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X Physique MP 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Benjamin Levrard (Chercheur au CNRS) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Cette épreuve porte sur la structure et la mise en solution d’un cristal ionique.
Le problème forme un ensemble cohérent, long et difficile par la multiplicité des
aspects abordés.

• Dans la première partie, on caractérise la structure cristalline du chlorure de
sodium et on modélise l’interaction des ions afin d’aboutir à une expression de
l’énergie de cohésion du cristal.

• La deuxième permet de montrer que la dilatation du cristal ne peut s’expliquer
que par la présence de termes d’ordre supérieur à 2 dans le développement du
potentiel d’interaction des ions.

• Une troisième partie propose d’étudier la propagation d’une onde électroma-
gnétique au sein du cristal, dont on a au préalable caractérisé le comportement
macroscopique, en présence d’un champ électrique extérieur.

• D’autres calculs, totalement indépendants des précédents, permettent dans la
quatrième partie d’évaluer des enthalpies standard d’hydratation à partir de
données thermodynamiques.

• Enfin, les cinquième et sixième parties ont pour but de modéliser l’interaction
entre un ion et un solvant et de rendre compte de l’existence d’une couche de
solvatation autour de l’ion en solution.

Les concepts physiques mis en jeu dans ce problème relèvent de l’électromagné-
tisme (électrostatique et ondes électromagnétiques) et de la chimie physique (cris-
tallographie, thermochimie et électrochimie). Ils sont ici exploités pleinement et font
plus appel à la maîtrise et la compréhension des résultats du cours dans des situations
originales qu’à la répétition de calculs types. Précisons au passage que la troisième
partie sur la propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu dépasse al-
lègrement le cadre du programme de la filière MP, même si l’énoncé introduit les
concepts et les résultats nécessaires.

On doit donc considérer ce problème comme difficile et certainement déroutant
pour un élève habitué à des sujets d’étude plus proches du cours.
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Indications

Première partie

I.1.b Construire la distribution en amenant successivement les trois charges dans
le champ des charges déjà en place.

I.2.d Si on somme les énergies U+ et U− de tous les ions, chaque paire est prise en
compte deux fois.

I.3.a Faire un développement limité à l’ordre 2 de Utot(r) en r0. Un équilibre stable
impose une énergie minimale.

I.4.a Un cube de côté r contient en propre quatre huitièmes d’ions Cl− et Na+

Deuxième partie

II.1 Le point M est soumis à la force
−→
F = −−−→

grad U.

II.4 L’énergie E est la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle.
Ne conserver que les termes prédominants.

II.5 Identifier NAU(x) avec le développement à l’ordre 3 de ∆E.

II.6 Pour chaque oscillateur et chaque direction, considérer que les énergies ciné-
tique et potentielle moyennes sont kBT/2.

Troisième partie

III.1.a Écrire le moment dipolaire
−→
dP = dq

−−−−→
O−O+ d’un volume dV.

III.1.b Traduire l’équilibre de l’ion Na+ et utiliser le résultat de la question III.1.a.

III.1.c Faire apparaître l’équation différentielle vérifiée par x = δ+ − δ− .

III.2.a On a −→ ion = Ne−→v+ −Ne−→v− .

III.2.b Utiliser l’équivalence en notation complexe entre l’opérateur
−→∇ et −ik−→ez .

Quatrième partie

IV.1 Rechercher un cycle conduisant à l’hydratation du proton H+.

IV.2 Rechercher des cycles conduisant à l’hydratation des ions Cl− puis Na+.

IV.4 Justifier que ∆fG
◦(Na+(aq)) = FE◦(Na+(aq)/Na(s)) puis utiliser les formules de

passage liant l’enthalpie libre de réaction à l’enthalpie et l’entropie de réaction.

Cinquième partie

V.1.b Intégrer le résultat de la question V.1.a depuis q = 0 jusqu’à q = Q.

V.3 Utiliser la formule de Gibbs-Helmholtz donnant l’enthalpie de réaction en
fonction de l’enthalpie libre de réaction.

Sixième partie

VI.2.a Comparer plutôt l’enthalpie de solvatation à ∆hydH
◦(Na+) évaluée à la ques-

tion IV.3.

