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Centrale Physique et Chimie MP 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Clément Tauber (ENS Lyon) et Tiphaine Weber
(Enseignant-chercheur à l’université) ; il a été relu par Vincent Freulon (ENS Ulm),
Jules Valente (Chimie ParisTech), Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) et Thomas
Tétart (ENS Cachan).

Le problème de physique de cette épreuve traite de l’anomalie Pioneer : un excès
d’accélération inexpliqué de deux sondes spatiales, Pioneer 1 et 2, qui s’éloignent de
la Terre depuis 1972. Les six sous-parties sont quasiment indépendantes.

• On commence par un raisonnement énergétique pour obtenir la vitesse de la
sonde à différents endroits, en tenant compte uniquement de l’attraction gra-
vitationnelle.

• Ensuite, il s’agit de démontrer la formule de l’effet Doppler pour relier les
variations de fréquence des signaux à l’accélération de la sonde, et ainsi mettre
en évidence l’anomalie Pioneer. Un montage électrique est alors étudié pour
mesurer les fréquences des signaux émis et reçus.

• Une première piste d’explication de l’anomalie consiste à étudier la propagation
du signal électromagnétique dans le milieu interstellaire modélisé par un plasma.

• Une autre idée est ensuite de regarder l’influence du champ magnétique des pla-
nètes sur le mouvement de la sonde, en considérant que celle-ci est conductrice
et peut donc être chargée par des électrons.

• Enfin, la troisième approche considère l’influence du rayonnement des photons
émis par la sonde, qui est constituée d’un matériau radioactif.

• En cumulant toutes les causes possibles envisagées, on compare le résultat glo-
bal à l’anomalie d’accélération constatée.

Cette épreuve est d’une difficulté moyenne. On y trouve des raisonnements proches
du cours, mais certaines questions mettent aussi en valeur la capacité d’analyse. Enfin,
des questions sont assez calculatoires. De plus, il ne faut en aucun cas négliger les
applications numériques, qui constituent un des fils conducteurs du sujet.

La partie de chimie se consacre à l’étude de l’eau. Une première sous-partie
concerne les atomes de cette molécule et leur agencement. Les deux sous-parties
suivantes abordent les conséquences de la liaison hydrogène sur la structure de l’eau
liquide et solide d’un point de vue tant thermodynamique que cristallographique.
Une brève quatrième sous-partie permet de calculer l’état final d’un système consti-
tué initialement d’eau surfondue. La dernière sous-partie enfin, la plus longue, s’in-
téresse à l’eau comme solvant, capable de dissoudre des gaz et siège de réactions
acidobasiques et d’oxydoréduction.

L’ensemble des exercices est d’un niveau relativement abordable. Ils sont bien
guidés lorsqu’ils n’appellent pas une résolution classique. Ils sont toutefois émaillés
de questions faisant plus appel à la culture générale scientifique, comme c’est souvent
le cas dans les sujets de Centrale. Un soin particulier doit être apporté à l’examen des
données numériques fournies par l’énoncé, afin de déterminer le degré de précision
attendu dans les réponses.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

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


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/26

Indications

Problème de physique

II.A En considérant la propagation du signal électrique à l’aller, relier r(t′),
c et t′ − t. Faire de même avec t′′ − t′ pour le retour. Relier r(t′) et r(t)
en supposant que v varie peu entre t et t′. En déduire t′′.

II.I.1 Décomposer le produit de sinusoïdes en somme.

II.I.2 Éliminer la composante superflue du signal, puis filtrer pour obtenir un
signal proportionnel à (f r − f).

III.A.1 Utiliser l’équation de Maxwell-Gauss.

III.A.2 Relier
−→

E ,
−→

B et
−→

k pour comparer les contributions électrique et magnétique.

III.A.3.a Appliquer le principe fondamental de la dynamique à un électron.

III.A.4 Calculer
−→

rot
(

−→

rot (
−→

E )
)

de deux façons différentes, en utilisant les équations

de Maxwell et la relation donnée dans l’énoncé.

III.A.5 Comparer ω et ωp pour vérifier que k est réel.

III.A.7 Utiliser la formule établie à la question II.F.

III.B.1 Relier le potentiel V de la boule à sa charge q en calculant le champ élec-
trique créé par la boule, seule dans l’espace.

III.B.2 Utiliser la conservation de l’énergie mécanique de l’électron entre l’infini et
la surface de la boule.

III.B.4 Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la sonde pour obtenir
des équations couplées sur la vitesse, puis utiliser u(t) = x(t) + i y(t).

III.C.2 Utiliser la formule obtenue à la question précédente entre t et t + dt avec
l’émission de Ndt photons.

