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Remarques générales sur la présentation des copies de Concours : 

- La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des 
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.  

- Les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. 
-  Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs. 
- Pour plus de clarté dans la présentation, il est impératif de changer de copie pour chaque 

problème ou exercice et de numéroter vos copies (1/N, 2/N…) 

 

Sujet type « CCINP » : Problèmes n°1A, 2 et 3 

Sujet type « Mines » : Problèmes n°1B, 2 et 3 

 

 

PROBLEME N°1A : L’EAU DE JAVEL 
(D’après Banque PT 2018 et Centrale Supélec PSI 2010) 

 
L’eau de Javel est une solution liquide oxydante fréquemment utilisée comme désinfectant et 

comme décolorant. Mais son utilisation pose des problèmes de pollution. L’eau de Javel contient 

du chlore qui, libéré tout au long de la production, de l’utilisation puis de son rejet avec les eaux 

domestiques, peut être très préjudiciable à l’environnement. Une fois dans l’air, le chlore peut 

réagir avec d’autres molécules organiques et se convertir en organochlorés, particulièrement 

toxiques et persistants dans notre environnement.  

 
Toutes les parties sont indépendantes. 
L’ensemble des données numériques sont indiquées à la fin du problème. 
 

1. Préparation de l’eau de Javel : 
On donne en annexe 1 le diagramme E-pH du chlore pour une concentration de tracé égale à 
0,10 mol.L-1. Les seules espèces à considérer sont HClO, ClO-, Cl2 et Cl- en solution aqueuse. 
 
Q1. Indiquer en justifiant les domaines de prédominance des différentes espèces du chlore. 

Q2. On considère une solution de dichlore. Que se passe-t-il si on augmente le pH jusqu’à une 
valeur comprise entre pHA et pHB ? Ecrire une équation pour la réaction correspondante. 

Q3. Donner la pente de la droite (AB). 

Q4. Déterminer le pKa du couple HClO(aq)/ClO-
(aq). 

Q5. Déterminer le potentiel standard E°3 du couple HClO(aq)/Cl-(aq). 
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L’eau de Javel est une solution aqueuse d’hypochlorite de sodium (Na++ClO-) et de chlorure de 
sodium (Na++Cl-). ; elle est préparée par la réaction directe entre le dichlore et l’hydroxyde de 
sodium (Na++OH-). 
 
Q6. Ecrire une équation de réaction de formation de l’eau de Javel. 

Q7. Que se passe-t-il si on mélange de l’eau de Javel avec un détergent acide ? Quel est le gaz 
toxique qui se dégage ? Que pouvez-vous en conclure ? 
 
 
Le chlorure de sodium solide NaCl est un produit secondaire de la synthèse de l’eau de Javel. 
Dans ce cristal ionique, les ions chlorure forment un arrangement cubique à faces centrées et les 
cations sodium occupent tous les sites octaédriques. 

Q8. Représenter en perspective la maille de NaCl en différenciant les ions. Vous indiquerez 
précisément la localisation des sites octaédriques. 

Q9. Déterminer le nombre de motif par maille puis coordinence du sodium et du chlore. 

Q10. Calculer la masse volumique de NaCl. 

Q11. Ecrire la relation de tangence des anions et des cations. 

Q12. En considérant que les anions ne doivent pas être tangents, donner l’inégalité vérifiée par 
le rayon des anions chlorure. 

Q13. Déduire des deux relations précédentes la valeur limite de 
−

+

Cl

Na

r

r
. 

 

2. Production industrielle du dichlore  

La production industrielle du dichlore se fait par électrolyse des solutions aqueuses de chlorure 
de sodium. On étudie ici une solution qui correspond à la composition moyenne des océans, soit 
une concentration de 35 g/L ou 0,6 mol/L. 
Dans toute cette partie, la température sera prise égale à 25°C et la pression de chacun des 
différents gaz égale à 1 bar. 
Toutes les électrolyses se font grâce à des anodes inertes (titane recouvert d’oxyde de ruthénium) 
; le pH du compartiment anodique est maintenu constant et égal à 4. 

Q13. Écrire les deux réactions électrochimiques possibles à l’anode et calculer les potentiels 
d’équilibre. 

