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Centrale Physique et Chimie MP 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école
d’ingénieur) et Tom Morel (ENS Cachan) ; il a été relu par Florian Allouche (ENS
Lyon), Rémy Hervé (Professeur agrégé à l’université), Vincent Freulon (ENS Ulm)
et Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur à l’université).

Ce sujet, composé de quatre parties indépendantes, porte sur l’élément argent.

• Après quelques questions d’atomistique sur l’atome d’argent, on aborde des
questions moins classiques sur la décroissance radioactive d’un isotope instable
de l’argent. Cet ensemble étant le plus accessible de l’épreuve, il fallait abso-
lument le traiter le jour J. Suit une sous-partie où l’on aborde le diagramme
d’Ellingham pour le plomb et l’argent. Ce passage est calculatoire, mais tout
à fait abordable si le cours est maîtrisé. Toutefois, on peut déplorer une erreur
d’énoncé qui a pu porter préjudice à ceux qui ont une certaine culture chimique :
les données relatives au plomb et à son oxyde ont été inversées ; c’est particu-
lièrement évident si l’on se souvient que le plomb fond à basse température.

• Ensuite, on examine l’argent en solution aqueuse, tout d’abord en tant que réac-
tif de titrage des ions chlorure. On recalcule ensuite les équations des limites de
domaine dans un diagramme potentiel-pH de l’argent en milieu cyanuré. Cette
partie se termine avec l’oxydoréduction des ions argent en solution aqueuse,
illustrée par une application à l’argentage en orfèvrerie.

• Dans la troisième partie, on s’intéresse à la diffraction des rayons X par un
cristal d’argent. Après avoir obtenu la relation de Bragg et ses conséquences,
on étudie la diffraction pour en déduire le rayon métallique de l’atome d’ar-
gent. On retrouve dans cette partie des raisonnements de cristallographie et
d’interférométrie. Elle ne peut pas être abordée avant la fin du cours d’optique
ondulatoire.

• Le réseau de Bragg – une superposition de plusieurs couches quasi transpa-
rentes – est au cœur de la quatrième partie. Après avoir sommairement étudié
son principe, on s’intéresse à ses applications dans le domaine des télécommu-
nications : la modulation d’amplitude et la correction de la dispersion chroma-
tique. On termine par l’étude détaillée de la réponse fréquentielle du réseau qui
avait été ébauchée dans la première sous-partie.

Le sujet est bien construit et représentatif des épreuves proposées au concours
Centrale. Pour la partie chimie en particulier, si l’on se laisse guider et si l’on a le
courage d’aller au bout des questions, on doit s’en sortir honorablement. La partie
physique alterne des questions difficiles, qui demandent une bonne compréhension du
phénomène étudié, et d’autres proches du cours. Peu de résultats intermédiaires sont
donnés ; toutefois, le sujet comporte suffisamment de passages indépendants pour
qu’il soit toujours possible de progresser.
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Indications

I.A.1 La règle de remplissage de Klechkowski a des exceptions lorsqu’elles per-
mettent de n’obtenir que des sous-couches totalement ou à demi remplies.

I.A.4 Écrire l’équation différentielle du premier ordre qui donne dN(t)/dt.

I.A.5 Que vaut A(t) en fonction de dN(t)/dt ?

I.B.3 Les données de l’énoncé sont fausses. En réalité, les températures de fusion
et les enthalpies standard de fusion du plomb et de son oxyde sont inversées.

I.B.4 Les équilibres considérés sont monovariants.
À une pression partielle de dioxygène donnée, il n’y a qu’une température à
laquelle coexistent un métal et son oxyde. Aux autres températures, on est
dans le domaine d’existence de l’oxyde ou du métal. Identifier ces domaines
autour de la température d’équilibre.

II.A.3 En présence de cations métalliques, il y a toujours risque de précipitation
d’hydroxydes métalliques.

II.C.1 La question revient à calculer le pH d’une solution de la base faible CN−.

II.C.5 Le dioxyde de carbone atmosphérique, une fois dissout en milieu aqueux, est
un diacide ; il peut réagir avec deux ions cyanure pour donner l’ion carbonate.
Écrire les équilibres de dissolution du carbone dans la phase aqueuse, puis des
équilibres acido-basiques donnant successivement l’ion hydrogénocarbonate
et enfin l’ion carbonate. Écrire également l’équilibre acido-basique entre ion
cyanure et acide cyanhydrique. L’équilibre à considérer est une combinaison
linéaire des équilibres précédents.

III.A.3 Penser au rayonnement d’un dipôle oscillant.

III.A.5 Vérifier que pour θ′ = −θ, δ = 0. Que peut-on en conclure ?

III.A.6 Reconnaître la différence de marche d’une lame d’air.

III.A.7 La relation de la question précédente admet-elle une solution en θ pour λ
dans le visible ?

III.A.8 Que se passe-t-il du point de vue du déphasage si on ajoute un plan contenant
des atomes à mi-distance de deux plans pour lesquels les rayons interfèrent
constructivement ?

III.B.2 Relier D et θ puis appliquer la relation de la question III.A.6.

III.B.4 Utiliser les questions III.A.8 et III.A.9.

IV.A.1 Un rayon ressortant du côté de la source a nécessairement traversé 2m cel-
lules. Le justifier et en déduire la valeur du déphasage entre ce rayon et le
premier rayon réfléchi dans le cas où λ = 2n s.

IV.C.2 Quel est l’effet de la dispersion sur un paquet d’onde ?

IV.C.4 Quelle longueur d’onde est réfléchie par la couche dont le pas est smax ?

IV.C.5 Le retard introduit par le réseau doit compenser celui dû à la fibre optique.

