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Centrale Physique et Chimie 2 MP 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Herault (professeur en CPGE) et Steve
Arnefaux (professeur en CPGE) ; il a été relu par Augustin Long (professeur en
CPGE), Vincent Freulon (professeur en CPGE) et Tom Morel (professeur en CPGE).

Le sujet s’intéresse à l’étoile la plus proche du Soleil : Proxima du Centaure. Il est
composé de 4 parties totalement indépendantes.
• La première partie traite de la chimie de l’ozone. On écrit des structures de
Lewis pour le dioxygène et pour l’ozone, puis on s’intéresse à la thermodyna-
mique de l’équilibre entre ces espèces, pour finir par une étude rapide de la
cinétique de la production d’ozone.

• La deuxième partie est dédiée à l’optique. Elle commence avec la découverte de
l’étoile par son observation avec un instrument d’optique. La deuxième sous-
partie est très courte et permet de remonter à la distance entre le Soleil et
l’étoile en introduisant la parallaxe. La dernière sous-partie est consacrée à la
mesure du rayon de l’étoile grâce à un interféromètre de trous d’Young.

• La troisième partie s’intéresse à l’élaboration d’un vaisseau à voile solaire
propulsé grâce à la réflexion du rayonnement électromagnétique. Elle permet de
tester ses connaissances sur la propagation des ondes électromagnétiques dans
le vide et dans les métaux.

• La dernière partie, consacrée à la mécanique, présente une des techniques de
détection des exoplanètes en introduisant le problème à deux corps. Elle permet
également de comprendre la mesure de la masse minimale d’une exoplanète par
effet Doppler.

Le thème de ce problème est intéressant et invite les étudiants à la réflexion concer-
nant l’espace et les étoiles. De longueur raisonnable, avec de nombreuses notions de
1re et 2e année, le sujet est largement abordable et permet de tester rapidement
ses connaissances en chimie, optique, électromagnétisme et mécanique. Le problème
comporte également deux questions ouvertes qui peuvent servir d’entraînement.
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Indications

Partie I

6 Les atomes d’oxygène terminaux sont en réalité équivalents et portent tous deux
une moitié de la charge négative.

7 Relier la constante d’équilibre à ∆rG◦.
8 La pression atmosphérique au sol est voisine de 1 bar. L’air contient 20 % de O2.
9 On peut considérer les effets de T, de P et de xO3 sur l’équilibre.
10 Lorsque l’on s’enfonce dans l’atmosphère la couche absorbe le rayonnement UV.
12 Utiliser la relation de la question 11 pour écrire la vitesse de formation de O3.

Partie II

17 Penser à calculer O1O2 pour savoir où placer l’objet A1B1.
18 Utiliser le résultat de la question 15 pour déterminer la taille de l’image A′B′ sur

le capteur.
20 Faire l’hypothèse que la puissance surfacique M émise par les deux astres est

identique. En déduire la puissance surfacique reçue sur Terre par l’étoile et déter-
miner le nombre de photons entrant dans l’appareil optique.

30 La première condition de brouillage s’écrit |∆p| = m+ 1
2 , m ∈ N.

32 De nouveau, penser aux conditions de brouillage dans le cas de deux sources
ponctuelles et dans le cas d’une source large.

Partie III

36 Comparer les ordres de grandeur des deux termes de droite de l’équation (III.1)
de l’énoncé.

38 On peut considérer que le champ
−→
Et a totalement disparu à partir de x = 10 δ.

40 La quantité de mouvement du système {voile+ photon} se conserve et d’après le
principe fondamental de la dynamique appliqué à la paroi :

−→
F = ∆−→p paroi

∆t
Pour simplifier, les chocs sont considérés comme élastiques.

Partie IV

41 Évaluer la relation du centre de masse pour un point P.
42 Appliquer le principe fondamental de la dynamique à P et utiliser la relation

démontrée à la question précédente.
44 Montrer que le point F décrit un mouvement circulaire uniforme. Relier ensuite

le vecteur
−→
GE au vecteur −→r .

46 Considérer MP � ME puis vérifier l’hypothèse.
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Proxima du Centaure

I. Ozone et atmosphère
1 Les rayonnements ultraviolets ont des longueurs d’onde plus petites que les rayon-
nements visibles qui se situent entre 400 et 800 nm environ. La figure 2 présente des
longueurs d’onde entre 200 et 350 nm, ce qui correspond bien à l’ultraviolet.

