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Centrale Physique et Chimie 2 MP 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Lambert (enseignant-chercheur à l’université)
et Fabrice Maquère (professeur agrégé) ; il a été relu par Olivier Frantz (professeur
agrégé en école d’ingénieurs), Louis Salkin (professeur en CPGE) et Alexandre He-
rault (professeur en CPGE).

Ce sujet est consacré à l’étude de différentes propriétés d’un ruban adhésif.
Les quatre parties qui le constituent abordent des sujets très variés et sont tota-
lement indépendantes.

• La première partie présente un essai de « pelage », consistant à mesurer la force
à appliquer à un ruban de scotch afin de le décoller de son support. Cet essai
donne lieu à un phénomène de stick-slip, se prêtant à une analyse en étapes
successives.

• Le traitement chimique du support préalablement à l’essai de pelage est abordé
dans la deuxième partie. L’attaque acide des métaux donne l’occasion de mettre
à profit les notions d’acide fort et d’oxydoréduction. On étudie ensuite la syn-
thèse du trioxyde de soufre à partir du dioxyde de soufre ; on cherche à déter-
miner les conditions visant à optimiser ce procédé industriel.

• La troisième partie est consacrée à l’étude de la biréfringence d’une bande de
scotch. Elle fait appel à l’optique ondulatoire et à la notion de polarisation.

• Enfin, la quatrième partie s’appuie sur le procédé d’exfoliation « au scotch »
mis au point en 2004 : cette technique permet d’obtenir une unique feuille de
graphène en décollant un ruban adhésif d’un morceau de carbone graphite.
Cette partie utilise les notions fondamentales de cristallographie et s’intéresse
plus particulièrement aux différentes formes cristallines du carbone : diamant,
graphite et graphène.

La première partie comporte quelques questions difficiles. La troisième partie s’ap-
puie sur un document pour étudier des problèmes expérimentaux intéressants. Il n’y
a pas de difficulté majeure dans les parties II et IV, que ce soit dans les notions
abordées ou dans les questions ouvertes nécessitant un peu d’autonomie dans l’éla-
boration d’une réponse. Ce problème est long mais très intéressant. Il est l’occasion
de réviser le programme de sup aussi bien que le programme de spé.
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Indications

Partie I

I.A.2.c Exploiter le fait que la force de Van der Waals est à courte portée.

I.A.3.a La relation de Chasles est bien utile.

I.A.4.c Quel est l’angle à adopter pour minimiser les risques de rupture du ruban ?

I.B.4 Isoler les termes linéaires en xL ou ses dérivées.

I.B.5 Introduire t′ dans l’équation du mouvement permet d’opérer une identifi-
cation rapide des coefficients.

I.B.6.a Pour déterminer le sens de rotation, on peut s’interroger sur le signe de la
dérivée des grandeurs en abscisse et en ordonnée.

I.B.6.b Que devient la force de frottement lorsque vL s’annule ? Lire le signe de
ℓ(t)− ℓ0 sur les portraits de phase et montrer que xL ne décroît pas.

Partie II

II.A.2 Raisonner sur les espèces réelles en solution.

II.B.1 Attention à ne pas extrapoler les données au-delà des intervalles étudiés.

II.B.3.a Appliquer la relation de Guldberg et Waage, en fonction des pressions par-
tielles puis des quantités de matière des espèces chimiques.

II.B.3.b Discuter de l’influence de la pression partielle en dioxygène.

II.B.4.a Exprimer le quotient de réaction en fonction des pressions partielles, puis
en fonction des quantités de matière des espèces chimiques dont la plupart
n’ont pas évoluées au moment de l’ajout de diazote.

II.B.4.b Comparer le quotient Q à la constante K et en déduire le sens d’évolution.

Partie III

III.A.6 Si l’on éclaire le montage en lumière blanche, toutes les longueurs d’ondes
sont-elles transmises ? Par quel moyen peut-on analyser le spectre de la
lumière issue du dispositif ?

III.C.I.b Que se passe-t-il lorsque les directions des lignes neutres sont parallèles aux
axes passants des polariseurs ?

III.C.2.b Comment peut-on s’affranchir de l’erreur systématique que l’on commet en
ne se plaçant pas exactement à l’incidence normale ?

III.C.3.c Du fait du mécanisme d’extinction des longueurs d’onde (loi de Malus), est-
ce que les « raies » d’absorption sont fines ? Qu’en déduire sur l’incertitude
expérimentale sur les longueurs d’onde d’absorption ? Il faut tenir compte
de la marge que nous donne cette incertitude lorsqu’on confronte le modèle
aux résultats expérimentaux.

III.C.4.b Que signifie le terme de « contraste » lorsqu’on observe des couleurs ?

Partie IV

IV.A.3 C’est une question de cinétique.

IV.B.2 La tangence entre atomes se fait au sein des sites tétraédriques, entre le
centre du site et le sommet de la maille adjacent.

