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CCINP Modélisation de systèmes physiques
ou chimiques PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Gaëlle Dumas (professeur agrégé) ; il a été relu par
Virgile Andreani (ENS Ulm) et Julien Dumont (professeur en CPGE).

Ce sujet propose l’étude de la contribution de la rotation interne du groupe mé-
thyle à l’entropie de la molécule d’éthane en considérant différents modèles : celui de
la rotation libre, celui de l’oscillateur harmonique et celui de la rotation empêchée.
• La première partie de cette épreuve concerne l’étude des conformations de
l’éthane, en particulier le lien entre l’évolution de l’énergie potentielle associée
à la rotation du groupe méthyle et la géométrie de la molécule dans l’espace.
Cette partie est très courte et ne présente pas de difficulté particulière hormis
une imprécision dans l’énoncé sur la définition de l’angle qui paramétrise la
rotation du groupe méthyle.

• Dans la seconde partie, beaucoup plus longue, on s’intéresse au calcul de la
contribution du groupe méthyle à l’entropie de la molécule d’éthane. On consi-
dère d’abord le modèle de la rotation libre dans lequel cette contribution dé-
pend du moment d’inertie du groupe méthyle en rotation autour de la liaison
C − C. Ensuite, le modèle de l’oscillateur harmonique est utilisé pour obtenir
la contribution de la rotation du groupe méthyle à l’entropie de la molécule.
Une simplification de l’équation de Schrödinger est d’abord faite, puis une mé-
thode numérique, dite de Numerov, est utilisée pour résoudre cette équation.
Les questions finales permettent de comparer les modèles.

Cette épreuve utilise des notions de chimie organique, de mécanique quantique
et de résolution numérique d’équations différentielles. Elle ne demande qu’une bonne
connaissance du cours et des techniques usuelles. Les études analytiques des modèles
de la rotation libre et de l’oscillateur harmonique sont assez calculatoires, il faut donc
être méthodique pour ne pas perdre le fil des calculs. La partie d’analyse numérique
est d’une difficulté raisonnable et l’utilisation de la librairie numpy est encouragée
sans toutefois être exigée par l’énoncé ; les codes demandés peuvent être écrits sans
l’utiliser, mais il faut être cohérent tout au long de l’épreuve sur les types de va-
riables utilisés. Deux questions d’algorithmique permettent d’expliquer les méthodes
en français ou en pseudo-code avant d’écrire le code proprement dit.
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Indications

Partie I

3 Attention à ne pas se laisser déstabiliser par l’angle de torsion qui n’est pas défini
dans l’énoncé et par la courbe de l’évolution de l’énergie potentielle qui est décalée
par rapport à celle vue généralement en cours.

Partie II

5 Ne pas oublier de comparer des valeurs qui ont la même unité.
7 Faire un schéma permet d’expliquer simplement le calcul effectué.
10 Il faut justifier l’indépendance de la fonction d’onde Ψ par rapport à r et z.
13 Dans cette question, il faut veiller à utiliser la variable x et non la variable ξ.
14 Dans cette question, comme dans la question suivante, les formules de Taylor

doivent être écrites proprement, en précisant bien l’ordre à laquelle on les utilise,
avant de passer à la discrétisation.

22 Dans cette question on peut utiliser la fonction np.linspace donnée en annexe
ou remplir itérativement le tableau.

23 Attention à bien démontrer l’égalité des valeurs des tableaux, grâce à la parité de
la fonction d’onde.

25 Ici et dans la question 27 un algorithme est demandé, il ne faut donc pas écrire
du code Python.
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I. Étude des conformations
de la molécule d’éthane

1 Deux espèces dont la structure diffère par rotation autour de liaisons simples sont
des stéréoisomères de conformation.

2 Pour la conformation éclipsée (θ = 0), les représentations de Cram (à gauche) et
de Newman (à droite) sont
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Pour la conformation décalée (θ = 60◦), les représentations sont
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3 Les variations d’énergie potentielle observées proviennent de l’évolution de la gêne
stérique lorsque θ varie : plus les liaisons C−H sont proches, plus les nuages élec-
troniques se repoussent. Les minima correspondent à la conformation la plus stable,
la conformation décalée, alors que les maxima correspondent, eux, à la conformation
éclipsée qui est la moins stable.