Q14. Sur le titane, la surtension du couple (Cl2/Cl-) vaut ηA = 0,32 V et celle du couple 

(O2/H2O) vaut η’A = 1,15. Tracer l’allure des courbes densité de courant - potentiel j(V) des 
deux couples sur une anode en titane et déterminer quelle réaction se produit à l’anode. 
On utilise une cathode en acier. Le pH du compartiment cathodique est égal à 14. 

Q15. Écrire les deux réactions électrochimiques possibles à la cathode et calculer les potentiels 
d’équilibre. 

Q16. Sur l’acier, la surtension du couple (H+/H2) vaut ηC = - 0,65 V, le système du sodium est 
rapide. Tracer l’allure des courbes j(V) et déterminer quelle réaction se produit à la cathode. 

Q17. Estimer la tension théorique minimale aux bornes de la cellule d’électrolyse dans les 
conditions précédentes. 
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Q18 Industriellement, la tension nécessaire est supérieure à la valeur trouvée. Proposer une 
explication. 

Q19. La tension est 3,45 V. Calculer l’énergie nécessaire pour produire une tonne de dichlore. 
 

 

3. Dosage indirect de l’eau de Javel : 
L’eau de Javel est caractérisée par son degré chlorométrique D : c’est le volume, exprimé en litre 
et mesuré à 0 °C sous 1,0.105 Pa de dichlore gazeux que donne l’acidification complète d’un litre 
d’eau de Javel suivant l’équation : 

Cl-(aq) + ClO-
(aq) + 2 H+

(aq)  =  Cl2(g) + H2O 

On souhaite dans cette partie vérifier le degré chlorométrique donné sur l’étiquette d’un berlingot 
d’eau de Javel présenté en annexe 2. 
On part de la solution commerciale que l’on dilue dix fois. Soit S0 la solution obtenue. 
 
Principe du dosage : 

Lors du dosage indirect, on ajoute un excès d’ions iodure à un volume connu d’eau de Javel. Le 
diiode obtenu par réaction entre les ions hypochlorite ClO- et iodure I-, est ensuite dosé par des 
ions thiosulfate S2O3

2- de concentration connue. La concentration d’ions hypochlorite s’en déduit. 
 
Protocole expérimental du dosage : 

Pour effectuer ce dosage, on introduit dans cet ordre, dans un erlenmeyer V0 = 10,0 mL de 
solution S0, V1 = 20 mL de la solution de iodure de potassium de concentration c1 = 0,10 mol.L-

1 et 2 mL de solution d’acide chlorhydrique à 5 mol.L-1. On dose ensuite le diiode formé à l’aide 
d’une solution de thiosulfate de sodium (2Na++S2O3

2-) de concentration c2 = 0,15 mol.L-1, en 
ajoutant 3 à 4 gouttes d’empois d’amidon (réaction 2). On obtient un volume équivalent VE = 
20 mL. 

Q20. Ecrire la demi-équation du couple S4O6
2-

(aq) /S2O3
2-

(aq). Placer qualitativement les domaines 
de prédominance des deux espèces sur le diagramme E-pH du chlore. 
Pourquoi l’ordre d’introduction des réactifs dans l’erlenmeyer est-il très important ? 

Q21. Ecrire les deux demi-équations d’oxydoréduction des couples ClO-
(aq)/Cl-(aq) et I2(aq)/I-(aq). 

Q22. En déduire l’équation de la réaction d’oxydoréduction ayant lieu dans le bécher avant le 
dosage (réaction 1). Calculer sa constante K°1. Conclusion. 

Q23. En déduire une relation entre la quantité de matière de diiode présent dans l’erlenmeyer et 
les quantités de matière des réactifs. On rappelle que les ions iodure ont été introduits en excès. 

Q24. Ecrire la réaction de dosage du diiode par les ions thiosulfate. 

Q25. En déduire la concentration d’ions hypochlorite présents dans la solution commerciale puis 
le degré chlorométrique de la solution d’eau de Javel. Comparer le résultat obtenu à la valeur 
donnée sur l’étiquette (annexe 2). 

