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CCP Physique et Chimie MP 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (professeur agrégé en école d’ingé-
nieurs) et Alexandre Herault (professeur en CPGE) ; il a été relu par Jérôme Lambert
(enseignant-chercheur à l’université), Julien Dumont (professeur en CPGE) et Jean-
Julien Fleck (professeur en CPGE).

Ce sujet a pour thème général le plomb à travers son utilisation dans le domaine
de la chasse.

• La première partie propose d’étudier la trajectoire de la gerbe de plomb d’une
cartouche de chasse. On propose deux approches d’analyse du mouvement, l’une
très simpliste, l’autre inspirée par d’anciens travaux de balistique. Ces deux
démarches permettent d’effectuer des prédictions qui sont systématiquement
confrontées aux données du document fourni en appui du sujet. Cette partie
est plutôt abordable. Les notions de mécanique abordées sont rudimentaires.
Il convenait d’aller assez vite et d’effectuer rapidement toutes les applications
numériques.

• La deuxième partie étudie l’obtention du plomb métallique à partir du minerai
de sulfure de plomb (galène). Cette opération est réalisée industriellement en
deux étapes classiques en pyrométallurgie : le grillage, qui consiste à transformer
le sulfure en oxyde, puis la réduction de l’oxyde en plomb métallique. Ce sont
les outils de la thermodynamique chimique sur les équilibres qui sont mis à
profit. On calcule également une température de flamme.

• La troisième partie est très courte, seulement trois questions ; elle aborde la
toxicité du plomb à travers l’étude de son diagramme potentiel-pH et de la
solubilité totale du plomb en solution aqueuse.

• Enfin, la quatrième et dernière partie s’intéresse à l’obtention de la grenaille de
plomb (plomb solide sous forme de petites billes) lors de la cristallisation du
plomb liquide. Cette cristallisation se produit pendant une surfusion (le plomb
reste liquide au-dessous de la température de fusion), à l’aide de germes so-
lides qui permettent de l’amorcer. L’étude est faite à partir de l’enthalpie libre
d’un système sphérique avec un cœur solide et une couche périphérique liquide.
L’expression de G est donnée et l’on s’attache essentiellement à étudier son
évolution en fonction de la croissance du noyau interne solide.

Cette épreuve mixte de physique et de chimie était bien construite et demandait
aux candidats de conduire des raisonnements physiques et chimiques sur un même
thème global. Elle couvrait de larges parts du programme, ce qui en fait un bon outil
d’entraînement.
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Indications

Partie I

1 Faire le bilan des forces sur un projectile et appliquer la relation fondamentale de
la dynamique.

2 Comparer les normes des forces de pesanteur et de frottement.

5 Combiner les équations paramétriques pour éliminer la variable temps t.

6 Annuler z dans l’équation de la trajectoire pour obtenir la portée. On atteint la
hauteur maximale lorsque la vitesse selon z s’annule.

11 Pour un mouvement rectiligne, on peut séparer les variables selon

dv

dt
=

dv

dX′

dX′

dt

Le signe de D doit être positif pour garder une cohérence avec la suite de l’énoncé.

13 La solution de l’équation différentielle y′(x) + α y(x) = 0 est y(x) = y0 e
−αx.

14 Erreur d’énoncé : d est calculée pour v∞ et non pour 10 v∞.

16 Combien de plombs faut-il pour atteindre l’énergie cinétique létale ?

19 Lorsque la vitesse limite est atteinte, la somme des forces est nulle.

Partie II

24 Combiner la réaction (1) avec la fusion de PbO. Utiliser le fait que ∆fusG
◦ est

nul à la température de fusion pour évaluer l’entropie standard de fusion.

25 Relier le signe de l’entropie standard de réaction à l’évolution du « désordre ».

26 Utiliser la loi de Van’t Hoff.

29 Relier les pressions partielles aux fractions molaires et à la pression totale.

30 Quelle est l’influence de la pression sur le quotient réactionnel ?

31 Quelle est l’influence de la quantité totale de gaz (donc de la présence de diazote)
sur le quotient réactionnel ?

32 La transformation est isenthalpique. Décomposer le chemin en deux étapes :
la réaction à T et P constantes, puis l’élévation de température.

Partie III

34 Il y a une erreur sur la formule d’une espèce dans le diagramme : il faut lire
HPbO2

− au lieu de HPbO. Deux espèces réagissent lorsque leurs domaines sont
disjoints.

36 Écrire la relation de Guldberg et Waage à l’équilibre pour les deux réactions de
solubilisation. La solubilité du plomb est la somme de deux concentrations.
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Partie IV

41 Utiliser de nouveau ∆fusG
◦(Tfus) = 0.

43 Simplifier l’expression de G(r) lorsque T = Tfus en utilisant le résultat de la
question 41.

44 Remarquer que g◦s − g◦
ℓ
< 0 sur la gamme de température considérée et étudier

le signe de la dérivée de G(r).

45 La germination doit être favorable énergétiquement, c’est-à-dire que l’on doit avoir
dG < 0 lors de la croissance de r.

46 Le rayon critique n’est pas défini à la température de fusion.

47 G(0) est un minimum local de G.

48 La remontée de la température au cours de la solidification est due au fait que la
cristallisation est un phénomène exothermique.
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I. Trajectoire des plombs d’une cartouche

1 Le projectile est soumis à deux forces : son poids et la force de frottement fluide
exercée par l’air. Par conséquent, le principe fondamental de la dynamique appliqué
au projectile s’écrit dans le référentiel terrestre, supposé galiléen d’après l’énoncé,

m
d−→v

dt
= m−→g −

1

2
ρa SCD v−→v

Il est légitime de négliger la poussée d’Archimède comme le propose l’énoncé
car cette force est à peu près 10 000 fois inférieure au poids, du fait de la
faible masse volumique de l’air par rapport à celle du plomb :

Π = ρa V g ≪ P = mg = ρV g

2 Dans le modèle gravitaire, on néglige la force de frottement devant la force de
pesanteur, ce qui conduit à écrire, en norme,

1

2
ρa πR2 CD v2 ≪ mg

soit en particulier v0 ≪ v∞ =

√

2mg

ρa πR2 CD

Ce modèle n’est donc pas valable lorsque la vitesse devient trop importante.

3 D’après les conditions initiales et les expressions des forces, le problème est
limité à deux dimensions et le mouvement a lieu dans le plan (xOz). Dans une
base cartésienne, la vitesse s’écrit

−→v = vx
−→ı + vz

−→

Attention, l’énoncé fait le choix inhabituel de désigner par −→ le vecteur de
base associé à l’axe (Oz).

Projetons l’équation du mouvement obtenue à la question 1 sur chacun des vecteurs
de base. Puisque le frottement est négligeable, il vient











dvx
dt

(t) = 0

dvz
dt

(t) = −g

4 On connaît la vitesse du projectile à t = 0 :
{

vx(0) = v0 cos θ0

vz(0) = v0 sin θ0

On intègre alors l’équation obtenue à la question 3 pour obtenir l’équation paramé-
trique de la vitesse :

{

vx(t) = v0 cos θ0

vz(t) = −g t+ v0 sin θ0
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