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E3A Physique et Chimie PSI 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur)
et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE) ; il a été relu par Guillaume Maimbourg
(ENS Cachan), Vincent Freulon (ENS Ulm), Mickaël Profeta (Professeur en CPGE)
et Claire Besson (Docteur en chimie).

Ce sujet propose d’étudier quelques propriétés physiques et chimiques du cuivre.
Il se compose de trois parties, deux de physique et une de chimie.

La première partie s’intéresse à la conductivité électrique du cuivre. Les approches
gaz d’électrons en vol libre et force de frottement (modèle de Drude) sont d’abord
confrontées avant d’être appliquées pour déterminer la conductivité électrique du
cuivre. La méthode expérimentale des pointes de Van der Pauw clôt cette partie.

Dans la deuxième partie, on étudie les propriétés thermiques du cuivre. La mise
en équation de la diffusion de la chaleur est classique. Elle est suivie d’une étude
calorimétrique pour déterminer la capacité thermique. Pour terminer cette partie,
l’énoncé propose une expérience, la méthode flash, qui permet de remonter à la capa-
cité thermique et à la conductibilité thermique à partir de la solution de l’équation
de la chaleur présentée sous la forme d’une série, vite simplifiée.

Ces deux parties de physique restent classiques et très proches du cours. Seuls les
passages expérimentaux sont originaux et par conséquent discriminants. Il ne faut
pas se laisser déstabiliser par ce sujet qui peut sembler parfois ambitieux mais dont
les questions sont simples. Beaucoup d’indications sont glissées dans l’énoncé. Dans
son rapport, le jury insiste sur la nécessité de lire le sujet dans son intégralité, afin de
profiter de ces indications. Ne négligez pas les applications numériques, ni les calculs
d’incertitude.

La troisième et dernière partie de ce problème aborde les phénomènes chimiques
d’oxydation du cuivre. Elle est constituée de trois sous-parties indépendantes. Dans
la première, on s’intéresse au diagramme d’Ellingham du cuivre et de ses oxydes CuO
et Cu2O. On trace des droites ∆rG

◦ = f(T), on complète et on affine le diagramme
donné dans l’énoncé. La dismutation éventuelle de l’oxyde intermédiaire Cu2O est
abordée par des calculs intéressants de variance sur le cas délicat d’une réaction
ne faisant intervenir que des phases condensées. En fin de sous-partie, on utilise le
diagramme pour prévoir et expliquer des oxydations du métal cuivre dans différentes
conditions. La deuxième sous-partie est une étude cristallographique du cuivre et de
la cuprite Cu2O. Les questions sont très classiques. Enfin, dans la troisième sous-
partie, on aborde la croissance d’une couche d’oxyde sur le métal. Cette dernière
étude combine diffusion de particules et analyse de graphiques fournis dans l’énoncé.

Cette partie de chimie est ainsi essentiellement fondée sur le thème des matériaux :
diagramme d’Ellingham et cristallographie. C’est le cœur de la chimie de la filière
PSI. Les questions posées sont très classiques et cette partie doit être traitée assez
rapidement le jour de l’épreuve.
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Indications

Partie I

I.A.1.b Juste après un choc, la vitesse d’un électron est aléatoire. Prendre ensuite
la moyenne de la vitesse, sur tous les électrons, entre deux chocs successifs,
sachant que le temps moyen est appelé τ par l’énoncé.

I.A.2.c En régime stationnaire, la vitesse moyenne est la vitesse limite.

I.A.4.a Considérer que la densité de courant est uniforme sur une section.

I.A.5 L’épaisseur de peau dans un conducteur ohmique vaut δ = 1/
√
π σ µ0 f .

I.B.2.a Que vaut ρ pour θ = θ0 ?

I.B.2.b Le coefficient de dilatation s’écrit λ =
1

ℓ

dℓ

dθ
. Différentier le logarithme de

l’expression de la résistance pour exprimer rapidement sa variation en fonc-
tion de λ et α.

I.C.2.a La loi d’Ohm confirme que le courant et le champ sont colinéaires et l’énoncé
précise que le courant est radial.

I.C.2.b Le courant I se répartit sur des demi-sphères de rayon r.

I.C.2.c Utiliser la relation
−→
E = −−−→

grad V = −dV/dr−→ur.

I.C.3.c Prendre la différentielle logarithmique de la relation entre V et I.

Partie II

II.A.1.a Ce qui rentre moins ce qui sort est égal à l’augmentation d’énergie.

II.A.2.c L’unité de la diffusivité aiguille sur sa relation avec le temps et la distance
caractéristique.

II.C.1.a L’énoncé précise que les évolutions sont linéaires.

Partie III

III.A.4 Penser à combiner les bilans pour combiner les ∆rG
◦.