Q26. La figure 1 représente les courbes donnant l’évolution en fonction du temps de la 
concentration en ions hypochlorite pour trois températures 20 °C, 30 °C et 40 °C. Justifier à l’aide 
de ces graphes la recommandation faite par le fabricant (annexe 2). 
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Q27. Quel est le nom de la loi montrant que la température est un facteur cinétique. Donner 
son expression et définir les différents termes. 

Q28. A votre avis, la conservation d’une solution d’eau de Javel diluée est-elle meilleure que celle 
d’une solution commerciale ? Justifier votre réponse. 
 

 
 

Figure 1 

Données :  
R = 8,314 J.mol-1.K-1. 
Constante d’Avogadro : Na = 6,02.1023 mol-1. 
Constante de Faraday : 1F=96500 C  

( )
RT

lnx 0,06log x V
F

=  pour T=298 K 

Produit ionique de l’eau Ke = 10-14 

Le paramètre de maille du chlorure de sodium NaCl a = 564 pm. 

 

Elément Na Cl 

Masse molaire atomique (en g.mol-1)  23 35,5 

 

Potentiels standard à 298 K et à pH = 0 : 

couples Na+/Na H+/H2 S4O6
2-

(aq) / S2O3
2-

(aq) I2(aq) / I-(aq O2/H2O 
E°(V) -2,71 0,00 0,09 0,54 1,23 

 
couples Cl2(g) / Cl-(aq) ClO-

(aq) / Cl- 
E°(V) 1,36 1,65 
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ANNEXES PROBLEME N°1A 

 
 
ANNEXE 1 : 

 

 
 
 
ANNEXE 2 : extrait d’une étiquette d’eau de Javel. 

 
 

9,6 % de chlore actif au 
conditionnement. Soit 36° Chl. 

 
 

Emploi : pour un litre d’eau de Javel, prête à l’emploi, mélanger 
le contenu de cette dose avec de l’eau dans une bouteille de un 
litre. Lors de la dilution, ne pas utiliser de flacon ayant contenu 
des produits alimentaires. A diluer dans les trois mois qui 
suivent la date de fabrication (dans les deux mois et demi dans 
les périodes chaudes). A conserver au frais et à l’abri de la 
lumière et du soleil. 
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PROBLEME N°1B : CHIMIE ET ENERGIE 
(D’après Concours Mines Ponts MP 2022) 

 
Durée de l’épreuve : 1 heure 30 minutes 

L’usage de la calculatrice et de tout dispositif électronique est interdit. 

 

Ce problème comporte trois parties indépendantes. 

Les données utiles à la résolution du problème sont fournies à la fin de l’énoncé. 

 
Partie 1. La filière hydrogène 
 

Production de dihydrogène par hydrolyse catalytique du tétrahydruroborate de 

sodium 
 
« L’hydrogène est un des vecteurs énergétiques de demain même si les complications liées à sa 
production et à son stockage limitent son développement. L’hydrolyse, catalysée du 
tétrahydruroborate de sodium (NaBH4), est une alternative intéressante pour le stockage et la 
production embarqués d’hydrogène car, en présence d’eau et d’un catalyseur, cet hydrure 
chimique produit de façon contrôlée de l’hydrogène pur et du métaborate de sodium.1 » 
En présence d’un catalyseur adapté, le tétrahydruroborate de sodium est décomposé par l’eau 
pour produire du dihydrogène selon l’équation suivante : 

Na+
(aq) + BH4

–
(aq) + 2 H2O → Na+

(aq) + BO2
–
(aq) + 4 H2(g)  

 
Q1- Donner la configuration électronique du bore dans son état fondamental. Identifier les 
électrons de valence et donner des quadruplets de nombres quantiques pouvant caractériser ces 
électrons. 

Q2- Donner la représentation de Lewis de l’ion tétrahydruroborate BH4
–. En déduire sa géométrie. 

Justifier. 

Q3- Déterminer le volume V(H2) de dihydrogène que l’on peut générer à partir de V = 1,0 L de 
solution aqueuse de concentration C = 1,0 mol·L–1 en ions sodium Na+

(aq) et en ions 
tétrahydruroborate BH4

–
(aq) (on se placera dans les conditions standard de température et de 

pression : T = 25 °C et P = 1 bar). 

Q4- La réaction d’hydrolyse peut être catalysée par des catalyseurs à base de platine. Le volume 
de dihydrogène obtenu serait-il plus élevé si on réalise la réaction en présence de platine ? Justifier. 
 