III.C.3 Utiliser la relation E = h ν pour calculer l’énergie émise pendant dt.

Problème de chimie

IV.A.2 La masse molaire de l’hydrogène naturel correspond à la somme des masses
molaires de ses isotopes pondérées de leur fraction molaire. De plus, la masse
volumique de l’eau est d’environ 1000 g/L.

IV.B.1 Les données fournies par l’énoncé permettent de calculer la surface terrestre
totale. Celle-ci est à 70% recouverte par les océans. Par ailleurs, les reliefs
sous-marins sont d’un ordre grandeur plus importants que les reliefs des
terres émergées.

IV.B.5 Une variation dans l’alignement de deux dipôles nécessite moins d’énergie
que celle à fournir pour rompre l’interaction.

IV.C.4.a La convection nécessite un mouvement d’ensemble du fluide.

IV.C.4.b À quelle saison peut-on observer une homogénéisation des températures
par convection ?

IV.E.7 Si l’espèce i est prépondérante devant l’espèce j alors log ci/cj > 1.

IV.E.8 Déterminer quels sont les ions majoritaires en solution et utiliser une mé-
thode graphique de résolution basée sur l’électroneutralité.

IV.E.9 Que vaut la constante de réaction ?
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L’anomalie Pioneer et les anomalies de l’eau

I. Mouvement de la sonde

I.A On note r la distance entre la sonde et le Soleil. La force de gravitation subie
par la sonde s’écrit alors, compte tenu de la géométrie proposée,

−→

F = −G
mMS

r2
−→uz

L’énergie potentielle gravitationnelle Ep de la sonde est liée à
−→

F par la relation

−→

F = −

−−→

grad Ep

d’où
dEp

dr
= G

mMS

r2

Ainsi, Ep = −G
mMS

r

en choisissant une constante d’intégration nulle afin que Ep −→ 0 lorsque r −→ +∞.

I.B La sonde n’est soumise qu’à une force conservative, donc son énergie mécanique
est constante, ce qui s’écrit

Ec + Ep = Cte

avec Ec l’énergie cinétique de la sonde. En appliquant la relation entre le point P et
un point A, on a

1

2
mvA

2
−G

mMS

rA

=
1

2
mv2 −G

mMS

r

d’où v =

√

vA
2 + 2GMs

(

1

r
−

1

rA

)

Distance au Soleil (UA) Vitesse de la sonde (km.s−1) α = v/c

20 14,77 4,927.10−5

40 13,18 4,397.10−5

60 12,61 4,206.10−5

Le rapport du jury précise pour cette partie I que « l’expression de l’éner-
gie potentielle devait être déduite et non simplement posée » et que « les
applications numériques ici délicates ont étés valorisées. »
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II. Mesure de l’accélération de la sonde

II.A Le signal émis depuis la Terre à l’instant t est reçu par la sonde à l’instant t′,
celle-ci étant alors à la distance r(t′) du Soleil. Ce signal se propage à la célérité de
la lumière c ; il parcourt donc, entre t et t′, la distance

r(t′) = c(t′ − t)

Ce signal est réémis instantanément par la sonde, à l’instant t′, en r(t′) et arrive sur
Terre à l’instant t′′ après avoir parcouru la distance

r(t′) = c(t′′ − t′)

On en déduit t′′ = t+ 2
r(t′)

c

De plus, en supposant que v varie peu entre t et t′,

r(t′)− r(t) ≃ v (t′ − t)

Or, t′ − t =
r(t′)

c

d’où r(t′) = r(t) +
v

c
r(t′)

puis r(t′) =
1

1− v/c
r(t)

soit, au premier ordre en
v

c
r(t′) =

(

1 +
v

c

)

r(t)

Finalement, t′′ = t+ 2
(

1 +
v

c

) r(t)

c
(1)

II.B En supposant que la vitesse v(t) = v reste constante sur une période T, on en
déduit la relation

r(t+ T)− r(t) = vT (2)

II.C Considérons une période du signal. Le début est émis à l’instant t sur Terre,
et y revient à l’instant t′′ donné par l’équation (1). De même, la fin est émise à
l’instant t + T et revient à l’instant t′′ + Tr. Par un raisonnement analogue à celui
fait à la question II.A, il vient

t′′ +Tr = t+T+ 2
(

1 +
v

c

) r(t+T)

c

En soustrayant l’équation (1)

Tr = T + 2
(

1 +
v

c

) r(t +T)− r(t)

c

D’où, avec l’équation (2) Tr = T + 2
(

1 +
v

c

) v

c
T

Au premier ordre en α = v/c on obtient alors

Tr = T(1 + 2α)
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