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CCP Physique et Chimie MP 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Virgile Andreani (ENS Ulm) et Augustin Long (ENS
Lyon) ; il a été relu par Tom Morel (professeur en CPGE), Louis Salkin (professeur
en CPGE) et Alexandre Herault (professeur en CPGE).

Ce sujet aborde quelques aspects d’un voyage vers la Lune, du projet de lancement
d’une fusée aux conditions nécessaires à la vie sur la Lune. Ses trois parties sont
indépendantes.

• La première partie est consacrée aux interactions gravitationnelles entre la Terre
et la Lune, qui sont responsables de la synchronisation des rotations de ces deux
corps par les effets de marées. On s’intéresse ensuite à la mesure de la distance
Terre-Lune par télémétrie laser et aux perturbations causées par l’atmosphère.

• La courte deuxième partie détaille le fonctionnement thermodynamique d’un
moteur de fusée.

• Enfin, on étudie la composition du sol lunaire ainsi que deux méthodes ayant
pour objectif la synthèse de dioxygène. C’est l’occasion d’aborder des questions
de chimie. Trois questions d’informatique terminent cette partie, deux portant
sur les bases de données et une demandant de programmer en Python la création
d’un graphique.

Ce sujet recouvre une partie importante du programme de physique en abor-
dant des questions de mécanique, d’optique ondulatoire, de physique des plasmas,
de thermodynamique. Les questions de chimie, portant essentiellement sur la cristal-
lographie, la thermodynamique des réactions et l’électrolyse, sont très classiques et
proches du cours, mais assez calculatoires. Notons également la présence d’un peu
d’informatique dans cette épreuve. La plupart des questions sont assez proches du
cours et le reste pose peu de difficultés. Les parties et sous-parties sont globalement
indépendantes.
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Indications

Partie I

10 Exprimer l’accélération de la Lune sur son orbite circulaire en coordonnées
polaires, puis appliquer le théorème de la résultante cinétique pour en déduire V.

12 Utiliser le théorème du moment cinétique projeté sur −→ez .

13 Exprimer mathématiquement le fait que le moment cinétique JΩT + σL(T) est
conservé.

14 Comment se transforme le vecteur d’onde lors d’une réflexion sur un miroir
plan ? Comment se transforme-t-il alors à la suite de trois réflexions sur des
miroirs plans orthogonaux entre eux ?

17 Exprimer l’équilibre hydrostatique de l’atmosphère.

18 Calculer le temps infinitésimal requis par un photon pour traverser l’atmosphère
entre les altitudes z et z + dz, puis intégrer ce temps sur tout le trajet.

22 Partir de la relation donnée, appliquée au champ électrique
−→
E .

23 Injecter l’expression complexe de
−→
E dans l’équation d’onde obtenue à la question

précédente.

Partie II

28 Intégrer la seconde loi de Joule dH = CP dT.

30 Exploiter l’expression de δW obtenue à la question 29 pour faire apparaître
des termes en P v dans l’expression du premier principe, puis associer ceux-ci à
l’énergie interne pour faire intervenir les enthalpies.

31 Repartir de la relation donnée à la question précédente en négligeant ce par
rapport à cs, et utiliser les résultats des questions 28 puis 27 pour transformer
la formule.

Partie III

33 Écrire le système d’équations liant la masse molaire de chacun des isotopes et
leurs proportions.

38 Donner la pression partielle en dioxygène sachant que sur Terre l’air est à la
pression de 1 bar et contient 20 % de dioxygène.

40 Les contre-ions calcium et aluminium sont Ca2+ et Al3+. La formule des ions
silicate est SiO4

4−.

42.c Calculer le nombre de générateurs nécessaires pour le séjour de 6 mois des
4 habitants.

45 Commencer par déterminer à quelles positions se trouvent les mesures corres-
pondant à 8 et 13 heures dans la liste flux.
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Objectif Lune

I. On vise la Lune

1 A priori, le champ électrique dans et autour de la sphère dépend des trois coor-
données d’espace (r, θ, ϕ), et son vecteur directeur est quelconque. Or, pour un point
quelconque M,

• Tout plan contenant M et le vecteur local −→er est un plan de symétrie de la

distribution de charge. Le champ électrique est donc radial :
−→
E(M) = E(M)−→er ;

• Par invariance par rotation autour du centre de la sphère C, le module du

champ est indépendant des angles θ et ϕ, soit
−→
E (M) = E(r)−→er .