 

Stockage du dihydrogène 
 
S’il n’est pas préparé « à la demande » comme avec l’hydrolyse du tétrahydruroborate de sodium, 
un des problèmes de l’utilisation du dihydrogène comme vecteur énergétique est son stockage. 
Des alliages à base de fer et de titane permettent le stockage du dihydrogène. Dans ces composés, 

                                                 
1 U. B. Demirci, Actualité Chimique 2008, 316, 22–27. 
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l’hydrogène est stocké sous forme atomique (H) et non pas moléculaire (H2). L’alliage utilisé ici 
a une structure cubique dans laquelle les atomes de fer occupent les sommets de la maille cubique 
et un atome de titane son centre. Les sites octaédriques de la structure sont de deux types : type 
A (situés au milieu de chaque arête) et type B (situés au centre de chaque face). 
 
Q5- Représenter la maille cubique de l’alliage de fer/titane. 

Q6- Calculer le paramètre de maille a associé à cette maille sachant que les atomes de fer et de 
titane sont en contact mais pas les atomes de fer entre eux. 

Q7- Les sites octaédriques de type B sont-ils des octaèdres réguliers ? Justifier. Ces derniers 
seront-t-ils déformés après introduction d’un atome d’hydrogène ? Justifier. 

Q8- Des atomes d’hydrogène occupent la totalité des sites octaédrique de type B. Indiquer le 
nombre d’atomes de fer, de titane et d’hydrogène par maille. Justifier. En déduire la formule de 
cet « alliage hydrogéné ». 

Q9- Calculer le volume molaire Vm' du dihydrogène H2 stocké dans ce composé en supposant 
qu’il en occupe tout le volume (on prendra pour valeur de a celle trouvée à la question 6). 
Comparer au volume molaire Vm d’un gaz parfait à T = 25 °C et P = 1 bar. Conclure. 
 

Partie 2. Piles zinc–air 
 
Les piles zinc-air sont des accumulateurs tirant leur énergie de l'oxydation du zinc avec le 
dioxygène de l'air ambiant (Figure 1). Ces piles possèdent de hautes densités énergétiques et sont 
peu chères. Leur format varie des piles boutons pour les audioprothèses à des formats 
intermédiaires, pouvant être utilisés dans des appareils tels les caméras, jusqu’aux grands formats 
utilisables dans les véhicules électriques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Schéma et caractéristiques d’une pile bouton zinc-air 

 
Q10- Identifier l’anode et la cathode de cette pile et déterminer la polarité de la pile. Justifier. 

A1 et A2 : revêtements métalliques, B : joint isolant, 
C : orifice d’entrée d’air, D : membrane semi-
perméable, 
E : dioxygène (air), F : membrane hydrophobe,  
G :séparateur, H : poudre de zinc et électrolyte 
(solution gélifiée de potasse) 
gélifiée de potasse). 

Caractéristiques : 

Force électromotrice : e ≈ 1,6 V. 
Réaction de fonctionnement : 

2 Zn(s) + O2(g) → 2 ZnO(s)   
Masse de zinc dans la pile : 0,65 g. 
Masse de la pile : 1,0 g. 
Intensité de fonctionnement : 0,80 mA. 
Tension de fonctionnement : 1,5.V 
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Q11- Calculer la force électromotrice standard e° de cette pile à partir des valeurs des potentiels 
standard E° des couples redox. 

Q12- Calculer l’enthalpie libre standard ∆rG° de la réaction de fonctionnement de la pile à 298 
K en utilisant les grandeurs thermodynamiques fournies (Annexe 3). En déduire la valeur de la 
constante K° de cette même réaction. Conclure. 

Q13- Calculer la valeur de la force électromotrice standard à l’aide de la valeur de ∆rG°. 

Q14- Calculer la durée théorique pendant laquelle cette pile peut fonctionner sans être déchargée. 

Q15- Calculer l’énergie que peut fournir cette pile. 

