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Centrale Physique et Chimie PSI 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Agenet (ENS Ulm) et Hicham Qasmi (ENS
Lyon) ; il a été relu par Thomas Tétart (ENS Cachan), Stéphane Ravier (Professeur
en CPGE), Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) et Emmanuel Bourgeois (ENS
Lyon).

L’épreuve se compose de quatre parties indépendantes. Elle porte principalement
sur les propriétés électrochimiques de l’eau de mer, puis sur la propagation d’ondes
électromagnétiques et sonores dans ce milieu.

• La première partie dresse les propriétés électrochimiques de l’eau de mer.
On y décrit d’abord brièvement les propriétés électroniques de la molécule
d’eau, en s’intéressant également à sa polarisabilité. On s’intéresse ensuite à
la notion de salinité de l’eau de mer. En premier lieu, on propose d’étudier une
méthode de dosage des ions chlorure par un sel d’argent. La perturbation du
dosage par les ions bromure est envisagée. Une loi empirique permet ensuite de
trouver la concentration totale en espèces ioniques de l’eau étudiée. Par la suite,
on montre qu’une méthode conductimétrique est plus simple à mettre en œuvre
pour déterminer la salinité. L’énoncé nous guide pour démontrer l’expression
de la conductivité en fonction des concentrations des ions en solution. Cette
partie est plutôt calculatoire ; la dernière question peut être traitée sans avoir
résolu les précédentes.

• La deuxième partie traite de la propagation des ondes électromagnétiques dans
l’océan. Il faut calculer les champs électrique et magnétique dans l’air puis
dans l’eau de mer, en incluant la loi d’Ohm. Cette partie vise à évaluer l’effi-
cacité de la communication sous-marine par ondes radio à partir du facteur de
transmission en énergie.

• On étudie ensuite, dans la troisième partie, la faisabilité de la communication
sous-marine par ondes sonores. Cette partie propose une analyse fondée sur
des relevés expérimentaux de la vitesse du son, puis un calcul de l’équation
des trajectoires dans la mer. Elle questionne, entre autres, l’effet de la salinité
sur la vitesse du son dans la mer. Elle se termine par l’exemple d’une fibre
acoustique naturelle : on cherche à voir dans quelles conditions il est possible
de communiquer entre objets distants. Le début de cette partie demande une
bonne maîtrise du cours d’acoustique linéaire.

• La dernière partie traite d’une méthode de dosage du dioxygène dissous dans
l’eau. Elle utilise élégamment le diagramme potentiel-pH du manganèse.
Le manganèse(II) est oxydé en manganèse(III) par le dioxygène en milieu ba-
sique puis le manganèse(III) est dosé en retour en milieu acide.

Le sujet est de difficulté moyenne, même s’il comporte quelques questions quali-
tatives délicates. Il est cependant long. Il requiert une bonne connaissance du cours
d’électrochimie et de physique des ondes. La diversité des situations physiques et
chimiques passées en revue en fait un sujet assez complet.
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Indications

I.A.2 Les doublets non liants sont plus volumineux que les doublets de liaison.
I.A.3 Le moment dipolaire est dirigé de l’atome le plus électronégatif vers

l’atome le moins électronégatif. Le moment dipolaire total de la molécule
d’eau est la somme des moments dipolaires de chaque liaison O−H.

I.B.3 Examiner la dépendance de α0 vis-à-vis de la température et du moment
dipolaire p.

I.B.4 Comparer les ordres de grandeur du produit nα0 pour chaque contribu-

tion au vecteur de polarisation
−→
P .

I.B.5.a Donner la forme de la solution de l’équation pour un champ électrique
constant.

I.B.5.c S’intéresser à la partie imaginaire de la susceptibilité ε′′r .
I.C.1 Compte tenu des concentrations initiales en ions chlorure et en ions chro-

mate, calculer la concentration minimale en ions Ag+ lorsque l’un ou
l’autre des précipités se forme.

I.C.2 Quelle est la concentration maximale en ions Ag+ lors du dosage ? Cal-
culer le produit de réaction de la précipitation de Ag(OH)(s).

I.C.3 Calculer la concentration minimale en ions bromure nécessaire à la pré-
cipitation avant l’équivalence. Comparer cette valeur avec celle fournie
dans le tableau 1.

I.D.1 Faire un bilan des forces appliquées à un ion.
I.D.2.d Appliquer la loi d’Ohm.
I.D.4.b Que vaut S lorsque K15 = 1 ?
II.A.1 Combiner la loi d’Ohm, l’équation de continuité et celle de Maxwell-

Gauss. Pour les ondes de fréquences inférieures à 1 MHz, examiner la
solution générale de l’équation vérifiée par ρ.

II.A.2 Combiner les équations de Maxwell-Ampère et Maxwell-Faraday.
II.B.3 Extraire la relation de dispersion de l’équation obtenue dans la ques-

tion II.A.2.
II.B.7 Examiner l’efficacité de la communication radio air-océan.

III.A.2 Comparer les vitesses du son dans l’eau et dans l’air, puis les densités de
ces milieux.

III.A.3 Différentier la loi de Laplace pour une évolution adiabatique réversible.
III.B.1 Comme il s’agit d’un problème plan, minimiser la durée du trajet du son

entre les points A et B par rapport à la position horizontale du point M.
III.B.2.a Montrer que les fonctions θ et c ont les mêmes variations en z.

