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CCP Physique 2 PSI 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Kim Larmier (ENS Ulm) ; il a été relu par Tiphaine We-
ber (Enseignant-chercheur à l’université) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce problème aborde quelques aspects de la physico-chimie de l’aluminium, un
métal d’utilisation courante et relativement bon marché. Quelques-unes de ses nom-
breuses applications sont ainsi étudiées.

• Le problème de chimie couvre une large part du programme. Après une pre-
mière partie très classique concernant la structure cristalline de l’aluminium
métallique, la spéciation en phase aqueuse de ses espèces oxydées est étudiée
à travers un dosage acido-basique. L’analyse du comportement de l’aluminium
au contact de l’eau est ensuite l’occasion de mettre en application la connais-
sance des diagrammes potentiel-pH afin d’évaluer sa résistance à la corrosion.
Enfin, la dernière partie concerne l’étude thermochimique de la réaction de
l’aluminium avec un oxyde de fer employée dans la soudure des rails de chemin
de fer.

• Le problème de physique s’intéresse quant à lui à l’application de l’aluminium
dans le transport du courant électrique. Dans un premier temps, il est question
d’une source d’énergie renouvelable, une éolienne, dont on cherche à évaluer la
puissance maximale récupérable, en effectuant des bilans – d’énergie cinétique
et de quantité de mouvement – sur l’air traversant l’appareil. Le transport
de l’électricité dans une ligne électrique à proprement parler est abordé dans
l’ultime partie, qui regroupe une description locale du phénomène, requérant
une analyse électromagnétique, pour déterminer la section optimale de la ligne,
ainsi qu’un aspect global sur le transport à longue distance, où deux modèles
électrocinétiques sont comparés.

Quoique fort long, ce sujet est d’une difficulté modérée. Il nécessite de la rigueur,
notamment dans la manipulation de grandeurs physiques algébriques, ainsi qu’une
solide connaissance du cours.
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Indications

Partie A

A.5 Attention aux unités des grandeurs physiques employées.

Partie B

B.11 Définir une réaction de dosage et le volume de soude versé pendant l’étape
où cette réaction est prépondérante.

B.12 Les points d’apparition et de fin de disparition du précipité sont les points
où la concentration en aluminium dissous peut être évaluée.

Partie D

D.15 Une partie de la réponse figure dans la partie B.

D.21 Supposer un pH neutre ou légèrement acide pour l’eau de pluie.

Partie F

F.23 Utiliser la règle de Klechkowski.

F.25 Appliquer le premier principe de la thermodynamique à un système bien
choisi, et décomposer la transformation en deux étapes : réaction chimique
isotherme et évolution thermique des produits.

Partie G

G.30 Utiliser l’hypothèse « régime permanent » pour la portion de fluide dans la
partie active.

Partie H

H.33 Utiliser le théorème de Bernoulli sur une ligne de courant bien choisie.

H.37 Pour un gaz parfait, l’énergie interne, de même que l’enthalpie, ne dépendent
que de la température. Évaluer celle-ci en A et en B.

Partie I

I.43 Évaluer l’ordre de grandeur du courant de déplacement et du courant de
transport grâce aux données.

I.45.b Rechercher la solution sous la forme Ae ikx +Be−ikx.

Partie J

J.50 Utiliser les impédances complexes des dipôles usuels et travailler en notation
complexe.

Partie K

K.53.a Ne plus utiliser la notation complexe dans cette partie. Revenir aux lois ca-
ractéristiques de fonctionnement des dipôles. Utiliser la loi des mailles et la
loi des nœuds pour obtenir deux équations couplées.

K.54.c Exploiter l’une des équations de couplage pour exprimer l’intensité. L’expres-
sion obtenue doit être valable à tout instant.
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Problème de Chimie

A. Étude cristallographique de l’aluminium

A.1 Représentons la maille conventionnelle cu-
bique à faces centrées de l’aluminium métallique en
modèle éclaté.
Les atomes d’aluminium sont situés aux sommets
du cube ainsi qu’aux centres de chacune des faces.