 
 
Partie 3 – Énergie du sportif 
 
Le glucose, un sucre de formule brute C6H12O6, est stocké chez les plantes sous forme d'amidon 
et chez les animaux sous forme de glycogène, qui peuvent être hydrolysés à tout moment pour 
redonner des molécules de glucose prêtes à être dégradées en fournissant de l'énergie dès que la 
cellule en a besoin. Nous allons nous intéresser au titrage du glucose dans un jus d’orange selon 
le protocole proposé dans le Document 1. 
 

Document 1. Dosage du glucose présent dans du jus d’orange. 

• Presser une demi-orange et filtrer sur Büchner sous pression réduite pour récupérer le jus. 
• Diluer 5 fois le jus d’orange. Cette solution est nommée (S1). 
• En se plaçant en milieu basique, oxyder le glucose présent dans VG = 20,0 mL de la solution 
(S1) à l’aide de 20,0 mL de solution aqueuse de diiode de concentration C = 5,00×10–2 mol·L–1. 
Dans cette étape il se produit deux réactions : 
 Dismutation du diiode :  

3 I2(aq) + 6 HO–
(aq) → 5 I–(aq) + IO3

–
(aq) + 3 H2O(ℓ) 

 Réaction du glucose avec les ions iodates : 

   3 C6H12O6(aq) + IO3
–
(aq) → 3 C6H12O7(aq) + I–(aq) + 3 H2O(ℓ) 

• Revenir en milieu acide pour reformer du diiode par une réaction de médiamutation : 

6 H+
(aq) + 5 I–(aq) + IO3

–
(aq) → 3 I2(aq) + 3 H2O(ℓ) 

• Titrer le diiode présent par une solution de thiosulfate de sodium à 0,100 mol·L–1. On obtient 
un volume équivalent Veq = 8,8 mL. 

 
Q16- Déterminer le nombre d’oxydation de l’iode dans les trois espèces qui ont pour formules I2, 
I– et IO3

–. 

Q17- Attribuer à chaque domaine A, B, C du diagramme potentiel-pH (E-pH) de l’iode (Figure 

2, Ctracé = 1,0×10–2 mol·L–1 en élément iode) aux 3 espèces données dans la question précédente. 
Justifier. 

Q18- Déterminer le coefficient directeur de la droite 2 à l’aide de la formule de Nernst. 
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Q19- Écrire la réaction de titrage du diiode I2 par les ions thiosulfate S2O3
2–. Comment repère-

t-on l’équivalence du titrage ? 
 

 
Figure 2. Diagramme potentiel-pH de quelques espèces de l’iode. 

 

Q20- Calculer la concentration massique en glucose dans un jus d’orange. 

 

Annexe 1. Constantes usuelles et approximations de calcul. 

Constante de Faraday : ℱ ≈ 105 C·mol–1. 
Constante d’Avogadro : NA ≈ 6.1023 mol–1. 
Constante des gaz parfaits : R ≈ 8 J·K–1·mol–1. 
Approximations : √3 ≈ 1,8 et √2 ≈ 1,4. 
 
Annexe 2. Données numériques. 

Volume molaire d’un gaz parfait à T = 25 °C et P = 1 bar : Vm = 24 L·mol–1. 
Numéro atomique : Z(B) = 5 ; Z(Fe) = 26 et Z(Ti) = 22. 
Rayons métalliques : R(Fe) = 125 pm et R(Ti) = 145 pm. 
Rayon atomique de l’hydrogène : R(H) = 35 pm. 
Masses molaires : M(Zn) = 65 g·mol–1 ; M(glucose) = 180 g·mol–1. 
 
Annexe 3. Données thermodynamiques à 298 K (valeurs arrondies). 

 Zn(s) O2(g) ZnO(s) H2O(ℓ) 
∆fH° (kJ·mol–1)  0 0 –350 –300 
S° (J·K–1·mol–1)  40 200 40 70 

 
Potentiels redox standards à pH = 0 :  E°(O2/H2O) = 1,23 V ; E°(ZnO/Zn) = –0,43 V ;  
      E°(S4O6

2–/S2O3
2–) = 0,08 V.  
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PROBLEME N°2 : CAPTEURS CAPACITIFS  
(Concours E3A MP 2013) 

 

A/ Capteur de champ électrique 
Pour vérifier que le champ électrique rayonné par des antennes relais n’est pas supérieur aux 

normes de sécurité, il faut disposer de capteurs de champ électrique. Dans cette partie, nous 

étudions un tel capteur, basé sur un effet capacitif. 