III.B.2.b.iii Appliquer le résultat de la question III.B.1 entre la position initiale et
un point courant de profondeur z.

III.B.2.b.iv Linéariser l’équation différentielle de la trajectoire.
III.C.1 Après avoir examiné le comportement de c de part et d’autre du ca-

nal SOFAR, penser à utiliser le résultat de la question III.B.2.a.
IV.A.2 Utiliser la relation de Nernst pour relier les potentiels d’oxydo-réduction

des couples I2(aq)/I
−

(aq) et O2(g)/H2O(ℓ) au pH.

IV.B.2 Évaluer le pH de la solution et utiliser le diagramme potentiel-pH pour
décrire les réactions en solution.

IV.B.3 Même remarque qu’à la question IV.B.2.
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Eau de mer et communications sous-marines

I. Propriétés de l’eau de mer

A. Moment dipolaire des molécules d’eau

I.A.1 On établit la configuration électronique fondamentale de l’hydrogène (Z = 1)
et de l’oxygène (Z = 8) en utilisant tout d’abord la règle de Klechkowski qui in-
dique que le remplissage des orbitales atomiques se fait par valeur de (n+ ℓ) croissant
et, en cas d’égalité, par n croissant. On se sert ensuite du principe d’exclusion de

Pauli selon lequel les électrons diffèrent d’au moins un nombre quantique ; il vient

H : 1s1

O : 1s2 2s2 2p4

I.A.2 L’hydrogène possède un électron de valence, l’oxygène possède six électrons
de valence. On en déduit la structure de Lewis suivante pour la molécule H2O :

H HO

Dans la nomenclature VSEPR, l’atome central d’oxygène est de type AX2E2.
Le centre est tétraédrique et sa géométrie est alors coudée.

La valeur de l’angle ĤOH (105◦) est inférieure à celle d’un environnement tétra-
édrique régulier, c’est-à-dire 109◦28′, à cause de la répulsion électronique entre les
doublets : les doublets non liants sont plus volumineux que les doublets liants des
liaisons O−H.

I.A.3 L’oxygène est plus électronégatif que l’hydrogène. La liaison O−H est donc
polarisée et l’oxygène porte une charge δ− alors que l’hydrogène porte une charge δ+.
Par convention, le moment dipolaire est dirigé de l’atome le plus électronégatif vers
l’atome le moins électronégatif. Le moment dipolaire d’une liaison O−H est

donc dirigé de l’oxygène vers l’hydrogène.

Le moment dipolaire total −→µT de la molécule d’eau est la somme des moments
dipolaires −→µ1 et −→µ2 de chaque liaison O−H :

−→µT = −→µ1 +
−→µ2

On peut le représenter schématiquement :

O

H H

−→
µ1

−→
µ2

−→
µT

α

2 δ−

δ+δ+

Par symétrie, −→µ1 et −→µ2 ont la même norme µ. On peut projeter −→µ1 sur −→µT :

−→
µ1

−→
µT

α

2

1

2

−→
µT
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On en déduit ‖−→µ1‖ =
1

2
×

‖−→µT‖

cos(α/2)

donc µ =
p

2 cos(α/2)

Application numérique : µ = 1, 52 D = 5, 01.10−30 C.m

Le moment dipolaire d’une liaison O−H a une norme de 5, 01.10−30 C.m.

B. Polarisation de l’eau de mer – Permittivité relative

I.B.1 Soient ρ1 la masse volumique de l’eau, ρ2 celle du chlorure de sodium, MH2O

la masse molaire de l’eau et MNaCl celle du chlorure de sodium. Le nombre n1 de
molécules d’eau par m3 est donc

n1 = NA
ρ1

MH2O

Comme ρ1 = 1, 00.103 kg.m−3 et MH2O = 18 g.mol−1,

n1 = 3, 34.1028 m−3

Puisque l’eau de mer est électriquement neutre, il y a autant d’ions Na+ que d’ions
Cl− dans un volume donné. Le nombre n2 d’ions Cl− et d’ions Na+ est donc égal
à C2 NA, avec C2 = 0, 5 mol.L−1 la concentration de chlorure de sodium, de sorte que

n2 = C2 NA ≃ 3, 01.1026 m−3

L’énoncé fournit la valeur de la densité de l’eau de mer ρ = 1, 03 kg.m−3.
En négligeant les autres constituants présents dans l’eau de mer, on peut
dériver la densité de l’eau pure ρ1 à partir de ρ :

ρ1 = ρ− ρ2

Comme la masse volumique de chlorure de sodium ρ2 est

ρ2 = C2 MNaCl ≃ 29 kg.m−3

on retrouve ρ1 ≃ 1, 00.103 kg.m−3

avec une précision de deux chiffres significatifs.

I.B.2 Le vecteur polarisation est la densité volumique de moments dipolaires, donc
son unité est C.m−2.

D’après le théorème de Gauss, le flux du champ électrique est homogène à une

charge électrique divisée par ε0, donc l’unité de ε0
−→
E est aussi C.m−2. Comme

−→
P1 = n1α0ε0

−→
E

l’unité SI de α0 est
C.m−2

C.m−2 m−3
= m3

α0 est donc homogène à un volume.
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