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Centrale Physique et Chimie PSI 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Fabrice Maquère (Professeur agrégé) et Olivier Frantz
(Professeur agrégé) ; il a été relu par Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE),
Antoine Senger (Professeur en CPGE), Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) et
Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur les alcools et propose d’étudier quelques propriétés physiques
et chimiques de ces composés. La première partie de ce sujet s’intéresse au groupe
hydroxyle : la liaison covalente O−H et la liaison hydrogène entre deux hydroxyles.
La deuxième partie étudie l’interaction entre les alcools et la lumière polarisée.
Chaque partie est divisée en plusieurs sous-parties entremêlant physique et chimie.

• La partie I.A étudie la répartition des charges dans la liaison covalente C−O.
Les connaissances mises en jeu sont classiques mais la résolution de cette partie
nécessite une certaine autonomie, notamment par l’énoncé d’hypothèses non
indiquées par le sujet.

• La partie I.B traite de l’aspect thermodynamique de la liaison hydrogène.
Cette partie est mieux guidée, la première question nécessitant seule du recul
par rapport au sujet. Elle utilise les cours de thermodynamique et de cristallo-
graphie.

• La partie I.C propose de modéliser la liaison O−H par un système masse-ressort
pour calculer la longueur d’onde absorbée par la molécule d’alcool d’abord seule,
puis approchée par une autre molécule d’alcool.

• La partie II.A est une introduction générale aux molécules optiquement actives.

• La partie II.B se penche sur l’activité optique des sucres. Après un rappel sur la
nomenclature des espèces optiquement actives et leurs relations d’énantiomérie,
le sujet s’attarde sur la réaction de mutarotation du glucose, dont la cinétique
est étudiée théoriquement (à l’aide de la cinétique formelle) et expérimentale-
ment (par l’utilisation des propriétés optiques du glucose).

• La partie II.C étudie la propagation d’ondes et la variation de leur polarisation
dans une solution constituée de molécules chirales.

• Enfin, la partie II.D est l’occasion de manipuler les équations d’électromagné-
tisme dans les milieux pour montrer que le vecteur polarisation est à la base
du comportement dextrogyre ou lévogyre d’une substance.

Dans l’ensemble, ce sujet est de difficulté modérée et fait appel aux outils clas-
siques du cours. Cependant, certaines questions paraissent déroutantes, les étapes
de la démonstration et les hypothèses nécessaires n’étant pas indiquées. La fin du
problème permet de faire le point sur la propagation d’ondes polarisées et peut être
utile tant pour les écrits que pour les oraux.
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Indications

I.A.2 Le moment dipolaire du groupe hydroxyle est la somme des moments
dipolaires associés à chacune de ses liaisons. Pour comparer les deux mo-
lécules et calculer le moment dipolaire associé à la liaison R−O, il est
nécessaire de faire deux hypothèses : sur les charges de chaque groupe
alkyle, d’une part, et les distances entre l’atome d’oxygène et le bary-
centre de la charge positive des groupes alkyles, d’autre part.

I.B.1.a Comparer les termes enthalpiques et entropiques associés aux différents
équilibres, puis les constantes d’équilibre.

I.B.1.b La dérivée d’une série entière admet comme limite la dérivée de la série
de départ.

I.B.1.c L’approximation permet de simplifier une équation du 2nd degré en équa-
tion du 1er degré.

I.B.1.e En fonction des concentrations calculées à la question précédente, repérer
la réaction prépondérante dans la solution.

I.B.2.a La distance entre deux atomes d’oxygène correspond à la somme des dis-
tances d’une liaison covalente et d’une liaison hydrogène. Un site tétra-
édrique d’une maille cubique faces centrées est inscrit dans un cube.
L’atome situé au centre du site tétraédrique est au centre de ce cube.

I.B.2.b Raisonner sur les molécules d’eau équivaut à raisonner sur les atomes
d’oxygène.

I.C.1.a Considérer les masses des différents groupements d’atomes.

I.C.1.b Retrouver la pulsation caractéristique du système masse-ressort.

I.C.2.a Appliquer le principe fondamental de la statique, en considérant que dH
est la longueur de la liaison hydrogène à l’équilibre.

I.C.2.b Appliquer le principe fondamental de la dynamique puis linéariser l’équa-
tion en considérant que l’allongement du ressort est négligeable devant la
longueur de la liaison hydrogène.

II.B.2.b.ii Écrire le tableau d’avancement de la réaction de mutarotation, puis écrire
la loi de vitesse en fonction du taux d’avancement.

II.B.2.b.iii Exprimer dans un premier temps le pouvoir rotatoire de la solution à
l’instant initial, à un instant t et à l’équilibre, en fonction du taux d’avan-
cement et du volume V de la solution.

II.B.2.b.iv Tracer le graphe ln(θ − θ∞) en fonction du temps t et calculer la pente
de la droite obtenue.

II.B.2.b.iv Exprimer la loi de vitesse une fois l’équilibre atteint.

II.B.2.b.v Il faut utiliser l’ordonnée à l’origine du graphe de la question II.B.2.b.iv.