IV.C.2 Après avoir annoté le schéma, exprimer la masse volumique de la maille
de graphite en fonction des 2 paramètres de maille puis en fonction de
la distance inter-feuillet et de la longueur de la liaison entre 2 atomes de
carbone (au sein d’un feuillet).
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I. Pelage d’un ruban adhésif collé

sur un substrat plan

I.A.1 Un autre type de liaison chimique est la liaison covalente où deux atomes
partagent deux électrons. L’énergie caractéristique de ce type de liaison est de l’ordre
de 5 eV tandis que l’énergie caractéristique d’une liaison de type van der Waals est
de l’ordre de 10 meV.

Il était aussi possible de citer la liaison hydrogène dont l’énergie est de l’ordre
de 0,1 eV et donc supérieure à l’énergie de liaison de van der Waals.

I.A.2.a Le potentiel de Lennard-Jones est construit à partir de deux termes :

• Le terme α/r12, qui engendre la force

F12 = −
∂

∂r

( α

r12

)

=
12α

r13

suivant la direction définie par −→er . Cette force est positive et traduit le caractère
répulsif de l’interaction lorsque le terme en 1/r12 l’emporte sur le terme en
1/r6, c’est-à-dire à courte portée.

• Le terme −β/r6 correspond à la force

F6 = −
∂

∂r

(

−
β

r6

)

= −
6β

r7

Cette force est attractive et domine à longue portée.

I.A.2.b On obtient l’allure du po-
tentiel de Lennard-Jones à partir de
son comportement asymptotique pour
r → 0 et r → ∞. La figure ci-contre
montre que le potentiel possède un mi-
nimum en r0 correspondant à une éner-
gie potentielle −ε. L’énergie de la liai-
son entre deux molécules est alors ε.

r

ELJ

α

r12

−
β

r6

(

α

β

)
1

6

ε

Déterminons l’expression de r0 correspondant à la position d’équilibre.
Dans ce cas, la somme des forces engendrées par chacun des deux termes
du potentiel est nulle :

12α

r013
−

6β

r07
= 0

soit r0 =

(

2α

β

)
1

6

I.A.2.c Le potentiel de Lennard-Jones varie en 1/r6 lorsque r → ∞. Cette fonction
tend rapidement vers 0, ce qui implique que la force de van der Waals dérivant de ce
potentiel a une courte portée dont une valeur approchée est r0 : seules les molécules
voisines d’une molécule interagissent avec celle-ci. Le potentiel de Lennard-Jones est
répulsif à courte portée, ce qui implique que chaque molécule occupe un volume donné
de l’ordre de r0

3. On en déduit que l’on peut voir le scotch comme un empilement
dense de sphères interagissant avec leurs voisines directes. Lors de l’arrachement,
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seule l’énergie des molécules de la surface créée est modifiée d’une quantité ∆E.
Ces molécules occupent chacune une surface de l’ordre de πr0

2, si bien que le travail
à fournir pour créer une surface A est

Wadh = ∆E× (nombre de molécules sur A) = ∆E×

(

A

πr02

)

De fait, le travail à fournir pour créer la surface A est proportionnel à A.

I.A.3.a Calculons le déplacement élé-
mentaire de I à l’aide de la relation de
Chasles en nous appuyant sur le des-
sin ci-contre. Avant son décollement, le
segment qui va se décoller est porté
par le vecteur −→u1 = −dxL

−→ux. Après
décollement il est porté par le vecteur
−→u2 = dxL(− cos θ−→ux+sin θ−→uy). D’après
la relation de Chasles,

θ

−→
Fp

−→u1

−→u2

−→uy

−→ux

d
−→
ℓ I

I

dxLxL(t)

d
−→
ℓI =

−→u2 −
−→u1 = dxL(1− cos θ)−→ux + dxL sin θ−→uy

Déduisons-en le travail de
−→
Fp sur I :

δWp =
−→
Fp · d

−→
ℓI

= Fp(− cos θ−→ux + sin θ−→uy) ·
[

dxL(1− cos θ)−→ux + dxL sin θ−→uy

]

soit δWp = Fp dxL (1 − cos θ)

I.A.3.b Puisque le décollement se fait de façon quasi-statique (pas d’énergie
cinétique) et qu’on suppose que le ruban ne peut pas stocker d’énergie élastique,

l’intégralité du travail fourni par la force
−→
Fp sert à décoller une bande de scotch de

longueur dxL et de largeur b :

δWp = δWadh

dès lors Fp dxL (1 − cos θ) = γ b dxL

ce qui conduit à Fp =
γb

1− cos θ

I.A.4.a L’axe d’enroulement est fixe dans le référentiel du laboratoire L. L’angle θ
étant constant, le profil du ruban est fixe, ce qui implique que le point L marquant
l’intersection du front de pelage avec le plan Oxy est lui aussi fixe dans ce référentiel.
Déterminons sa vitesse dans le référentiel du support S, où O est fixe, en appliquant
la loi de composition des vitesses :

−→v L(L) =
−→v L(O) +

d
−→
OL

dt
=

−→
0

soit
−→
V0 +

dxL

dt
−→ux =

−→
0

La vitesse
−→
V0 étant constante, l’intégration de cette équation différentielle donne

xL(t) = −V0t+ xL(0) = ‖
−→
V0‖t+ xL(0)
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