Enfin, le théorème de Gauss appliqué à une boule B centrée sur C et de surface S

permet d’établir que

©

∫∫

S

−→
E (M) · d

−→
S =

1

ε0
Q(r)

soit 4πr2 E(r) =
1

ε0
Q(r)

où Q(r) est la charge comprise à l’intérieur de la boule B. On a

Q(r) =







4

3
π r3ρ si r 6 R

Q si r > R
avec Q =

4

3
πR3ρ

soit, en fonction de Q, Q(r) =







( r

R

)3

Q si r 6 R

Q si r > R

Finalement,
−→
E (M) =















Q r

4π ε0R3

−→er si r 6 R

Q

4π ε0 r2
−→er si r > R

2 Les forces gravitationnelles et électrostatiques qui s’exercent entre ces deux par-
ticules s’expriment toutes deux de manière analogue :

−→
Fg = −

Gmm′

PP′2

−−→
PP′

PP′
et

−→
Fe =

q q′

4πε0 PP′2

−−→
PP′

PP′

Les sens des forces exercées par P sur P’, deux particules massiques portant des
charges de même signe sont donc les suivants :

P P
′

−→

Fg
−→

Fe

3.a Par analogie avec l’électrostatique, on peut établir le théorème de Gauss pour la
gravitation en choisissant une surface de Gauss quelconque S entourant un volume V

et une distribution volumique de masse ρ :

©

∫∫

S

−→
G(M) · d

−→
S = −4π G

∫∫∫

V

ρ(r, θ, ϕ) r2 sin θ dr dθ dϕ = −4π GMint

Comme dans le cas de l’électrostatique, une distribution à symétrie sphérique est
donc équivalente, de l’extérieur de celle-ci, à une particule massive ponctuelle

au centre de la distribution et portant la masse totale de celle-ci.
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3.b Par absence de direction privilégiée, le champ de gravitation
−→

G(C) est nul

en son centre. Par analogie avec la situation électrostatique traitée à la question 1
dans le cas r > R, on peut établir que

−→
G(M) = −

Gm

CM2

−−→
CM

CM

3.c Sur Terre, gT = GT(RT) =
GmT

RT
2

= 9,83 m · s−2

Sur la Lune, gL = GL(RL) =
GmL

RL
2

= 1,60 m · s−2

L’intensité du champ gravitationnel à la surface de la Lune est donc environ un

sixième de celle du champ terrestre.
4 Le référentiel de Copernic est le référentiel centré sur le centre de masse

du Système solaire et dont les axes sont fixes par rapport à des étoiles

éloignées. Le référentiel géocentrique est celui centré sur la Terre et qui partage

les axes du référentiel de Copernic. Enfin, le référentiel terrestre a la même

origine que le référentiel géocentrique mais ses axes sont attachés à la

surface de la Terre.

Le référentiel de Copernic est considéré galiléen sur des durées négligeables
devant la constante de temps de mouvement du Système solaire dans la
galaxie, qui est de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’années. C’est
donc le cas pour la plupart des applications humaines.

5 La Terre effectue une rotation (sur elle-même) de 2π radians en une durée proche
d’une journée, soit environ 8,6 · 104 s. On s’attend donc bien à une vitesse de

rotation propre de l’ordre de 7,3 · 10−5 rad · s−1.
6 D’après sa définition, le référentiel géocentrique ne peut être considéré galiléen

qu’au cours d’expériences de durée négligeable devant la période de révolution

de la Terre (autour du Soleil), soit un an.

Le phénomène de précession de l’axe de rotation de la Terre, dit de
précession des équinoxes, de période 26 000 ans, ne pourrait être expliqué si
le référentiel géocentrique était galiléen.

En astronomie, les termes de rotation et révolution ne sont pas interchan-
geables : on utilise le premier pour le mouvement d’un corps autour de son
axe, et le second pour celui d’un corps autour d’un autre astre autour duquel
il orbite. Veiller à la précision du langage permet d’éviter des ambiguïtés.

Le référentiel terrestre peut être considéré galiléen sur des durées négligeables

devant la période de rotation de la Terre, soit une journée.

L’expérience du pendule de Foucault, toujours en cours au Panthéon, est une
célèbre démonstration du caractère non galiléen du référentiel terrestre.

7 Ce phénomène suppose une égalité de la vitesse de rotation de la Lune, et

de sa vitesse de révolution autour de la Terre. On a donc

TL =
2π

ΩL

= 2,36 · 106 s = 27,3 jours

8 Dans la formule de l’énoncé,
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