II.C.3.a Ajouter les champs
−→

Eg et
−→

Ed exprimés dans la question précédente puis
simplifier l’expression obtenue à l’aide des relations de trigonométrie.

II.D.1.b Calculer
−→

rot
−→

rot
−→

E =
−−→

grad div
−→

E −

−→

∆
−→

E grâce aux équations de Maxwell
pour obtenir l’équation vectorielle recherchée.

II.D.1.c Simplifier l’équation d’onde grâce à la notation complexe.

II.D.2.c Utiliser la notation complexe pour simplifier les opérateurs différentiels.

II.D.2.e Projeter l’équation de propagation en utilisant un champ électrique com-

plexe quelconque
−→

E = e i (ω t−k x)(Ey
−→ey + Ez

−→ez).
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I. Liaisons de covalence O−H et liaisons

hydrogène dans les alcools

I.A Étude des charges partielles dans le groupement hydroxyle −OH

I.A.1 L’atome d’oxygène est plus électronégatif que celui d’hydrogène. L’oxygène
attire donc plus à lui les électrons de la liaison covalente O−H. Sans pour autant
aller jusqu’à gagner un électron supplémentaire (réaction de réduction, dans ce cas),
la densité d’électrons autour de l’oxygène augmente, lui conférant alors une charge
partielle négative. Il vient alors

−δ < 0

soit δ > 0

Les électronégativités (au sens de Pauling) des deux atomes valent pour
l’oxygène 3, 44 et pour l’hydrogène 2, 2. Cela confirme la comparaison.

L’énoncé utilise le symbole δ pour symboliser la charge (exprimée en
coulombs). En général, ce symbole désigne la charge partielle de l’atome.
La charge partielle, elle, exprime l’excès de charge en nombre de charge élé-
mentaire e. Une charge partielle de 0, 5 signifie un excès de charge équivalent
à la moitié de la charge élémentaire. La charge partielle est sans unité.

I.A.2 Le carbone, à la gauche de l’oxygène dans la classification périodique, est un
peu moins électronégatif que l’oxygène. La liaison carbone-oxygène est donc polarisée.
Appelons −→µRO et −→µOH les moments dipolaires associés respectivement aux liaisons
R−O et O−H et −→µ le moment dipolaire de la molécule. On peut écrire

−→µ = −→µRO +−→µOH

En chimie, les moments dipolaires sont représentés par des vecteurs orientés de
la charge négative vers la charge positive. En outre, afin de simplifier le problème,
les deux liaisons sont considérées comme alignées.

R O H

−→
µ

−→
µOH

−→
µRO

D’après le schéma précédent, il vient

µ = µOH − µRO

où µRO vaut µMe dans le cas du méthanol et µEt dans le cas de l’éthanol. La compa-
raison des moments dipolaires de ces deux molécules donne

∆µ = µ(méthanol) − µ(éthanol)
= µOH − µMe − (µOH − µEt)

∆µ = µEt − µMe
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Dans la suite du problème, émettons les hypothèses suivantes :

• La charge δR des groupes alkyles est indépendante du groupe lui-même ;
la charge du groupe méthyle δMe est alors égale à celle du groupe éthyle δEt.

• Comme on le voit sur le dessin ci-dessous, le barycentre des charges dans les
liaisons alkyle-oxygène est une fois et demi plus éloigné avec le groupe éthyle
qu’avec le groupe méthyle, soit dEt = 1, 5 dMe.

O HC C

δ
Et

d
Et

O HC

d
Me

δ
Me

De ces hypothèses, il découle

µEt = dEt δEt = 1, 5 dMeδMe = 1, 5µMe

d’où 2∆µ = µMe = 1, 2.10−31 C.m

et µOH = µ(méthanol) + µMe = 5, 75.10−30 C.m

Le moment dipolaire de la liaison alkyle-oxygène est négligeable devant le mo-
ment dipolaire de la liaison hydrogène-oxygène (qui est environ 50 fois plus intense).
En outre, la liaison O−H a environ une longueur similaire à celle de la liaison C−O.

La charge partielle du groupe alkyle est négligeable
devant celles de l’oxygène et de l’hydrogène.

Si l’on tient compte de la géométrie réelle de la molécule d’alcool, l’angle
entre les deux liaisons de l’oxygène introduit un facteur de l’ordre de
cos(180◦ − 109◦) ≈ 0, 3. Le rapport des moments dipolaires de chaque liaison
est alors égal à environ 15 au lieu de 50. La conclusion reste toujours valable.

Le groupe alkyle ne porte donc pas de charge partielle. Le moment dipolaire de la
molécule est alors égal au moment dipolaire de la liaison O−H, soit, pour le méthanol,
par exemple :

µ(méthanol) = µOH = δ dOH

d’où δ =
µ(méthanol)

dOH
= 5, 9.10−20 C

La charge δ correspond à environ 37 % de la charge élémentaire. Aucun électron n’a
donc été totalement transféré. Cependant, cette dissymétrie de la localisation de la
charge est importante.
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