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CCP Physique 2 PSI 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tiphaine Weber (Enseignant-chercheur à l’univer-
sité) et Antoine Bréhier (Professeur en CPGE) ; il a été relu par Mickaël Profeta
(Professeur en CPGE), Brice Gabrielle (ESPCI), Thomas Tétart (ENS Cachan) et
Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Le problème de chimie est consacré au dioxyde de titane. Il est divisé en cinq
courtes parties indépendantes.

• La première aborde l’élément titane via une brève introduction atomistique.

• La deuxième, un peu plus longue, traite de la structure cristallographique du ti-
tane métallique ainsi que de ses propriétés d’oxydoréduction en solution à tra-
vers l’étude de son diagramme potentiel-pH.

• La troisième poursuit l’étude du diagramme afin de trouver les réactions sus-
ceptibles de former TiO2.

• On envisage alors, dans la quatrième partie, deux réactions qui font intervenir
TiO2 en phase gazeuse, dans le but de le purifier.

• Enfin, la dernière partie s’intéresse à la fabrication de polyacrylate de méthyle,
l’un des composants des peintures contenant du dioxyde de titane, par polymé-
risation anionique.

Tout le programme est abordé dans ce sujet extrêmement complet, qui pourra être
mis à profit au cours des révisions pour identifier les points à approfondir. Toutefois,
au cours de l’épreuve, il ne faut pas hésiter à sauter les questions portant sur une
partie que l’on maîtrise moins, quitte à y revenir ensuite.

Le problème de physique, qui porte principalement sur la conversion de puissance,
traite du fonctionnement d’une machine synchrone. Il se compose de quatre parties
indépendantes.

• La première partie amène à redémontrer un résultat très classique du cours de
magnétostatique de première année, qui n’est cependant pas utilisé explicite-
ment dans la suite du problème.

• La deuxième partie décrit le principe de fonctionnement d’une machine syn-
chrone dont le stator est alimenté par un système de courants triphasés si-
nusoïdaux. On établit l’expression du champ tournant créé par les courants
statoriques et on montre notamment que la machine ne peut fonctionner que
si la condition de synchronisme est réalisée.

• La troisième partie introduit la notion d’autopilotage de la machine synchrone
et présente le dispositif électronique de traitement du signal qui lui est associé.

• Enfin, la quatrième partie revient sur la possibilité du démarrage de la machine
en mode asynchrone.

Ce problème, de longueur raisonnable (pour peu que l’on ne se perde pas dans les
calculs des premières questions de la partie II), ne présente pas de difficulté majeure.
Il aborde des aspects de l’électromagnétisme spécifiques à la filière PSI et développe
un concept théorique présenté en cours (l’interaction d’un champ tournant et d’un
moment magnétique permanent) pour aboutir à des applications plus techniques
(autopilotage, impossibilité du démarrage en mode synchrone...).
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Indications

Chimie

I.3 La masse molaire d’un atome, en g.mol−1, est approximativement égale à son
nombre de masse.

II.1 L’énoncé donne la nature du système cristallin du titane mais ne précise ni
le réseau, ni la maille : il s’agit d’un empilement hexagonal compact déformé,
comme on peut s’en douter en lisant la question dans son intégralité.

II.4 Sur le diagramme e-pH fourni, la ligne pointillée représente le potentiel du
couple H3O

+/H2. Les potentiels des couples concernés par la réaction peuvent
être lus sur le diagramme e-pH pour une valeur de pH bien choisie.
Rappelons que le Faraday représente la charge portée par une mole d’électrons

F = e× N

III.3 Rechercher un domaine de pH pour lequel l’un des degrés d’oxydation du
titane n’existe pas.

IV.2 Utiliser la loi de Hess pour calculer l’enthalpie libre standard de la réaction.

IV.3 La loi de Le Chatelier décrit le déplacement d’équilibre d’un système soumis
à des variations de pression.

IV.4 La constante d’équilibre de cette réaction étant très grande devant 1, elle
peut dans un premier temps être supposée totale.

V.2 À la différence du méthacrylate de méthyle, l’acide méthacrylique possède
également un caractère acide dont il faut tenir compte avant d’envisager la
formation du carbanion.

V.3 Raisonner sur la stabilisation de la charge afin de trouver l’intermédiaire
réactionnel après addition nucléophile du carbanion sur la double liaison.

Physique

II.A.1 Faire attention aux calculs et utiliser les formules de trigonométrie rappelées
à la fin de l’énoncé.

II.A.3 Utiliser le résultat de la question II.A.1.

II.B.1 Le rotor peut être modélisé comme un moment magnétique permanent : uti-
liser l’expression du couple exercé par un champ magnétique sur un moment.

II.B.3 La machine fonctionne en moteur si Γsyn est positif et en récepteur sinon.

II.B.4 Pour un point de fonctionnement donné, étudier comment évolue le couple
électromagnétique lors d’une augmentation ou d’une diminution de Ψ à la
suite d’une petite perturbation.

III.A.1 Que valent V1(t) et V2(t) lorsque le rotor est à l’arrêt ?