Vu la fréquence des champs électriques à mesurer, la petite taille du capteur permet de traiter le 

problème dans le cadre de l’électrostatique. 

 

A1. Quelle propriété doivent vérifier les dimensions du capteur pour que cette approximation 
de régime quasi-stationnaire soit valable ? 

 
On considère dans un premier temps un plan chargé en surface avec une densité surfacique σ 

uniforme. Le plan contenu dans le plan cartésien (O, xe
�

, ye
�

) sera supposé infini. 

A2. Justifier que le champ électrique E
�

 est de la forme E (z)=
��

z
uE . 

A3. Déterminer E(z) en tout point de l’espace. 
 

On considère le condensateur plan d’axe z de la figure 1. L’aire des électrodes est notée S. 

L’électrode 1 porte une charge par unité de surface ( 0)σ σ > . L’électrode 2 porte une charge 

par unité de surface – σ.  Elles sont séparées par une distance h1 . Le condensateur peut être 

considéré comme infini dans les directions x et y (les effets de bord sont négligés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. Déterminer le champ électrostatique créé en tout point de l’espace par le condensateur 

plan. En déduire en particulier une relation entre 
INT

E , σ et ε
o

où EINT est la composante 

du champ entre les armatures du condensateur. 
 
A4. Exprimer la différence de potentiel U = V1 – V2 aux bornes du condensateur en fonction 

de σ, h1 et ε
o

 puis la charge Q portée par l’électrode 1. 

Donner l’expression de C0 en fonction de S, h1 et ε0. 

 

Ce dispositif est maintenant plongé dans un champ extérieur uniforme ext zextE E .u 0= ≠
� � �

, dont la 

mesure est envisagée. 

 

Figure 1 

y 

z 

x 

électrode 1 

électrode 2 

S, σ 

h1 
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A5. Montrer que U = Q/C0 – Eext.h1. 

 

Le dispositif peut alors être représenté par le schéma électrique de la figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le champ électrique Eext varie sinusoïdalement à la pulsation ω = 2πf. 

 

A6. Montrer que, si RC est grande par rapport à une valeur limite RLIM, il est alors possible 
d’écrire : 

    Um = K0. Eext. 

Exprimer RLIM en fonction de 
0

C  et ω . En déduire l’expression de la constante K0 en 

fonction des données. 
 
En réalité, les électrodes ont la forme de demi- sphères de 

rayons r1 et r2 ≈ r1 (voir photographie, figure 3). 

Comme elles sont espacées d’une distance h1 << r1 et r2, les 
résultats précédents restent valables, à condition de prendre 

pour S la surface d’une demi-sphère. 
 

Données : f = 2,0 GHz, r1 = 2,0 cm, h1 = 2,0 mm et ε0 = 

8,9.10-12 F.m-1 

 

 

A7. Calculer numériquement 
0

C  et RLIM . Que penser par ailleurs de l’approximation quasi-

stationnaire ? 
On rappelle la valeur de la célérité de la lumière dans le vide c = 3.108 m.s-1. 

 
 

B/ Ecran tactile 
Des écrans tactiles équipent la quasi-totalité des téléphones portables produits actuellement. Pour 

les modèles les plus performants, la présence d’un doigt sur l'écran est détectée grâce à un capteur 

à effet capacitif qui est étudié de manière très simplifiée dans cette partie. Il s’agit d’un 

phénomène électrostatique. 

Ce capteur est constitué de deux électrodes métalliques (Figure 4) réalisant un condensateur de 

capacité C. Lorsque l'utilisateur pose son doigt sur le capteur, les lignes de champ électrique sont 

déformées, et la capacité du dispositif s'en trouve modifiée. 

Figure 3 : exemple de capteur (doc. ETCA) 

Figure 2  
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La capacité du capteur sera calculée tout d'abord en l'absence du doigt (questions B1 à B5), 

puis en présence de celui-ci (questions B6 à B8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du capteur : 

• Les deux électrodes du capteur sont représentées sur la figure 4, en coupe dans le plan (y,z). 

Leurs caractéristiques géométriques sont les suivantes : longueur ℓ  = 10 mm (selon Ox), 

largeur d = 1,0 mm, épaisseur b = 40 nm, distance entre les électrodes e = 0,50 mm. 