Atome d’aluminium

a

Cette maille est la maille que l’on représente le plus couramment, et non la
maille élémentaire, dont elle est un multiple. Les trois vecteurs de la maille
élémentaire partent de l’origine vers les atomes des centres des faces les plus
proches.

A.2 Dans une structure cubique à
faces centrées, la tangence entre les
atomes se fait suivant la diagonale des
faces. Une face vue de dessus peut être
représentée comme ci-contre, en utili-
sant cette fois un modèle compact.
Géométriquement, on constate que le
paramètre de maille a et le rayon ato-
mique de l’aluminium RAl sont liés par
la relation :

a

a

√
2

2

RAl

2RAl = a

√
2

2
soit a = 2

√
2RAl = 404 pm

A.3 Dénombrons le nombre Z d’atomes dans la maille :

• Les atomes situés aux sommets appartiennent à 8 mailles différentes, et sont au
nombre de 8. Il y a donc au total 8× 1/8 = 1 atome de ce type dans la maille.

• Les atomes situés aux centres des faces appartiennent à 2 mailles différentes, et
sont au nombre de 6. Il y a donc au total 6× 1/2 = 3 atomes de ce type dans
la maille.

Il y a donc au total Z = 4 atomes par maille.
A.4 La compacité C est une grandeur sans dimension définie comme le rapport du

volume des atomes contenus dans la maille sur le volume total de celle-ci.

• Le volume VAl d’un atome d’aluminium, considéré comme une sphère de rayon
RAl vaut VAl = 4/3 πRAl

3.
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• La maille étant cubique, le volume total de la maille Vmaille s’écrit quant à
lui Vmaille = a3

On en tire l’expression de la compacité :

C =
ZVAl

Vmaille

=
4

3

π ZRAl
3

a3

Enfin, en substituant à a son expression en fonction de RAl obtenue à la question A.2,
on obtient

C =
Z π

√
2

24
=

π
√
2

6
≈ 0,74

L’empilement cubique à faces centrées est l’un des deux modes d’empilement
les plus compacts possibles pour un corps simple, l’autre étant l’empilement
hexagonal compact. Par conséquent, n’importe quel autre empilement d’un
corps simple doit avoir une compacité inférieure à 74 %.

A.5 La densité étant une grandeur intensive, on peut la calculer pour toute fraction
d’un cristal, par exemple dans la maille définie plus haut : soit mmaille la masse totale
d’aluminium dans la maille, et mAl la masse d’un atome d’aluminium, alors

ρAl =
mmaille

Vmaille

=
ZmAl

a3
=

ZMAl

NA a3
=

ZMAl

16
√
2NA RAl

3

et enfin, avec ρeau = 1 000 kg.m−3

dAl =
ρAl

ρeau

=
ZMAl

16
√
2NA RAl

3 ρeau

= 2,73

• Pour ce genre de calcul, il est crucial d’être très rigoureux avec les
conversions d’unités. Retenir l’ordre de grandeur des densités usuelles,
entre 1 et 10, permet de limiter les erreurs.

• La densité de l’aluminium est relativement faible pour un métal, si on
la compare à celle du cuivre ou du fer, respectivement 8,96 et 7,87.
L’aluminium est un métal léger.

B. Détermination expérimentale de constantes d’équilibre

B.6 La constante Ks est appelée produit de solubilité, tandis que la constante β
est nommée constante globale de formation du complexe.

On désigne β comme une constante « globale » de formation du complexe
parce qu’elle est associée à la formation du complexe directement à partir
de l’ion métallique « nu » et du nombre adéquat de ligands. À l’inverse, on
définit des constantes « successives » de formation, fréquemment notées Ki,
qui sont associées aux réactions d’ajout des ligands un par un :

MLi−1 + L = MLi

Le complexe [Al(OH)4]
− se nomme tétrahydroxoaluminate (III).
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