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Centrale Physique et Chimie 1 MP 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Émilie Frémont (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Vincent Freulon (professeur en CPGE), Tom Morel (professeur en CPGE) et
Alexandre Herault (professeur en CPGE).

Métal noble par excellence, l’or a historiquement suscité de nombreuses « ruées » à
travers le monde, motivées par la perspective d’une richesse certaine pour quiconque
trouverait un bon filon. Dans ce sujet, à la motivation purement scientifique et appli-
cative, on envisage quelques propriétés physico-chimiques de l’or, non pas sous forme
de pépites mais de nanoparticules.
• Dans la partie I, on met en évidence l’intérêt des nanoparticules d’or pour
la catalyse hétérogène sur l’exemple particulier de la réaction d’oxydation du
monoxyde de carbone. Pour ce faire, des notions de thermochimie, de cinétique,
puis de physique statistique sont sollicitées tour à tour.

• La partie II se concentre sur l’étude du comportement thermique d’un milieu
gélifié contenant des nanoparticules d’or. Il s’agit de montrer que l’utilisation
d’un laser bien accordé engendre un échauffement du milieu gélifié, par diffusion,
au voisinage immédiat des nanoparticules, permettant leur détection par des
méthodes optiques.

• Dans les parties III et IV, on aborde la modélisation de la réponse d’une na-
noparticule d’or à une excitation électromagnétique. Une fois déterminées les
caractéristiques du métal intervenant dans le modèle de Drüde, on établit l’exis-
tence d’une pulsation de résonance optique dont on cherche finalement à savoir
si elle permet d’interpréter la coloration spécifique des nanoparticules.

Ce problème, de longueur raisonnable, fait appel aux thématiques incontournables
du programme de la filière MP autour d’une problématique moderne et motivante.
Son énoncé, bien construit et progressif, en fait un excellent problème de révisions
pour tous les étudiants de la filière MP, quels que soient leurs objectifs aux concours.
Plus largement, les parties II à IV pourront également intéresser vivement les étu-
diants des filières PC et PSI.
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Indications

Partie I

3 Si on note n0 la quantité initiale de monoxyde de carbone dans le système, le taux
de conversion α est

α =
n0 − n

(
CO(g)

)
n0

6 Le taux de sites vacants est donné par 1− θ.
11 Exploiter la formule du binôme (rappelée en annexe) pour calculer explicitement

la fonction de partition.

Partie II

17 Comparer les ordres de grandeur des deux termes figurant dans le membre de
gauche de l’équation différentielle établie à la question 17.

21 Rapprocher les expressions de Ts(t) et de T(a, t).
22 Pour déterminer la moyenne spatiale de T(r, t)−T0 sur la sphère V , de centre O

et de rayon rth, calculer

δT = 1
4πr 3

th/3

∫∫∫
V

[T(r, t)− T0] dτ

Partie III

27 En l’absence des champs
−→
E1 et

−→
B1, le métal est localement neutre et il n’y a pas

de courant de conduction à considérer.
32 Les électrons libres correspondent aux électrons de valence des atomes d’or enga-

gés dans la structure métallique.

Partie IV

34 Exploiter le principe de superposition.
41 La longueur d’onde principalement absorbée est celle qui maximise la partie imagi-

naire de la polarisabilité complexe. Dans le domaine spectral d’intérêt, on a en
outre τω � 1.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/22

La ruée vers l’or
I. Utilisation des nanoparticules

d’or en catalyse hétérogène
1 Ramenée à une mole de dioxygène, l’équation de réaction qui modélise l’oxydation
du monoxyde de carbone s’écrit

2 CO(g) + O2(g) = 2 CO2(g)

2 D’après la loi de Hess à 298 K, on a
∆rH◦ = 2 ∆fH◦

(
CO2(g)

)
− 2 ∆fH◦

(
CO(g)

)
−∆fH◦

(
O2(g)

)
= 2× (−393,5)− 2× (−110,6)− 0

∆rH◦ = −565,8 kJ ·mol−1

Par ailleurs, la définition de l’entropie standard de réaction permet d’écrire
∆rS◦ = 2 S◦

(
CO2(g)

)
− 2 S◦

(
CO(g)

)
− S◦

(
O2(g)

)
= 2× 213,7− 2× 197,6− 204,8

∆rS◦ = −172,6 J ·K−1 ·mol−1

Même si elles ne sont pas explicitement demandées par l’énoncé, ces appli-
cations numériques s’avèreront utiles pour la question 4. Autant les réaliser
dès à présent !

