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Mines Physique et Chimie PCSI 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Agenet (ENS Ulm), Arnaud Gossart (professeur
en CPGE) et Yannick Alméras (professeur en CPGE) ; il a été relu par Sébastien
Taillemite (École Nationale Supérieure de Chimie de Paris) et Fabien Guérin (École
Polytechnique).

Ce sujet passe en revue une bonne partie du programme de Sup PCSI. Il se
décompose en de nombreuses parties indépendantes :

• Problème de chimie

– La première partie traite d’atomistique. Les questions sont très classiques :
schémas de Lewis, charges apparentes.

– La deuxième partie consiste en une étude cinétique à l’aide de la spectro-
photométrie. Les questions sont, là encore, assez classiques avec tout de
même une certaine place donnée au caractère expérimental.

– La dernière partie traite de chimie organique avec la synthèse d’une phéro-
mone. Les questions sont très proches du cours. Une partie des questions
abordent la synthèse d’un organomagnésien de manière pratique.

• Problème de physique

– Le premier exercice fait appel à la partie thermodynamique du programme.
Il s’agit, à partir de données expérimentales, de calculer pour le chauffage
d’un liquide sur une plaque électrique le rendement de l’opération, dans
le but ensuite d’éviter l’ébullition du liquide. Les connaissances de cours
mises en jeu sont relativement limitées, il suffit plutôt de faire preuve de
bon sens et de savoir exploiter un graphe.

– Le deuxième exercice aborde la partie électrocinétique, avec l’étude du
phénomène de surtension aux bornes du condensateur dans un circuit R-
L-C série en régime sinusoïdal forcé. Cet exercice nécessite une bonne
connaissance du cours, dont il reste extrêmement proche, et une certaine
aisance pour la mise en équation d’un problème de filtrage.

– Le troisième exercice fait appel au cours de mécanique, avec l’étude du
mouvement d’un satellite terrestre. Là encore, il faut avoir bien assimilé le
cours sur les mouvements newtoniens et connaître également les quelques
démonstrations qui sont demandées par l’énoncé.

– Le quatrième et dernier exercice s’intéresse à la diffusion de particules,
leçon traitée dans la partie thermodynamique du programme. Après un
début classique où il s’agit de retrouver l’équation de diffusion avec un
terme de création de particules, une application concrète à la diffusion
de neutrons dans un barreau de matière fissile est proposée. Cette partie
demande un peu plus de technique calculatoire. L’essentiel pour réussir
cet exercice est de ne pas s’être contenté d’apprendre par cœur l’équation
de diffusion, mais de savoir la retrouver et l’adapter à un milieu créateur
de particules.
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Indications

Problème de chimie

I.1.c L’iode peut être hypervalent.

II.1.a Pour calculer la constante d’équilibre, écrire la condition d’équilibre sur les
potentiels de Nernst.

II.4.b Utiliser les résultats établis aux questions II.3.b et II.3.c.

III.1.b I− est un nucléophile.

III.4 Écrire les demi-équations rédox et équilibrer le nombre d’électrons.

Problème de physique

A.3.a Pour le calcul de r1, raisonner sur un intervalle de temps ∆t dans la partie
linéaire du graphe.

A.4.a Penser à utiliser le fait que le rendement r1 est indépendant du contenu de la
casserole.

B.1 Appliquer le diviseur de tension généralisé en régime sinusoïdal forcé.

B.2.b Remarquer que maximiser H revient à minimiser son dénominateur.

B.3 Penser à la notion de pulsation de coupure.

B.4 Faire une étude asymptotique de la courbe de réponse en gain.

B.5 Utiliser la loi de Pouillet pour déterminer l’intensité efficace.

C.1 Partir de la relation
−→

F = −

−−→

grad Ep ou
−→

F . d
−−→

OM = −dEp .

C.2.a Penser à utiliser comme base de projection la base de Frénet.

C.4.b Utiliser la formule de Binet pour la vitesse donnée par l’énoncé et la combiner
avec l’équation polaire r(θ) pour obtenir l’énergie cinétique en fonction de θ.
Puis chercher à faire disparaître le paramètre θ dans l’expression de l’énergie
mécanique (qui doit être égale, comme il se doit, à une constante !).

C.5 Identifier clairement les trajectoires limites correspondant à chacun des cas.
Passer par la détermination de l’énergie mécanique pour en déduire l’énergie
cinétique, donc la vitesse.

D.1 Montrer que n(x) est une fonction affine en justifiant le fait qu’en régime
permanent, le flux de particules est indépendant de l’abscisse de la section
considérée ou bien en exploitant l’équation générale de la diffusion dans un
milieu neutre (pas de création ni d’absorption de particules).

