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e3a Physique et Chimie MP 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (professeur en CPGE) et Alexandre
Herault (professeur en CPGE) ; il a été relu par Julien Dumont (professeur en CPGE),
Tom Morel (professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce sujet s’intéresse à Jupiter et à la sonde Juno, dont la mission est l’étude de
cette planète. Il se compose de deux parties de physique et d’une partie de chimie.
• La première partie débute par la détermination de la masse de Jupiter en
utilisant sa période orbitale autour du Soleil. Il s’ensuit une estimation de
son diamètre apparent lorsqu’elle est au plus proche de la Terre. Vient alors
une étude du mouvement de la sonde Juno : après avoir retrouvé la vitesse de
libération de la Terre, on s’intéresse au mouvement orbital de Juno autour de
Jupiter. Les propriétés des mouvements à force centrale sont alors retrouvées.
Il s’agit ensuite d’exprimer le champ et le potentiel gravitationnels de Jupiter
en prenant en compte sa répartition de masse non uniforme et la déformation
de la surface de la planète due à sa rotation propre. Enfin, une explication à la
présence importante d’hélium et de dihydrogène dans les couches externes de
Jupiter est développée.

• La deuxième partie porte sur la conduction thermique dans un assemblage de
cartes électroniques équipant la sonde Juno. Grâce à une association en série
des résistances thermiques des cartes, on montre que l’assemblage se comporte
comme un milieu homogène, dont la conductivité équivalente est étudiée dans
deux cas limites. Quelques questions très simples de cristallographie sur la
maille diamant du germanium, présent dans les cartes électroniques, terminent
cette partie.

• La troisième et dernière partie étudie les accumulateurs électrochimiques qui
ont pour but de stocker l’énergie récupérée par les panneaux solaires de la sonde.
On s’intéresse dans un premier temps à la réduction de l’eau par les métaux
alcalins lithium et sodium. Les points de vue thermodynamique et cinétique,
grâce aux courbes courant-potentiel, sont abordés. Dans un deuxième temps,
la thermodynamique de la synthèse du trioxyde de soufre est étudiée. En parti-
culier, les différents paramètres de déplacement d’équilibre sont présentés afin
d’optimiser la synthèse.

Cet énoncé traite d’éléments du cours des deux années de classe préparatoire.
Il s’agit d’une association de plusieurs exercices, ce qui permet de réviser des chapitres
de manière ciblée.
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Indications

Partie I

2 Le volume d’une boule de rayon R s’écrit 4πR3/3.
3 C’est lorsque Jupiter et la Terre sont les plus proches que l’angle α est maximal.
Dans ce cas, la distance Terre-Jupiter est égale à dJ−dT. Utiliser la trigonométrie
pour relier α, RJ et dJ − dT.

4 D’une part, exprimer l’angle dont la Terre a tourné, d’autre part celui dont Jupiter
a tourné, en prenant comme instant initial une opposition. Quelle relation existe-
t-il entre ces deux angles lors de l’opposition suivante ?

7 Construire la marche du rayon passant par le foyer objet F′1 de la lentille (L1).
8 Exprimer g en fonction de G , MT et RT. Traduire la conservation de l’énergie

mécanique juste après le lancer depuis le sol terrestre et à l’infini (en se plaçant
à la limite où la vitesse à l’infini est nulle).

12 Le vecteur
−→
C est défini en fin de question.

15 Remarquer que lorsque r est extrémal, ṙ = 0. Traduire la conservation de l’énergie
mécanique pour établir que rmin et rmax sont solutions de

u2 − 2a u− mC2

2E m
= 0

18 Utiliser la formule d’analyse vectorielle fournie.
23 Introduire le projeté orthogonal H de P sur l’axe de rotation. L’accélération −→a

du point P s’écrit −→a = ω2
sid
−→
HP.

24 Exprimer la force d’inertie d’entraînement dans le référentiel jovien (en supposant
le référentiel jupitérocentrique galiléen).

25 D’après l’énoncé, IJ = 8π
15 ρRJ

5

Il suffit alors de remplacer dans K.
27 Poser α = m/(2 kBT) et g(u) = u2 e−αu2 . Chercher les extrema de g.

Partie II

30 La puissance thermique P1→2 est aussi appelée « flux thermique ». Elle s’obtient
avec la loi de Fourier et la formule

P1→2 = −λ jS

34 La coordinence est le nombre de premiers voisins.
35 Utiliser le contact entre atomes sur le quart de la diagonale de la maille.

Partie III

39 Plus E◦ est faible plus le réducteur est fort. Discuter de la stabilité de l’oxy-
dant Li+ grâce à sa structure électronique.

40 Le point de fonctionnement correspond au potentiel pour lequel les intensités
anodique et cathodique sont égales en valeur absolue.