• L'électrode 1 est portée au potentiel V1 = 5,0 V et l'électrode 2 au potentiel V2 = - 5,0 V. 

• En ce qui concerne les symétries et invariances, les électrodes sont supposées infiniment 

longues dans la direction x. Le potentiel V est donc indépendant de x. 

• Les surfaces équipotentielles sont représentées sur les figures A2 et A3 de l'annexe , à rendre 

avec la copie, en coupe dans le plan (y,z).  

La figure A2 est une vue d'ensemble.  

La figure A3, plus détaillée et agrandie 66 fois, sera seule utilisée pour les calculs numériques. 

Sur cette figure, les équipotentielles sont séparées de 0,30 V. 

 

B1. Tracer l’allure des lignes de champ électrique sur la figure A3. 
 
B2. Déduire de la figure A3 la valeur numérique du champ électrique au point P. 
 

Le champ électrique E
�
 au voisinage d’un conducteur s’écrit 

0

E .n
σ

=
ε

� �
, où σ est la charge surfacique 

portée par cette surface ; cette relation, appelée aussi théorème de Coulomb, fait intervenir le 

vecteur unitaire .n
�
, perpendiculaire à la surface et sortant du conducteur. 

 
Les champs électriques moyens au niveau des faces A, B, C et D de l'électrode 1 sont notés 

respectivement EA, EB, EC et  ED. 

 

B3.  Justifier que la capacité Cdu capteur a pour expression approchée : 

+ + +

−
≅ ε ℓ A B C D

1 2

o

E d E b E d E b

C

V V

 

 

B4. Calculer numériquement la capacité C, sachant que EA = Ec = 9,0 kV.m-1, EB = 30 kV.m-

1, 

 ED = 25 kV.m-1 et ε0 = 8,9.10-12 F.m-1 

Proposer une méthode simple de mesure de C. 

Figure 4 
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L'utilisateur place désormais son doigt sur l'écran. La conductivité de l'intérieur du corps humain 

est assez élevée pour que celui-ci soit assimilé à un conducteur. Pour simplifier, ce conducteur 

sera supposé plan et situé à une hauteur h = 0,20 mm au-dessus du capteur (voir figure 5). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B5. Préciser, en la justifiant succinctement, la valeur du potentiel Vd du doigt. Reproduire 

sommairement la figure 5 sur votre copie, en y ajoutant l'allure des équipotentielles pour 
cette situation. Justifier que le champ électrique au voisinage d'une des faces de l’électrode 
1 augmente, par rapport à la situation sans le doigt. 

 
B6. Estimer numériquement la valeur Cd de la capacité du capteur en présence du doigt. 

Conclure sur le fonctionnement du capteur. 
 
 
Pour vérifier l’estimation précédente de Cd, proposons le schéma électrique simplifié de la figure 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
B7. Quelle zone de ce circuit équivalent représente le doigt de l’utilisateur ? Expliquer très 

succinctement l’expression donnée à C’. Justifier que ce circuit équivaut finalement à un 
seul condensateur de capacité Ceq.  

Exprimer Ceq en fonction de d, ℓ , h et ε0. Calculer numériquement Ceq. Conclure. 
 
B8.  Quelle doit être la propriété particulière de ces électrodes pour qu'elles puissent être 

utilisées dans un écran tactile ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 
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PROBLEME N°3 : SPECTROMETRE DE MASSE  
 

 

Le spectromètre de masse permet de mesurer la masse des particules chargées avec une telle 
précision qu’il peut servir à déterminer des compositions isotopiques d’éléments chimiques. Dans 
ce problème, on étudie comment le spectromètre permet de déterminer la composition isotopique 
du mercure. 

Une source émet des ions mercure 800Hg2+ et 802Hg2+. Ces ions passent dans le spectromètre de 
masse où ils sont accélérés puis séparés afin de mesurer leur rapport isotopique. 

Le schéma du dispositif est présenté figure 1. 

On négligera le poids des ions devant les autres forces. 
Les données numériques nécessaires sont regroupées en fin de problème. 

