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Centrale Physique et Chimie MP 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tiphaine Weber (ENS Cachan) et Rémy Hervé (ENS
Lyon) ; il a été relu par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE), Aurélien Fraisse
(Université de Princeton), Mickaël Profeta (Professeur agrégé) et Jean-Julien Fleck
(ENS Ulm).

Ce sujet se place à l’interface entre la physique et la chimie en proposant d’étudier
le principe de la conductimétrie et quelques-unes de ses applications. Il envisage
l’étude de la mobilité ionique et la modélisation d’une cellule conductimétrique à
électrodes planes parallèles. De plus, il comprend l’analyse de plusieurs réactions
chimiques réalisées en présence d’une cellule conductimétrique et la présentation de
protocoles utilisant la conductimétrie en chimie.

Dans une première partie, l’étude dynamique du système formé par un ion dans
un champ électrique permet de calculer la mobilité d’un ion isolé, de comparer ce
résultat à des données expérimentales et d’en déduire le comportement d’une solution
ionique réelle.

Les parties II, III et IV ont pour objet la modélisation du comportement d’une
cellule conductimétrique à électrodes planes parallèles. La partie II est une introduc-
tion au problème à travers l’étude de la résistance d’une telle cellule. La partie III
améliore nettement la modélisation en mettant en évidence un effet capacitif dans
la cellule. Enfin, la partie IV permet d’affiner le modèle en régime stationnaire en
améliorant l’approximation faite sur le comportement électrique de la solution.

Dans la dernière partie, après quelques calculs thermodynamiques, la mesure de la
conductivité de la solution est appliquée à plusieurs problèmes chimiques. Cette tech-
nique analytique est tout d’abord utilisée avec succès pour le dosage d’un mélange
d’acides, puis pour le suivi d’une cinétique de saponification. Dans la dernière sous-
partie enfin, elle échoue dans la mesure du pKe de l’eau, qui n’est possible qu’avec
l’utilisation d’une double pile.

Au travers de cette thématique unique, ce sujet aborde de manière classique la
plupart des notions au programme de chimie de la filière MP. Seules quelques ques-
tions qualitatives, à la fin de la première partie, nécessitent l’application des notions
de solvatation d’une manière plus originale. Les trois parties de physique nécessitent
quant à elles une bonne maîtrise de l’électrostatique et, en particulier, des relations
de passage à travers une interface chargée pour un champ électrique. Par ailleurs, cer-
taines analogies avec l’électrocinétique demandent une bonne connaissance du fonc-
tionnement des montages RC. Enfin, les parties II et III supposent de comprendre
l’utilisation des bilans de charges et des vecteurs densité de courant, tandis que la
partie IV présente quelques subtilités de calcul.
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Indications

I.A.1 Appliquer le principe fondamental de la dynamique.

I.A.4 On peut majorer la distance parcourue en utilisant la vitesse limite de l’ion.

I.B.1 Les rayons ioniques des cations suivent la même évolution que les rayons
atomiques.

I.B.4.a Penser à l’allure du champ créé par une sphère uniformément chargée.

I.B.4.c L’orientation des molécules de solvant gêne le déplacement des ions.

I.C Exprimer la densité de courant en fonction du champ électrique imposé.

II.B La solution est supposée électriquement neutre.

II.C Penser à la loi d’Ohm locale démontrée à la question I.C.

III.A Il faut remarquer que la courbe représentant V(x) est constituée de seg-
ments de droite, et que la pente de ces segments est plus importante dans
les domaines séparant les électrodes des PHE que dans le domaine entre
les PHE.

III.B Attention à ne pas oublier la remarque de l’énoncé sur la permittivité de
l’eau et les changements que cela implique sur les équations.

III.C On peut supposer que le champ extérieur (au-delà des électrodes) est nul,
autrement dit que le champ est confiné entre les électrodes.

III.F L’expression de la capacité d’un condensateur plan dans l’air (ou le vide) est

C =
ε0 S

e
III.G Les condensateurs couramment utilisés en TP ont des capacités allant de

quelques pF à quelques mF.

IV.A Dans toute cette partie, prendre garde aux conversions d’unité pour c0
(l’exprimer en m−3).

IV.A.2 À nouveau, ne pas oublier que la permittivité de l’eau est différente de celle
du vide.

IV.A.5 qsol est donnée par qsol = S

∫ a/2

−∞

ρ dx

et peut-être calculée par une intégration par parties faisant intervenir 1/V′.

IV.A.6 On pourra soit utiliser la question III.B, soit penser à l’électroneutralité
globale du système.