III.A.5.a Quel est le signe de ∆rG
◦

4 sur toute la gamme de température ?

III.A.5.b La pression influence-t-elle une réaction entre phases condensées ?

III.A.5.c Le quotient réactionnel est toujours Q = 1. Si l’équilibre est réalisé, quelle
relation doit vérifier la température d’équilibre ?

III.A.5.d Les solides CuO et Cu peuvent-ils coexister ? La droite [2] a-t-elle un sens ?

III.A.6.b Regarder dans quel domaine se situent les droites RT ln(PO2
/P◦). On peut

utiliser l’échelle PO2
/P◦ donnée à droite et en bas du document réponse.

III.B.2 Dans un alliage d’insertion, des atomes se logent dans les sites interstitiels
du réseau hôte.

III.B.4 Comment compenser la perte d’une charge positive lors d’un défaut en
Cu+ ? Penser à l’apparition d’ions Cu2+.

III.C.1.c La consommation des ions Cu+ qui arrivent à la surface de la couche
d’oxyde est très rapide. Comment cela se traduit-il pour Cξ ?
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I. Caractéristiques électriques du cuivre

A. Approches microscopique et macroscopique

I.A.1.a Entre deux chocs successifs, la seule force subie par un électron est la force
électrostatique. Le principe fondamental de la dynamique s’écrit par conséquent, dans
le référentiel galiléen R,

me

d−→u
dt

= −e
−→
E0

On en déduit, par intégration, la vitesse d’un électron entre deux chocs successifs :

−→u (t) = − e

me

t
−→
E0 +

−→u0

I.A.1.b Juste après un choc, l’électron libre possède une vitesse −→u0 d’orientation et
de norme aléatoires. La valeur moyenne sur tous les électrons est donc nulle :

〈−→u0

〉

=
−→
0

Il s’ensuit que la vitesse moyenne sur tous les électrons s’écrit
〈−→u (t)

〉

=

〈

− e

me

t
−→
E0

〉

+
〈−→u0

〉

= − e

me

〈t〉−→E0 +
−→
0

soit −→v = µ
−→
E0 avec µ = − e

me

τ

La mobilité µ des électrons s’exprime usuellement en m2.s−1.V−1 ce qui correspond

dans le système international à A.s2.kg−1 .

I.A.1.c La densité volumique de charges valant −eNv, on définit la densité volu-
mique de courant par

−→
J = −eNv

−→v
Elle est orientée dans le sens opposé à celui de la vitesse moyenne des électrons car
la charge de l’électron est négative.

Remplaçons la vitesse par l’expression obtenue à la question précédente pour
obtenir la loi d’Ohm locale :

−→
J = σ

−→
E0 avec σ =

Nv e
2 τ

me

I.A.2.a Entre deux chocs successifs, un électron subit la force électrostatique et la
force de frottement visqueux. Le principe fondamental de la dynamique s’écrit alors,
dans le référentiel galiléen R,

me

d−→v
dt

= −e
−→
E0 −

me

τ
−→v
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I.A.2.b La solution de l’équation précédente est la somme de la solution de l’équa-
tion homogène, au second membre nul, et d’une solution particulière :

−→v = Cte e−t/τ − e τ

me

−→
E0

La condition de nullité à l’instant origine permet de déterminer la valeur de la
constante et de conclure :

−→v = − e τ

me

−→
E0

(

1− e−t/τ
)

Remarquons que la vitesse −→v résulte d’un moyennage sur l’ensemble des
électrons et non d’une moyenne dans le temps. Elle peut donc évoluer dans
le temps.

Lorsque le temps t croît, l’exponentielle tend vers zéro. Ainsi,

−→v lim = lim
t→+∞

−→v = − e τ

me

−→
E0

La constante de temps d’établissement de cette vitesse limite est τ , comme illustré
par le graphique ci-dessous :

0
t

v

0,63 vlim

vlim

τ

I.A.2.c En régime stationnaire, −→v = −→v lim et par conséquent

−→
J = −Nv e

−→v lim =
Nv e

2 τ

me

−→
E0

On retrouve la loi d’Ohm et la valeur de la conductivité :

σ =
Nv e

2 τ

me

I.A.2.d Évaluons la constante de temps d’établissement du régime permanent :

τ =
me σ

Nv e2
≃ 10−14 s

On constate que le temps caractéristique d’établissement du régime permanent est
tel que l’on peut négliger le régime transitoire pour une excitation dont la fréquence
est petite devant 1/τ ≃ 1014 Hz.

I.A.3 En régime stationnaire, le travail élémentaire fourni par la force électrosta-

tique à un électron lors d’un déplacement élémentaire
−→
dℓ s’écrit

δW = −e
−→
E0 · d

−→
ℓ
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