L’énergie des rayonnements ultraviolets est suffisante pour arracher des électrons
aux atomes, les transformant ainsi en ions : on parle de rayonnement ionisant.
L’ordre de grandeur de l’énergie mise en jeu est

E = hc

λ
= 6,626 · 10−34 × 3,00 · 108

300 · 10−9 ≈ 6,6 · 10−19 J ≈ 4 eV

On retrouve bien l’ordre de grandeur des énergies d’ionisation : quelques électronvolts.

Comme E = hc/λ, l’énergie augmente lorsque la longueur d’onde diminue.
Les rayons ultraviolets sont donc plus énergétiques que la lumière visible.
Les rayons X puis gamma, le sont encore plus.

2 On constate sur la figure 2 que la couche d’ozone absorbe les rayons ultra-
violets lorsque la longueur d’onde diminue (c’est-à-dire lorsque l’énergie augmente).
L’absorption moyenne des UVa est de 50 %, celle des UVb, plus énergétiques, de
90 % et les UVc, encore plus énergétiques, sont totalement absorbés. Plus l’énergie
est grande, plus le rayonnement est ionisant, ce qui est nocif pour la santé. La couche
d’ozone permet la vie terrestre car elle absorbe les rayonnements UV les plus
énergétiques.

3 D’après les règles de Klechkowski, Hund et Pauli, la configuration électronique
de l’oxygène dans son état fondamental est

O(Z = 8) : 1s2 2s22p4

4 La représentation de Lewis du dioxygène est

OO

5 La représentation de Lewis de l’ozone est

O O

O

6 La molécule d’ozone est polaire car le barycentre des charges positives n’est
pas confondu avec celui des charges négatives.

La représentation de Lewis donnée à la question précédente n’est en fait pas
suffisante pour décrire la molécule d’ozone. Celle-ci présente en effet une délocali-
sation électronique qui partage la charge négative entre les deux atomes d’oxygène
terminaux, qui sont en réalité équivalents. Le moment dipolaire est dirigé selon la
bissectrice de l’angle entre les liaisons.

−→µ
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La délocalisation se traduit par l’équivalence des atomes d’oxygène
terminaux. On peut représenter l’ozone comme suit :

1/2
O O

O1/2

Si l’on ne prenait pas en compte cette délocalisation, notion qui n’est
pas au programme de la filière MP, on orienterait le moment dipolaire le long
de la liaison O−O qui porte les atomes chargés dans la représentation de la
question précédente. Cette réponse devait sûrement être acceptée.

7 On considère l’équilibre

3 O2(g) = 2 O3(g)

D’après la loi de Hess,

∆rH◦ = 2 ∆fH◦(O3(g))− 3 ∆fH◦(O2(g)) = 2× 141,9− 0 = 283,8 kJ.mol−1

Par définition, ∆rS◦ = 2 S◦m(O3(g))− 3 S◦m(O2(g))

AN: ∆rS◦ = 2× 239− 3× 205 = −137 J.K−1.mol−1

Comme ∆rG◦ = ∆rH◦ − T ∆rS◦

il vient, à 298 K, ∆rG◦ = 283,8 + 298× 0,137 = 324,6 kJ.mol−1

La constante d’équilibre est, par définition,

K◦ = exp
(
−∆rG◦

RT

)
= exp

(
−324,6 · 103

8,314× 298

)
= 1,25 · 10−57

La formation de l’ozone à partir du dioxygène est très défavorisée thermo-
dynamiquement à 298 K, heureusement vu notre nécessité de respirer et le
caractère nocif de l’ozone en grande quantité !

8 À l’équilibre, on a

p(O3)2 P◦

p(O2)3 = K◦

En considérant que la pression atmosphérique au niveau du sol est de l’ordre de 1 bar
et que l’air contient 20 % de dioxygène, on a alors p(O2) = 0,2 bar. Il vient ainsi

p(O3) =
√
p(O2)3 K◦

P◦ =
√

0,23 × 1,25 · 10−57

1 ≈ 3 · 10−30 bar

9 Lorsque l’on s’élève dans la troposphère, la température et la pression atmosphé-
rique diminuent. D’après la loi de Van’t Hoff,

d ln K◦

dT = ∆rH◦

RT2 > 0

donc K◦(T) diminue lorsque T diminue : la baisse de température a tendance à
déplacer l’équilibre vers la gauche. Par ailleurs, la pression totale diminue elle aussi.
Le quotient réactionnel s’écrit

Q = p(O3)2 P◦

p(O2)3 =
x2

O3

x3
O2

P◦

P
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