 

1. Accélération des ions. 

Des ions de masse m et de charge q > 0 sont émis par une source située en F1, sans vitesse 
initiale. Ils sont accélérés entre F1 et F2 par une différence de potentiel U appliquée entre les 
plaques conductrices P1 et P2. 

a) Préciser la plaque de potentiel le plus élevé. Donner le sens du champ accélérateur 0E
�

 qui 

règne dans l’entrefer séparant F1 de F2. Exprimer puis calculer numériquement la valeur de 0E
�

 

b) Etablir l’expression littérale de la vitesse v0 des ions sur la plaque P2. 

c) Calculer numériquement v01 et v02, les vitesses respectives des ions 800Hg2+ et 802Hg2+ à leur 
arrivée en F2. 

 

Etant donné que l’hypothèse de vitesse nulle en F1 est difficile à réaliser en pratique, il existe 
une certaine dispersion des vitesses en F2 et il est nécessaire de réaliser un filtrage en vitesse 
pour améliorer les performances de l’appareil. 

 

2. Filtre de vitesse. 

Les ions traversent la plaque P2 par la fente F2 avec un vecteur vitesse perpendiculaire à P2. Ils 
entrent dans l’espace séparant P2 et P3 où règnent : 

–  un champ 1E
�

 uniforme situé dans le plan du schéma et parallèle à P2 ; 

–  un champ 1B
��

 uniforme perpendiculaire au plan du schéma. 

a) Sous quelle condition les ions peuvent-ils avoir une trajectoire rectiligne les amenant de F2 à 
F3 ? 

b) En déduire que seuls les ions de vitesse v0 = 1

1

E

B
 parviennent en F3  

c) Calculer numériquement cette vitesse et en déduire quel isotope du mercure parvient en F3 
avec ces réglages. 
Justifier numériquement que le poids des ions est négligeable. 
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Pour mesurer la composition isotopique du mercure, on règle la valeur de 1E
�

 pour assurer le 
passage de 800Hg2+ pendant 1 min puis on change sa valeur pour que les ions 802Hg2+ passent 

pendant 1 min. Pendant cette opération, la valeur de 1B
��

 reste constante. 

 

3. Séparation des ions. 

Après F3, les ions pénètrent dans une région où ne règne qu’un champ magnétique uniforme 

2B
��

 normal au plan du schéma. Ils sont déviés vers les collecteurs C1 et C2. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Schéma du spectromètre de masse 
 

a) Montrer que le mouvement d’un ion dans cette région est uniforme. 

b) Sachant que la trajectoire des ions est circulaire, déterminer son rayon R1 pour les ions 
800Hg2+et R2 pour les ions 802Hg2+. 

c) Déterminer le collecteur (C1 ou C2) qui reçoit 800Hg2+ et celui qui reçoit 802Hg2+. 

d) La distance δ qui sépare les points O1 et O2 paraît-elle suffisante pour installer des détecteurs 
de particules ? 

e) Les quantités d’électricité reçues en 1 minute par les collecteurs C1 et C2 sont Q1 = 1,20.10-7 
C et Q2 = 3,5.10-8 C. Déterminer la composition du mélange d’ion et en déduire la masse molaire 
du mercure. 
 
Données numériques utiles :  
d = 1,00 m ; F3O1 = 1,44 m ; F3O2 = 1,45 m. 
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U = 1,00.104 V ;  
e = 1,60.10-19 C ;  
unité de masse atomique : 1u = 1,67.10-27 kg (masse d’un nucléon) ;  
E1 = 5,30.104 V·m-1 ; B1 = 0,383 T ; B2 = 0,200 T ; 
intensité du champ de pesanteur g = 9,8 m.s-2 
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NOM :   Prénom 
 
 
 

ANNEXE Problème n°2 ( à rendre avec votre copie) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure A2 

Forme des équipotentielles correspondant 
au capteur capacitif étudié dans les 
questions B1 à B5. 

Les valeurs indiquées correspondent 
au potentiel électrique (en Volt) le long 
d’une équipotentielle. 

z 

y x 
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P 

Figure A3 

Forme des équipotentielles 
correspondant au capteur 
capacitif étudié dans les questions 
B1 à B5. 

 
Les équipotentielles sont tracées 
tous les 0,30 V. 

z 

y 

x 

La figure a été agrandie 66 fois 