D.2.a Introduire N(x, t), le nombre de neutrons dans la tranche, et évaluer

N(x, t+ dt)−N(x, t)

dt

D.2.c Écrire qu’entre les abscisses x = 0 et x = L′, tous les neutrons créés par unité
de temps doivent avoir été absorbés.

D.3 Procéder par séparation des fonctions f(x) et g(t).
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Problème de chimie

I. Atomistique

I.1.a La configuration électronique de l’iode (Z = 53) dans son état fondamental
est, d’après les règles de Klechkowski, Hund et Pauli :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5

L’iode possède donc sept électrons de valence, constitués par les électrons
des couches 5s et 5p. Les électrons ayant un nombre quantique secondaire égal à 2
sont les électrons des couches d. Il y a donc vingt électrons possédant un nombre
quantique secondaire égal à 2.

Les électrons de valence sont les électrons de la couche la plus externe,
ainsi que les électrons de la sous-couche en cours de remplissage si elle n’ap-
partient pas à la couche externe.

Le nombre quantique secondaire ℓ est un entier défini par rapport au
nombre quantique primaire n par la relation 0 6 ℓ < n. D’autre part on
associe les lettres des orbitales suivant ℓ de cette manière :

ℓ 0 1 2 3
s p d f

I.1.b En notation de Lewis, l’atome d’iode est représenté par

�
�
�
�

I

L’iode est un halogène comme les autres éléments de sa colonne : le fluor F, le chlore
Cl, le brome Br.

I.1.c

I I

O

I

ion iodure diiode ion iodate

I

O

O

L’ion iodate est de type AX3E0, il a donc une géométrie pyramidale. L’angle
entre deux liaisons est proche de 109o. Les trois atomes d’oxygène, ainsi que les
liaisons I−O, sont équivalents, du fait de la délocalisation électronique. On peut
écrire les formules mésomères suivantes :

I
O

O

O
I
O

O

O
I
O

O

O

I.1.d Le diiode est un solide violet à 25 oC. Il est apolaire car c’est une molécule
diatomique homonucléaire ; il est donc peu soluble dans l’eau qui est un solvant
polaire (la molécule d’eau possède un moment dipolaire). En revanche il est soluble
dans les solvants apolaires comme CCl4 ou le cyclohexane.
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I.2.a L’énergie d’attachement électronique est l’énergie à fournir à l’atome gazeux
pour lui attacher un électron. On l’assimile à l’enthalpie standard de réaction de la
réaction suivante :

M(gaz) + e− = M−

(gaz)

et Eatt = E(M−

(gaz))− E(M(gaz))

L’énergie d’attachement électronique peut être négative. Elle est alors
libérée lors du gain de l’électron. C’est le cas lorsque l’anion formé est parti-
culièrement stable, comme les halogénures par exemple.

Attention à ne pas confondre « attachement électronique » avec « affi-
nité électronique » (les initiales sont identiques). L’affinité électronique est
l’opposée de l’attachement électronique, et est associée à la réaction inverse.

I.2.b Z∗ est la charge nucléaire effective. Il s’agit de la charge ressentie par un
électron donné. Elle est inférieure à Z en raison de l’écrantage des autres électrons.

I.2.c La couche de valence est la couche 5. La charge nucléaire effective ressentie
par les électrons du groupe (5s,5p) est

Z∗

(5s,5p) = 53− (28× 1 + 18× 0, 85 + 6× 0, 35) = 7, 60

d’où E(5s,5p) = −13, 6 ·

(

7, 60

4

)2

= −49, 1 eV

I.2.d La structure électronique de I− est

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6

La charge nucléaire effective est alors

Z∗

(5s,5p)
′ = 53− (28× 1 + 18× 0, 85 + 7× 0, 35) = 7, 25

d’où E(5s,5p)
′ = −13, 6 ·

(

7, 25

4

)2

= −44, 7 eV

I.2.e Les énergies des électrons de cœur sont identiques pour l’atome d’iode et l’ion
iodure. L’énergie d’attachement électronique s’écrit donc

Eatt = E(M−

(gaz))− E(M(gaz)) = 8E(5s,5p)
′
− 7E(5s,5p) = −13, 7 eV

L’écart important par rapport à la valeur expérimentale provient du fait que le mo-
dèle de Slater n’est qu’approximatif. Ce modèle donne des résultats qualitatifs très
satisfaisants mais des résultats numériques faux.

L’attachement électronique est ici négatif car il est très favorable d’obtenir
l’ion iodure, particulièrement stable du fait du remplissage complet de toutes
les sous-couches électroniques.
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