VI.2.b Utiliser le résultat donné dans le formulaire afin d’évaluer les énergies d’inter-
action U// et U⊥ de deux dipôles respectivement diamétralement opposés et
orthogonaux autour de l’ion Na+. S’inspirer du résultat de la question I.1.c.
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I. Aspects structuraux du cristal

de chlorure de sodium

I.1.a Le potentiel électrostatique V(r) créé par une charge ponctuelle q1 est

V(r) =
q1

4πε0r

L’énergie électrostatique d’interaction U2 des charges q1 et q2 représente indiffé-
remment l’énergie potentielle électrostatique de q1 dans le champ de q2 ou de q2 dans
le champ de q1. Ainsi,

U2 = q1V2→1 = q2V1→2

soit U2 =
q1q2

4πε0r12

Bien que cela soit inutile ici, on peut écrire en liaison avec la question I.1.b

U2 =
1

2
(q1V2→1 + q2V1→2)

I.1.b L’énergie électrostatique d’interaction d’une distribution de charges peut s’in-
terpréter comme la variation d’énergie potentielle entre la distribution considérée et
une situation initiale où les charges sont infiniment éloignées les unes des autres.
On peut ainsi construire la distribution de trois charges en trois étapes au cours
desquelles on amène q1 depuis l’infini alors qu’il n’y a aucun champ, puis q2 dans le
champ de q1, et enfin q3 dans le champ de q1 et q2. La variation d’énergie potentielle
s’écrit alors

U3 = q2V1→2 + q3 (V1→3 +V2→3)

Si on procède dans l’ordre inverse, en commençant par amener q3 depuis l’infini alors
qu’il n’y a aucun champ, puis q2 dans le champ de q3 et enfin q1 dans le champ de
q2 et q3, la variation d’énergie potentielle s’écrit cette fois

U3 = q2V3→2 + q1 (V2→1 +V3→1)

En sommant ces deux expressions équivalentes, on obtient le double de U3 donc :

U3 =
1

2
[q1 (V2→1 +V3→1) + q2 (V1→2 +V3→2) + q3 (V1→3 +V2→3)]

Pour cette question, comme pour la suivante, on peut aussi partir de la pre-
mière expression de l’énergie d’interaction et utiliser la symétrie de l’énergie
d’interaction de deux charges pour écrire

qiVj→i = qjVi→j =
1

2
(qiVj→i + qjVi→j)

pour aboutir au résultat demandé.
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I.1.c Généralisons le principe précédent à une distribution de N charges qi, que l’on
amène successivement depuis l’infini dans le champ des charges qj déjà en place. Si
l’on commence par q1 pour finir par qN, il vient

UN =
N
∑

i=2

qi
i−1
∑

j=1

Vj→i

Inversement, débuter par qN et finir par q1 conduit à

UN =
N−1
∑

i=1

qi
N
∑

j=i+1

Vj→i

En sommant ces deux expressions équivalentes, on obtient le double de UN donc :

UN =
1

2

[

q1
N
∑

j=2

Vj→1 +
N−1
∑

i=2

qi
N
∑

j 6=i,j=1

Vj→i + qN
N−1
∑

j=1

Vj→N

]

qui correspond bien au résultat recherché :

UN =
1

2

N
∑

i=1

qi
N
∑

j 6=i,j=1

Vj→i

I.2.a Les plus proches voisins d’un ion Na+

sont les ions Cl− situés au centre des faces
de la maille cubique centrée sur l’ion Na+.
Ces ions Cl− sont au nombre de 6 et sont
distants de r de l’ion Na+ central. D’après
le résultat de la question I.1.a, l’énergie d’in-
teraction de l’ion Na+ avec ses plus proches
voisins est

u1 = 6
−e2

4πε0r

r

I.2.b Les ions formant la seconde couche
sont les ions Na+ au centre des arêtes de la
maille cubique. Ils sont au nombre de 12 et
le théorème de Pythagore permet de détermi-
ner qu’ils sont distants de

√
2 r de l’ion Na+

central. L’énergie d’interaction de l’ion Na+

avec la deuxième couche est donc cette fois

u2 = 12
e2

4πε0
√
2 r

r

r

I.2.c Les ions formant la troisième couche
sont les ions Cl− situés aux sommets de la
maille cubique. Ces ions Cl− sont au nombre
de 8 et le théorème de Pythagore permet de
déterminer qu’ils sont distants de

√
3 r de

l’ion Na+ central. L’énergie d’interaction de
l’ion Na+ avec la troisième couche est alors

u3 = 8
−e2

4πε0
√
3 r

√
2 r

r

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