43 Utiliser la relation de Van ’t Hoff et le signe de ∆rH◦.
44 Il faut se placer à l’équilibre, ce que l’énoncé ne précise pas.
45 K◦ ne dépend que T ! Regarder l’influence d’une augmentation de P sur le quotient

réactionnel et conclure sur l’évolution du système à partir d’un état d’équilibre.
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Mission prolongée pour la sonde Juno

I. Les caractéristiques de Jupiter
1 D’après la troisième loi de Kepler, pour les planètes du Système solaire, le carré
de leur période de révolution sur le cube du demi-grand axe de leur trajec-
toire autour du Soleil est égal à une constante indépendante de la planète.

Notons T la période d’un satellite de Jupiter et a le demi-grand axe de sa
trajectoire autour de la planète. Transposée aux satellites de Jupiter, la troisième
loi de Kepler donne

T2

a3 = 4π2

G MJ

Ainsi, MJ = 4π2

G
× a3

T2

À l’aide du tableau (1), on obtient

Io Europe Ganymède Callisto

a (m) 4,22.108 6,71.108 1,07.109 1,88.109

T (s) 1,53.105 3,07.105 6,18.105 1,44.106

4π2

G
× a3

T2 (kg) 1,90.1027 1,90.1027 1,90.1027 1,90.1027

Par conséquent MJ = 1,90.1027 kg

On constate un écart systématique de 7.1025 kg avec la valeur fournie.

C’est en fait la valeur fournie qui est fausse. La masse de Jupiter est estimée
actuellement à 1,90.1027 kg.

2 Assimilons Jupiter à une boule de rayon RJ à répartition de masse uniforme, de
masse volumique ρJ. Dans ce cas,

MJ = 4π
3 RJ

3 ρJ

d’où ρJ = 3 MJ

4πRJ
3 = 3× 1,90.1027

4π × (7,0.107)3 = 1,3.103 kg.m−3

Cette valeur, assez faible, suggère que la boule de rayon RJ, modélisant Jupi-
ter, n’est pas constituée que de roches. Elle contient également une quantité
non négligeable de gaz. C’est pour cette raison que l’on dit que Jupiter est
une planète gazeuse.

3 L’angle α sous lequel Jupiter est vu depuis la Terre est maximal lorsque la distance
Terre-Jupiter est minimale. C’est le cas lorsque le Soleil, la Terre et Jupiter sont
alignés comme sur la figure suivante :

Soleil Terre
Jupiter

2RJ

dJ

dT

dJ − dT

αmax
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Alors αmax = 2RJ

dJ − dT

= 2× 7,0.107

(7,8− 1,5).1011

αmax = 2,2.10−4 rad

On s’est placé d’emblée dans l’approximation tanα ' α, ce qui est légitime
puisque tanα ' 10−4 rad qui est petit devant 1 rad.

4 Appliquons la troisième loi de Kepler pour Jupiter et la Terre,

dT
3

TT
2 = dJ

3

TJ
2

donc TJ =
(
dJ

dT

)3/2
TT

=
(

7,80
1,50

)3/2
TT

= 11,9 TT

TJ = 4,33.103 jours

Supposons Jupiter et la Terre en opposition à l’instant initial. Notons τ l’instant
suivant auquel les deux planètes sont de nouveau en opposition. Durant τ , le rayon
vecteur de la Terre a balayé l’angle θT tel que

θT = 2π
TT

τ

Pendant ce temps, le rayon vecteur de Jupiter balaie l’angle θJ tel que

θJ = 2π
TJ

τ

L’instant τ correspond à la plus petite valeur entière de n vérifiant
θT = θJ + 2π n

soit
(

1
TT
− 1

TJ

)
τ = n

Pour n = 0, on retrouve qu’à l’instant initial, il y a opposition. L’opposition suivante
est obtenue pour n = 1, c’est-à-dire

τ = TJTT

TJ − TT
= 11,9

11,9− 1 TT = 399 jours

On peut également utiliser un raisonnement semblable à celui de Zénon pour
présenter le paradoxe d’Achille et la tortue. Lorsque la Terre a effectué une
révolution complète (pendant la durée TT), le rayon vecteur de Jupiter a
tourné de TT/11,9. Pour « rattraper » Jupiter, le rayon vecteur de la Terre
doit donc encore balayer l’angle TT/11,9, mais pendant la durée correspon-
dante le rayon vecteur de Jupiter a tourné de TT/(11,9)2, que le rayon vecteur
de la Terre doit encore rattraper, et ainsi de suite :

τ = TT + TT

11,9 + TT

11,9 ×
1

11,9 + ... =
∞∑
n=0

TT

(11,9)n = TT

1− 1/11,9
qui redonne le même résultat.
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