III.A.4 Les tensions V1(t) et V2(t) sont modulées en amplitude par l’enveloppe basse
fréquence de pulsation Ω.

III.B.5 L’exigence d’une atténuation de 40 dB des composantes hautes fréquences
de sm(t) impose la valeur de la pulsation de coupure du filtre : comparer
cette valeur à la fréquence du signal utile contenu dans sm(t) et observer
qu’il n’est pas possible de négliger l’influence du filtre.

IV.B Utiliser la notation complexe pour déterminer Ir et b.

IV.C Que vaut la résultante des forces de Laplace exercées par un champ magné-
tique uniforme sur un circuit fermé ?
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Autour du dioxyde de titane

I. L’élément titane

I.1 Le numéro atomique du titane étant de 22, l’atome neutre possède 22 électrons.
Sa configuration électronique est obtenue en appliquant les règles

• de Klechkowski, à savoir que les orbitales sont remplies dans l’ordre croissant
des valeurs de (n+ ℓ) et à (n+ ℓ) égaux par n croissant ;

• et de Pauli, c’est-à-dire que deux électrons du cortège électronique doivent
différer par au moins l’un de leurs nombres quantiques. Il y a donc au maximum
deux électrons de spin opposé par orbitale.

Ti : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2

Il s’agit d’un élément de transition car il possède une sous-couche d partiel-

lement remplie.

I.2 L’ion Ti4+ correspond à la perte de tous les électrons de valence du titane.

Ti4+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Cet ion possède la même structure électronique que l’argon (Ar) qui est le gaz noble
le plus proche. Il est par conséquent particulièrement stable.

I.3 La masse molaire du titane étant de 47, 9 g.mol−1, le nombre de masse de son
isotope le plus abondant doit être de 48. Son noyau comportant donc 48 nucléons
dont 22 protons, son nombre de neutrons vaut

nneutrons = 48− 22 = 26

II. Le titane métallique

II.1 À température ordinaire, la maille triple dans
laquelle cristallise le titane métallique peut être sché-
matisée comme ci-contre. La maille hexagonale, sur la-
quelle seront effectués les calculs, correspond aux atomes
pleins. Chaque maille hexagonale contient 1 atome sur le
plan médian ainsi que 8 atomes, sur les sommets, par-
tagés chacun entre 8 mailles. La multiplicité de cette
maille vaut donc

Z = 1 + 8×
1

8
= 2

c

a

a

La maille hexagonale représentée n’est pas la maille élémentaire, dont la
multiplicité est de 1. Toutefois cette dernière est bien plus complexe à étudier,
ce qui justifie ici le choix de la maille hexagonale pour effectuer les calculs.

La compacité de cette structure s’exprime alors

C =
Z×Vatome

Vmaille

=
Z× 4 π r3atome/3

a× h× c
avec h la hauteur de la base.
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Elle vaut h = a sinα = a

√
3

2

d’où C =
Z×Vatome

Vmaille

=
8Z

3
√
3

π r3atome

a2 × c

Application numérique :

C = 72, 0 %

α = 60
◦

a
h

a

Cette valeur est légèrement moins grande que pour les structures compactes
(C = 74 %) mais reste élevée et même bien plus que pour le réseau cubique centré
(C = 68 %), l’autre structure qualifiée de pseudo-compacte.

II.2 Chaque maille contenant deux atomes, la masse volumique du titane s’exprime

µTi =
Z×matome

Vmaille

=
2Z
√
3

MTi/N

a2 × c

Application numérique : µTi = 4500 kg.m−3

Les métaux ont des masses volumiques pouvant varier de 500 kg.m−3 pour
les alcalins des premières lignes du tableau périodique (Li : 530 kg.m−3,
K : 850 kg.m−3) à quelques dizaines de milliers de kg.m−3 pour les métaux
de transition de la 3ème ligne (Au : 19 300 kg.m−3, Pt : 21 450 kg.m−3,
Ir : 22 560 kg.m−3, Os : 22 610 kg.m−3)

II.3 Ainsi qu’on peut le voir sur le schéma de la maille hexagonale proposée
à la question II.1, chaque atome de titane comporte 6 voisins dans le plan et 3 voisins
dans chacun des plans supérieur et inférieur. La coordinence du titane est donc

de 12 dans cette structure.

On remarque toutefois que, le paramètre de maille a étant plus grand que
deux fois le rayon atomique, il n’y a pas contact entre les atomes d’un même
plan. Il y a donc deux longueurs de liaisons, différentes mais proches, entre les
atomes de titane. Les liaisons les plus courtes correspondent aux tétraèdres
de coordination, les plus longues à des liaisons moins fortes, dans le plan,
entre ces tétraèdres.

À plus haute température, le titane cris-
tallise dans un réseau cubique centré.
Ainsi qu’on l’observe pour l’atome situé au
centre de la maille, chaque atome est alors

entouré de 8 voisins. Comme on pouvait s’y
attendre, la coordinence du titane dimi-

nue lors de cette transition allotropique

à haute température.
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