L’angle de torsion n’est pas parfaitement défini dans l’énoncé. C’est usuelle-
ment l’angle dièdre représenté sur le schéma de la figure précédente. L’énergie
potentielle est donc normalement maximale à θ = 0. La courbe de l’énoncé
devrait être décalée de 60◦ sur l’axe des abscisses.

4 On lit sur la courbe que la barrière d’énergie potentielle est de 11,2 kJ.mol−1.
Le phénomène est périodique de période 120◦. L’énergie potentielle évolue sinusoïda-
lement entre 0 et Vmax autour de la valeur moyenne Vmax/2 et avec une périodicité
de 2π/3, ce qui donne une expression de la forme

V = Vmax

2 (1 + cos 3θ)

Cette expression ne correspond pas rigoureusement à la représentation erro-
née de l’énoncé mais c’est celle qui correspond avec le maximum en θ = 0.
Si l’on veut donner l’équation de la courbe de l’énoncé, il faut décaler de π/3 :

V = Vmax

2

[
1 + cos

(
3
(
θ − π

3

))]
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II. Contribution de la rotation interne du groupe
méthyle à l’entropie de la molécule d’éthane

5 On calcule numériquement

Vmax = 11,2 kJ.mol−1 = 11,2.103/NA = 1,86.10−20 J (.molécule−1)

• à T = 100 K, kBT = 1,38.10−21 J < Vmax : à très basse température,
la rotation est empêchée ;

• à T = 2 000 K, kBT = 2,76.10−20 J > Vmax : à très haute température,
la rotation est libre.

On peut aussi faire ce raisonnement en exprimant les énergies en J.mol−1.
Dans ce cas à T = 100 K, kBT = 1,38.10−21 × NA = 0,831 kJ.mol−1 et à
T = 2 000 K, kBT = 2,76.10−21 × NA = 16,6 kJ.mol−1. Ces valeurs sont
alors à comparer directement avec Vmax = 11,2 kJ.mol−1 pour conclure sur
la possibilité ou non de la rotation.

6 L’atome de carbone du groupe méthyle se situe sur l’axe de rotation de ce
groupe, confondu avec l’axe de la liaison C−C. La distance rC entre cet atome et
sa projection orthogonale sur l’axe de rotation est donc nulle. Ainsi, l’atome de
carbone ne contribue pas au moment d’inertie du groupe méthyle.

Ce raisonnement suppose que l’atome de carbone est un point matériel, de
rayon nul. En toute rigueur, cet atome a un rayon fini et a donc un moment
d’inertie non nul par rapport à l’axe de rotation. Cependant, le rayon du
noyau de l’atome de carbone (qui concentre toute la masse de l’atome) est
très petit par rapport à la distance rH entre un atome d’hydrogène du groupe
méthyle et l’axe de rotation. Si on prend une taille caractéristique de l’ordre
de 10−15 m pour le rayon du noyau de l’atome de carbone, on peut calculer
le moment d’inertie IC de l’atome de carbone comme celui d’une boule pleine
de masse mC = 12× 1,66.10−27 = 1,99.10−26 kg :

IC = 2
5mC R2 = 0,4× 1,99.10−26 × 10−30 = 7,96.10−57 kg.m2

Le moment d’inertie de l’atome de carbone est donc non nul mais négligeable
devant celui des atomes d’hydrogène du groupe méthyle que l’on calcule dans
la question suivante.

7 Le groupe méthyle contient 3 atomes d’hydrogène équivalents, son moment d’iner-
tie s’écrit alors, en notant m la masse d’un atome d’hydrogène et rH la distance d’un
de ces atomes à l’axe de rotation,

I = 3mrH
2

Sur le dessin suivant, l’angle C−C−H vaut α = 111,4◦, ce qui permet de déterminer
l’angle entre C−H et l’axe.

C C

H
α

axe de rotation

rH

Finalement, le moment d’inertie du groupe méthyle vaut numériquement

I = 3× 1,673 7.10−27 ×
(
0,109 4.10−9 × sin(180− 111,4)

)2 = 5,209.10−47 kg.m2

Attention aux chiffres significatifs : la valeur de l’angle C−C−H en possédant
quatre, il n’en faut donc pas plus pour exprimer le moment d’inertie.
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