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X Physique 2 MP 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Péter Horvai (ENS Ulm) et Yannick Alméras (ENS
Ulm) ; il a été relu par Nancy Loosemore (ENS Lyon) et Franck Stauffer (ENS Lyon).

Ce sujet se divise en deux problèmes indépendants.

Le premier est un problème de physique, plus précisément d’électrostatique. On
étudie la répartition de charges induite dans un conducteur par une charge ponc-
tuelle située dans son voisinage, ainsi que la force exercée alors sur la charge. On
commence par l’étude du cas d’un conducteur parfait, puis on modélise un conduc-
teur réel en introduisant le potentiel chimique des électrons. On reste toujours dans
l’approximation d’une couche d’écran mince.

Ce problème ne requiert que des connaissances élémentaires en électrostatique, la
difficulté résidant plutôt dans quelques calculs plus « astucieux ».

Le second problème, de chimie, propose l’étude de la réduction du monoxyde
d’azote NO en monoxyde de diazote N2O (ou protoxyde d’azote), catalysée par un
mélange de dichlorure de palladium PdCl2 et de chlorure cuivrique CuCl2 en milieu
acide chlorhydrique fort.

– Dans un premier temps, des notions d’atomistique sont utilisées pour analyser
la structure de chacun de ces oxydes d’azote ;

– dans un deuxième temps, une étude thermodynamique des étapes de la réduc-
tion est menée, faisant appel aux cours de thermochimie, d’oxydoréduction et
de catalyse ;

– enfin, une étude cinétique est proposée, en utilisant la méthode de la vitesse
initiale.
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Indications

Problème de physique

I.1.b Écrire la première équation de Maxwell.

I.1.c Écrire le théorème de Gauss pour un cylindre infinitésimal.

I.2.a Utiliser l’antisymétrie de la distribution de charges.

I.2.b Utiliser l’équivalence des deux sytèmes des charges.

I.2.c Utiliser les résultats des questions I.1.c et I.2.b.

I.2.d Calculer |∂σ/∂r| et utiliser une inégalité algébrique simple.

I.3.a Intégrer la densité surfacique de charge.

I.3.b
−→
FA est parallèle à Oz, donc il suffit de calculer cette composante.

II.1.a Utiliser les hypothèses de la question I.1.a et de l’introduction de la deuxième
partie.

II.1.b µ̃ est constante ⇐⇒
−−→
grad µ̃ =

−→
0

II.1.c Le gradient en coordonnées cylindriques est
( ∂

∂r
,
1

r

∂

∂θ
,
∂

∂z

)
; identifier les

composantes.

II.2.b Utiliser le résultat de la question II.1.c.

II.3.a Utiliser n(r, z) et non n(r, 0).

II.3.c Se servir de la question II.2.b et des deux estimations précédentes.

III.1.a Au lieu d’utiliser la question II.1.b, partir de µ̃(r, z) = µ(n0,T) et développer
µ(n, t) autour de n0.

III.1.b Écrire l’équation de Laplace.

III.1.c Substituer le résultat de la question III.1.a dans celui de la question III.1.b,
puis réappliquer le laplacien pour passer de V à ρ.

III.3.a Il y a un terme en (λ/h)2 ; l’équation devient une équation différentielle ordi-
naire en la coordonnée Z : R peut être vu comme un paramètre.

III.4 Au lieu d’intégrer sur l’espace le potentiel créé par la distribution ρ(r, z) que
l’on vient d’expliciter, utiliser le résultat des questions III.1.b et III.1.c pour
éviter les calculs.

III.6.b Il faut connaître la charge de l’électron.

III.7.a C’est la formule classique. Aussi utiliser la symétrie pour trouver la direction

de
−→
F et calculer seulement cette projection.

III.7.b Ne pas développer l’exponentielle.
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Problème de chimie

1.c NO est un radical : il possède un électron libre.

1.d La formule de Lewis la plus probable respecte la règle de l’octet et fait inter-
venir une séparation de charges respectant l’électronégativité plus importante
de l’oxygène.

2.a Dans l’approximation d’Ellingham, les grandeurs standard ∆rH
◦

1(T) et ∆rS
◦

1(T)
sont indépendantes de la température.

2.b Calculer la variance permet de savoir s’il y a déplacement ou rupture de
l’équilibre. Utiliser les lois de modération pour obtenir les sens d’évolution.

3.b Utiliser la relation de Nernst.

3.c Passer par le calcul de ∆rG
◦

Cu2+/CuCl
−

2

pour obtenir ensuite E◦

Cu2+/CuCl
−

2

par

la relation de Nernst pour la demi-équation rédox

Cu2+ + 2 Cl− + e− −→ CuCl−2 (a)

Pour cela, utiliser (b) et (c) :

Cu+ + 2 Cl− −→ CuCl−2 (b)

Cu2+ + e− −→ Cu+ (c)

5.c L’approximation de l’état quasi-stationnaire peut être appliquée au complexe
A2−.

5.d La représentation la plus significative est celle qui donne une droite.
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Premier problème

Première partie

I.1.a À l’équilibre le champ électrique à l’intérieur d’un conducteur parfait est
nul. Par conséquent le potentiel est constant. Si on prend le potentiel nul à grande
distance, il est nul dans le conducteur.

I.1.b L’équation de Maxwell-Gauss s’écrit

div
−→
E =

ρ

ε0

où ρ désigne la densité de charge électrique. Or le champ est nul à l’intérieur d’un
conducteur parfait à l’équilibre, donc

ρ = ε0 div
−→
E = 0

Ainsi, c’est seulement sur la surface du conducteur que les charges peuvent apparaître.

I.1.c On utilise le théorème de Gauss (forme intégrale de la loi de Maxwell)

Q = ε0

∫

Σ

−→
E . d

−→
S

où Q désigne la charge totale à l’intérieur de la surface Σ et d
−→
S le vecteur élément

de surface infinitésimal orienté vers l’extérieur. En prenant un cylindre infinitésimal
perpendiculaire à la surface, coupé en deux par la surface, de base A et hauteur h,
centré sur le point de coordonnées (x, y, 0), on a avec le théorème de Gauss et sachant
que le champ au voisinage de la surface d’un conducteur parfait est perpendiculaire
à la surface (à cause de la relation de passage qui impose la continuité de la compo-
sante tangentielle du champ électrique, et parce que celle-ci est nulle à l’intérieur du
conducteur parfait) :

Aσ(M) = ε0A [E(x, y, h/2)− E(x, y,−h/2)]

En simplifiant par A et en passage à la limite quand h → 0 :

σ(M) = ε0 [E(x, y, 0
+)− E(x, y, 0−)]

I.2.a En effet, le système des deux charges étant antisymétrique par rapport au
plan xOy, il en est de même du potentiel. Donc pour tout point du plan xOy on a

V(x, y, 0) = −V(x, y, 0)

d’où V(x, y, 0) = 0 . Par suite, le plan xOy est un plan équipotentiel, de potentiel
nul.

L’idée est ici que, sur le bord du demi-espace vide, les deux systèmes de
charges (deux charges d’une part ; une charge en face du conducteur semi-
infini de l’autre part) créent le même potentiel, et qu’à l’intérieur du demi-
espace ils donnent la même distribution de charge. Alors on sait que le po-
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