

et comme le bilan des forces est précisé dans l’énoncé, on arrive à

−k x(t) − h
dx(t)

dt
+ βV(t) = m

d2x(t)

dt2

soit, sous forme canonique :

d2x(t)

dt2
+

h

m

dx(t)

dt
+

k

m
x(t) =

β

m
V(t)

I.A.1.b Le cristal étant un cylindre, les électrodes sont les deux faces latérales,
ce qui donne S = πd2/4 et ainsi

CP =
ε0 εr π d2

4e
= 8,0 pF

On est censé ne laisser qu’un seul chiffre significatif car parmi toutes les
données, certaines n’en ont qu’un seul (d et e). On en laisse toutefois deux car
l’esprit du sujet n’est pas, ici, tourné vers l’expérimentation, ce qui signifie
que d et e ne reflètent pas le résultat d’une mesure avec incertitude mais
plutôt une valeur typique.

Avec les notations de la figure 1, on a ici

q1(t) = CP ×V(t)

Rappelons que la relation constitutive d’un condensateur s’écrit q = +
−
C×U.

On utilise le signe + lorsque l’armature portant la charge q est celle pointée
par la tension U.

I.A.1.c En multipliant par γ la relation obtenue à la question I.A.1.a on obtient,
en utilisant le fait que γ = Cte,

d2γx(t)

dt2
+

h

m

dγx(t)

dt
+

kγ

m
x(t) =

βγ

m
V(t)

puis en utilisant la relation q2(t) = γ · x(t), il vient

m

βγ

d2q2(t)

dt2
+

h

βγ

dq2(t)

dt
+

k

βγ
q2(t) = V(t)
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Le modèle peut ici prêter à confusion car jusqu’ici x(t) représentait le dé-
placement d’une partie quelconque du cristal alors que désormais x(t) semble
être associé au déplacement des électrodes. On peut aussi remettre en cause
le fait qu’un petit élément de cristal réagisse en fonction de V(t), la tension
aux bornes de l’ensemble du cristal.

Dans ce genre de sujet, il ne faut pas trop se poser de questions et se
laisser guider par l’énoncé.

I.A.1.d Écrivons la loi des mailles dans le sens horaire pour le circuit ci-dessous.

V(t)− R i(t)− uC(t)− L
di(t)

dt
= 0

✛

V(t)

i

R

q2 −q2

CS

✛

uC

L

Comme q2(t) = CS · uC(t) et i(t) = dq2(t)/ dt, on arrive à

L
d2q2(t)

dt2
+R

dq2(t)

dt
+

q2(t)

CS
= V(t)

Pour pouvoir identifier avec le résultat précédent, il faut que les deux seconds
membres des équations soient identiques ; on réécrit donc la relation obtenue à la
question I.A.1.c en

m

βγ

d2q2(t)

dt2
+

h

γβ

dq2(t)

dt
+

k

γβ
q2(t) = V(t)

Les deux équations sont formellement identiques, ce qui prouve que la charge
q2(t) du cristal se comporte comme la charge d’un condensateur dans un circuit RLC.
Par identification des coefficients, on trouve

L =
m

βγ
R =

h

γβ
et CS =

γβ

k

I.A.2.a Le dipôle AB est équivalent au dipôle

Z

CP

A B

où Z est l’impédance de l’association en série de la bobine et du condensateur de
capacité CS :

Z = jLω +
1

jCS ω
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