On accède ensuite à la valeur de l’enthalpie libre standard de réaction à T = 298 K :
∆rG◦ = ∆rH◦ − T ∆rS◦

= −565,8 · 103 − 298× (−172,6)

∆rG◦ = −514,3 kJ ·mol−1

Puis, la définition de la constante d’équilibre thermodynamique donne

K◦ = exp
(
−∆rG◦

RT

)
= exp

(
−−514,3 · 103

8,31× 298

)
d’où K◦ = 1,6 · 1090

3 En considérant le mélange gazeux idéal, la constante d’équilibre s’écrit

K◦ (T) = ye
2 (CO2)

ye2 (CO) ye (O2)
P◦

P
où les ye désignent les fractions molaires à l’équilibre des différentes espèces en phase
gazeuse. En notant n0 la quantité de matière initiale de monoxyde de carbone, on
peut dresser le bilan de matière suivant :

2 CO(g) + O2(g) = 2 CO2(g)

état initial n0 σ n0 0

équilibre (1− αe)n0 (σ − αe/2)n0 αen0
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Par suite, à l’équilibre, la quantité totale de gaz dans le système est donnée par

ne,gaz =
(

1 + σ − αe

2

)
n0

si bien que l’on obtient, après simplifications,

K◦ (T) = α2
e (1 + σ − αe/2)

(1− αe)2 (σ − αe/2)
P◦

P

4 Les calculs conduits dans la question 2 montrent que la réaction d’oxydation du
monoxyde de carbone est exothermique (∆rH◦ < 0). Selon la loi de Van’t Hoff,

d ln K◦

dT = ∆rH◦

RT2

La constante d’équilibre est donc une fonction décroissante de la température : sur le
plan thermodynamique, la réaction d’oxydation du monoxyde de carbone
est favorisée par une basse température.

Par ailleurs, conformément à l’expression établie à la question 3, le quotient de
réaction est inversement proportionnel à la pression P du système. En augmentant la
pression de dP (avec dP > 0), on induit alors une diminution du quotient de réaction :

Qr (P + dP) < Qr (P)

En supposant que l’on opère à température fixée, la constante d’équilibre n’est pas
impactée par l’élévation de la pression. Le système étant supposé à l’équilibre initia-
lement, on a alors

Qr (P + dP) < K◦ (T)

On observe alors un déplacement de l’équilibre dans le sens direct, ce qui tend
à réduire la quantité totale de gaz présente dans le système. La réaction d’oxyda-
tion du monoxyde de carbone est ainsi favorisée par une haute pression.

La condition de basse température étant défavorable sur le plan cinétique,
il semble judicieux de catalyser la réaction en introduisant de l’or dans le système :
le recours à un catalyseur permet de s’affranchir de tout blocage ciné-
tique induit par les conditions expérimentales thermodynamiquement fa-
vorables.
5 Pour favoriser l’oxydation du monoxyde de carbone, il convient de choisir la va-
leur du paramètre σ qui conduit au plus grand taux de conversion à l’équilibre. Or,
à température et pression fixées, la valeur de F (αe) à l’équilibre est imposée par
la constante d’équilibre, via la relation

F (αe) = K◦ P
P◦

Une fois F (αe) connue, on peut déterminer, grâce aux courbes de la figure 1, son an-
técédent αe. Il apparaît alors que le taux de conversion à l’équilibre augmente avec σ,
ce qui oriente vers le recours à un excès de dioxygène. Néanmoins, une lecture atten-
tive des courbes révèle également l’existence d’une asymptote au niveau de laquelle
se confondent les courbes associées à des valeurs de σ supérieures ou égales à 5.
Dans un souci d’optimisation de la quantité de réactifs mis en présence, il ne semble
donc pas pertinent d’introduire le dioxygène en trop large excès. Pour favoriser
l’oxydation du monoxyde de carbone, il convient d’introduire le dioxy-
gène en excès par rapport au monoxyde de carbone, de sorte que les
proportions initiales correspondent à σ ≈ 5.
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