IV.D.2 Faire un schéma et représenter chaque onde.

IV.D.3 Le champ électrique entre x = q s et x = (q + 1) s a deux expressions :

E = Cq e
−i(k−qs) +Dq e

i(k−qs) = Aq+1 e
−ik(x−(q+1)s) +Bq+1 e

ik(x−(q+1)s)

IV.D.4 Le coefficient de réflexion ρ est défini comme le rapport de A0 et de B0.

IV.D.6 Se placer autour d’un pic en posant k s = p π + ε, avec ε ≪ 1 a priori.
Transformer la condition en un encadrement sur ε, puis sur ν.
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Autour de l’argent

I. Le métal et ses dérivés

I.A Généralités

I.A.1 Le numéro atomique de l’argent est Z = 47. En suivant la règle de remplissage
empirique de Klechkowski, on obtiendrait la configuration électronique suivante pour
l’atome dans son état fondamental.

Ag : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9

Cependant, les sous-couches à demi-remplies ou totalement remplies confèrent une
stabilisation supplémentaire de l’énergie électronique de l’atome. Du point de vue
énergétique, il est favorable de promouvoir un électron de la sous-couche 5s vers la
sous-couche 4d, d’énergie plus élevée. En effet, cette promotion permet un remplissage
total de la sous-couche 4d. La règle de remplissage de Klechkowski n’est pas respectée
pour la configuration électronique fondamentale de l’argent.

Ag : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10

L’atome possède un électron de valence, l’électron 5s. Or, les sous-couches 5s et 4d
sont remplies lors de la cinquième période.

L’élément argent se trouve donc dans la cinquième
période et la onzième colonne du tableau périodique.

I.A.2 Les électrons de valence sont les électrons de la couche de nombre quantique
principal n le plus élevé dans la configuration électronique de l’atome. S’y ajoutent les
électrons des sous-couches n− 1 et/ou n− 2, si celles-ci sont en cours de remplissage.
Les autres électrons sont les électrons de cœur.

Les propriétés chimiques d’un atome sont déterminées par ses électrons de valence.
Dans le cas de l’argent, ces propriétés sont donc déterminées par l’électron 5s1.

Rappelons que si sa couche de valence est totalement pleine, ce qui est le cas des
atomes de gaz rares, l’atome est alors inerte chimiquement.

I.A.3 Les isotopes d’un élément diffèrent par le nombre de neutrons dans leur
noyau. En revanche, le nombre de protons des noyaux de deux isotopes est identique.

I.A.4 La variation du nombre de radionucléides obéit à une cinétique d’ordre 1 :
dN

dt
(t) = −λN(t)

On intègre cette équation entre la date t = 0 et la date t :
∫ N(t)

N(0)

dN

N
= −λ

∫ t

0

dt

[lnN]
N(t)
N(0) = −λ t

donc N(t) = N(0) exp (−λ t)

Quand t = T, le nombre de radionucléides a été divisé par 2 : N(T) = N(0)/2, d’où

λ =
ln 2

T
= 0,002 78 jour−1
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I.A.5 Si n(t) représente le nombre de radionucléides par unité de masse à la date t,
l’activité à cette date s’exprime selon

A(t) = −
dn(t)

dt
En vertu de la cinétique de premier ordre,

A(t) = λn(t)

soit A(t) = λn(0) exp (−λ t)

d’où A(t) = A(0) exp (−λ t)

I.A.6 La durée nécessaire pour baisser l’activité du radionucléide 110Ag de
A(0) = 1,76.1014 Bq.g−1 à A(t) = 5,00.1013 Bq.g−1 est donnée par

t = −
1

λ
ln

(

A(t)

A(0)

)

= 452 jours

I.B L’argent, sous produit du raffinage du plomb d’œuvre

I.B.1 Le diagramme d’Ellingham représente en ordonnée les enthalpies libres stan-
dard d’oxydation d’un élément, ∆rG

◦ (T), en fonction de la température en abscisse.
Ces enthalpies libres standard se rapportent à l’équilibre d’oxydation écrit en général
pour une stœchiométrie de une mole en dioxygène :

2x

y
M+O2(g) ⇋

2

y
MxOy ∆rG

◦(T)

Pour ces réactions de type métallurgique, très exothermiques, le terme d’enthalpie
standard ∆rH

◦(T) est en général très grand en valeur absolue. En dehors de tout
changement d’état de l’un des constituants de l’équilibre, on peut alors négliger sa
variation avec la température. On néglige également, dans les mêmes conditions, la
variation de l’entropie standard de réaction ∆rS

◦ avec la température. Or,

∆rG
◦(T) = ∆rH

◦
− T∆rS

◦

Dans l’approximation d’Ellingham, ∆rG
◦(T) est une fonction linéaire de

la température en dehors des changements d’états des constituants.

L’entropie standard de réaction, ∆rS
◦, est modifiée lors du changement d’état

d’un des constituants de l’équilibre. Celle-ci intervenant dans la pente de la droite
d’Ellingham, il y a rupture de pente.

I.B.2 Les équations d’oxydation de l’argent et du plomb sont

4Ag + O2(g) ⇋ 2Ag2O (1)

2 Pb + O2(g) ⇋ 2PbO (2)

Il y a une erreur dans les données thermodynamiques. En effet, le plomb
est un métal qui fond à basse température (et non à 1 160 K), comme en
témoigne son utilisation, jadis, pour mouler facilement de petits soldats.
Il faut inverser les deux lignes de données et lire

Tfus K ∆fusH
◦ kJ.mol−1

Pb(s) 588 5,0

PbO(s) 1160 11,7

La suite du problème est traitée avec les valeurs numériques correctes.
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