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CCP Physique 2 PSI 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Arnaud Jaoul (École Polytechnique) et Tom Morel
(ENS Cachan) ; il a été relu par Alexandre Hérault (Professeur en CPGE), Pierre
Lacas (Professeur agrégé), Vincent Freulon (ENS Ulm) et Mickaël Profeta (Professeur
en CPGE).

Ce sujet est consacré à l’eau. Il est divisé en huit parties : les cinq premières
concernent son étude chimique et thermodynamique ; les trois dernières abordent les
écoulements.

• La première partie est une étude de la molécule H2O, sa géométrie et son
moment dipolaire intrinsèque.

• La deuxième partie s’intéresse à la cristallographie d’une variété allotropique
de glace : la glace 1c.

• La troisième partie présente la thermodynamique de la réaction de formation
de H2O à partir du dihydrogène et du dioxygène. Notamment, elle traite de sa
dissociation à différentes conditions de température et de pression.

• La quatrième partie propose une courte étude de la genèse de l’eau dans le
cosmos et des conditions d’apparition de l’eau liquide.

• La cinquième partie étudie le dosage, parfois vu en TP, du dioxygène dissous
dans l’eau par la méthode de Winkler. Elle s’appuie sur les réactions d’oxydo-
réduction et sur les diagrammes potentiel-pH.

• Dans la sixième partie, on étudie l’écoulement de l’eau dans une canalisation
domestique. On cherche à déterminer le débit volumique et la vitesse maximale
dans la canalisation. Cette partie permet de revoir le cours sur l’équation de
Navier-Stokes.

• Dans la septième partie, on s’intéresse au tube de Pitot, qui permet de mesurer
précisément des vitesses d’écoulement. On y utilise les raisonnements sur les
lignes de courant ainsi que le cours d’hydrostatique de première année.

• La dernière partie concerne l’étude complète du débitmètre de Coriolis grâce à
la mécanique en référentiel non-galiléen, aux ondes et aux filtres électriques.

La partie chimie de cette épreuve parcourt l’ensemble du programme de la fi-
lière PSI. Elle reste proche du cours mais demande à de nombreuses reprises des
interprétations faisant appel à la culture scientifique.

La partie physique est elle aussi très classique et permet de vérifier que l’on a
acquis les méthodes de base en mécanique des fluides.
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Indications

Partie A

3 Le moment dipolaire global d’une molécule est la somme vectorielle des moments
dipolaires partiels.

Partie B

5 Utiliser la représentation du diamant.

7 Utiliser les conventions habituelles : un atome sur une face compte pour 1/2, un
atome sur un sommet pour 1/8 et un atome à l’intérieur de la maille pour 1.

Partie C

12 Le taux de dissociation de H2O correspond au pourcentage molaire de H2O

transformé en H2 et O2.

13 Utiliser les loi de Van’t Hoff et de Le Chatelier.

15 Utiliser la définition de l’affinité chimique, et calculer dAdξ.

Partie D

17.b Dans l’espace, l’agitation moléculaire est nulle.

Partie E

18 Classer les couples rédox qui peuvent intervenir dans le diagramme selon leur
nombre d’oxydation et leur domaine d’existence.

21.b Réfléchir sur l’état de surface du manganèse.

23 Quelle est l’utilité de boucher la fiole en termes de dioxygène dissous ?

31.b Supposer que les ions iodure sont introduits en excès et que l’oxygène est le
réactif limitant.

Partie F

34 Chercher les plans de symétrie des vitesses.

41 Prendre les valeurs données en fin d’énoncé.

Partie G

42 Regarder les lignes de courant et utiliser la conservation du débit.

46 Attention à l’erreur d’énoncé : ρ n’intervient pas.

Partie H

57 La solution est valable en t = 0.
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A. Architecture moléculaire

1 Classons les atomes par position dans le tableau périodique et par structure
électronique de leur état fondamental.

Atomes Position dans le tableau périodique Structure électronique

H 1e colonne et 1e période 1s1

C 2e période et 14e colonne 1s22s22p2

O 2e période et 16e colonne 1s22s22p4

2 La molécule H2O est de type AX2E2 selon la théorie VSEPR. Elle est donc
coudée avec un angle α < 109, 5◦ car les doublets non liants sont plus répulsifs que
les doublets de liaison.

O
HH

µ= 1,85 D

α < 109, 5◦

La molécule CO2 est de type AX2E0 selon la théorie VSEPR. Elle est donc li-
néaire.

OO C

α = 180◦

3 Le moment dipolaire global d’une molécule est la somme vectorielle des moments
dipolaires partiels de ses différentes liaisons.

Ainsi, la molécule de dioxyde de carbone, qui est symétrique, possède, pour cha-
cune de ses liaisons, deux moments dipolaires égaux, mais dans des sens opposés.
Au final, le moment dipolaire global de la molécule est nul.

Au contraire, la molécule d’eau est coudée et possède donc par symétrie un mo-
ment dipolaire global. De plus, les liaisons sont polarisées et l’oxygène porte une
charge −δ et l’hydrogène une charge +δ. Ainsi, le moment dipolaire partiel d’une
liaison O-H est orienté vers le H.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/21

B. Structure cristallographique

4 Les variétés allotropiques d’un composé sont les différentes formes cristallines
sous lesquelles il existe. On peut par exemple citer les deux formes allotropiques du
carbone : le graphite et le diamant.

5.a On peut représenter la maille de la glace diamant de la façon suivante :

Atome d’oxygène

a

Il y a donc sur la maille : un atome par sommet, un atome sur chaque centre de
face, et quatre atomes répartis sur les sites tétraédriques.

5.b Détaillons plus précisément les sites tétraédriques occupés, qui correspondent
aux cubes de côté a/2, et de diagonale D = a

√
3/2 :

d1

Oxygène

a

2

HydrogèneHydrogène

Liaison covalente

D

d2

6 Cette glace est qualifiée de glace diamant car elle possède le même arrangement
cristallin que le diamant pour les atomes d’oxygène.
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