IV.B.2 Penser à la mise en série de deux condensateurs de capacité Cdc et d’un
élément ayant la capacité dynamique Cdyn déterminée à la question IV.A.7.

V.A. Utiliser un cycle de Born-Haber.

V.B.2.a On est en présence de deux électrodes à gaz typiques. Les réactions aux
électrodes sont par conséquent l’oxydation ou la réduction des gaz qui
bullent dans la solution.

V.C.1.b.i Observer le tableau regroupant les conductivités molaires de quelques ions,
donné dans la question suivante.

V.C.2.b Commencer par exprimer γ◦, γ∞ et γ en fonction des conductivités limites
molaires λk.

V.D.1 Dans l’eau pure, la seule source d’ions est l’autoprotolyse.

V.D.3.c Les deux piles sont montées en série.
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I. Déplacement d’un ion en solution sous l’action

d’un champ électrique statique

A. Mise en mouvement d’un ion

I.A.1 On s’intéresse au système formé par un ion de charge qk et de masse mk,
soumis à un champ électrique stationnaire. Dans le référentiel du laboratoire cet ion
est soumis à trois forces :

• une force électrique
−→
Fe = qk

−→
E = qk E

−→ex ;

• son poids
−→
P = mk

−→g qui est négligeable devant la force électrique et dont on
ne tiendra plus compte dans la suite ;

• une force de freinage
−→
F = − 6πη rHk

−→vk.

La charge de l’ion est du même ordre de grandeur que q, la charge élémen-
taire. Le champ électrique utilisé dans un conductimètre est de quelques volts
(certains fonctionnent à pile). L’ordre de grandeur de la force électrique est

Fe ≈ 1, 6.10−19 N

La masse de l’ion a pour ordre de grandeur
60.10−3

NA

≈ 10−25 kg et le poids

P ≈ 10−24 N. Ce dernier est donc bien négligeable devant la force électrique.

En appliquant le principe fondamental de la dynamique à cet ion, on trouve

mk
−→ak = mk

d−→vk
dt

= qk
−→
E − 6πη rHk

−→vk

d’où mk
d−→vk
dt

+ 6πη rHk
−→vk = qk

−→
E

et
mk

6πη rHk

d−→vk
dt

+−→vk =
qkE

6πη rHk

−→ex

On voit apparaître la constante caractéristique du système
mk

6πη rHk
, homogène à un

temps que l’on notera τk. L’équation différentielle se simplifie alors en

τk
d−→vk
dt

+−→vk =
qkEτk
mk

−→ex

Cette équation différentielle du premier ordre admet des solutions de la forme

−→vk =
−→
A e−t/τk +

−→
B

À t = 0, la vitesse de l’ion est nulle, soit

−→
A +

−→
B =

−→
0
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On en déduit −→vk =
−→
B (1− e−t/τk) et

d−→vk
dt

=
−→
B

(

1

τk
e−t/τk

)

En introduisant ces deux relations dans l’équation différentielle, on trouve

−→
B e−t/τk +

−→
B

(

1− e−t/τk
)

=
qkEτk
mk

−→ex

d’où
−→
B =

qkEτk
mk

−→ex

et par conséquent −→vk =
qkEτk
mk

(

1− e−t/τk
) −→ex

La constante caractéristique du système, τk, correspond au temps de relaxa-
tion du système. En effet lorsque t devient très supérieur à τk, la vitesse
a atteint une limite, on parle alors de régime permanent par opposition au
régime transitoire de relaxation qui le précède.

I.A.2 La mobilité uk est la norme de la vitesse limite de l’ion pour E = 1 V.m−1,
c’est donc la norme de la solution de l’équation différentielle

mk

6πη rHk

d−→vk
dt

+−→vk =
qk

6πη rHk

−→ex

pour laquelle
d−→vk
dt

est nulle. On a donc

−→vk =
qk

6πη rHk

−→ex

et uk =
|qk|

6πη rHk

Comme τk =
mk

6πη rHk
, uk =

|qk| τk
mk

I.A.3 On s’intéresse maintenant plus particulièrement à l’ion Na+. D’après la ques-

tion I.A.2,

τNa =
mNa+ × uNa+

|qNa+ |

On sait que qNa+ = +q et mNa+ ≈ mNa =
MNa

NA

L’unité du système international pour la masse molaire, qui doit être utilisée
dans les calculs, est le kg.mol−1 et non le g.mol−1, son unité usuelle.

Application numérique : τNa = 12, 4.10−15 s

τNa est de l’ordre de la dizaine de femtosecondes.
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