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Remarques générales sur la présentation des copies de Concours : 

- La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des 
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.  

- Les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. 
-  Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs. 
- Pour plus de clarté dans la présentation, il est impératif de changer de copie pour chaque 

problème ou exercice et de numéroter vos copies (1/N, 2/N…) 

 

Aller sur Mars est sans nul doute l'un des plus vieux rêves de l'humanité, symbole de la conquête spatiale 
commencée en 1957 avec le premier vol spatial orbital Spoutnik 1. L'Homme n'a pas encore foulé le 
régolithe (sol martien) de la planète rouge, mais atteindre Mars est loin d'être une sinécure. En outre, la 
planète rouge se révèle peu hospitalière (présence de puissants oxydants rendant la vie sur la surface 
impossible, pression atmosphérique évanescente, température de surface plus basse que sur le continent 
Antarctique, ...). 

 
Figure 1 Vue d'artiste du robot Curiosity sur Mars. NASA/JPL Caltech 

Ce sujet se décompose en  5 parties largement indépendantes : 

- dans la partie I, on s’intéresse au voyage vers Mars depuis la Terre. 

- Dans la partie II, on s’intéresse aux difficultés de communication entre le Terre et le vaisseau spatial 
pendant le vol 

- Dans la partie III : on s’intéresse au champ de gravitation sur Mars. 

- Dans la partie IV : on s’intéresse au projet KRUSTY développé par la NASA qui vise à implanter des 
réacteurs nucléaires pour l'exploration spatiale sur MARS 

- dans la partie V : on s’intéresse aux perchlorates composant le régolithe, puissants oxydants découverts 
en 2008 par la NASA.  
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Les données relatives à chacune des parties sont indiquées en fin de chacune d’elle. 
 
 
Certaines questions, repérées par une barre en marge, ne sont pas guidées et demandent de l'initiative de 
la part du candidat. Les pistes de recherche doivent être consignées par le candidat sur sa copie; si elles 
sont pertinentes, elles seront valorisées. Le barème tient compte du temps nécessaire pour explorer ces 
pistes et élaborer un raisonnement, il valorise ces questions de façon très significative 
 
 
 

PARTIE I -  ALLER SUR MARS PAR L'ORBITE DE HOHMANN 

« Tianwen-1, Hope, Mars 2020,... 
Le point commun à tous ces noms ? Il s'agit de missions spatiales à destination de Mars dont le 
lancement a été prévu entre la mi-juillet et le début d'août 2020. Une accumulation temporelle 
qui, n'est pas fortuite : ces missions profitent d'une fenêtre de lancement cers la Planète rouge 
qui ne s'ouvre que tous les 26 mois. Toutes ces sondes spatiales suivront la même trajectoire, 
grosso modo une demi-ellipse. Pourquoi cette fenêtre ? Et quelles trajectoires ces engins 
empruntent-ils ? » 

Pour La Science N°514 / Août 2020 
Dans une approche simplifiée : 
− les orbites terrestre et martienne sont considérées comme circulaires ; 

− sauf indication contraire. on néglige l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la sonde 
et l'attraction exercée par Mars sur la sonde. La sonde n'est donc soumise qu'à la force d'attraction 
gravitationnelle due au Soleil. Le Soleil est en S. 
− la sonde quitte l'orbite terrestre à l'instant t1 et rejoint l'orbite martienne à l'instant t2, on note 
∆t = t2 – t1 la durée du transfert : 
− à l'instant t1, Mars est en M1 (voir figure 1), la Terre est en T1 et la sonde se trouve au voisinage 
de la Terre (à l'échelle considérée, elle se trouve quasiment en T1) ; à cet instant t1, les propulseurs de la 
sonde sont allumés pendant une durée très courte devant ∆t. Cela confère à la sonde un incrément de 
vitesse qui la place sur une orbite lui permettant de rejoindre Mars ; 
− pendant le voyage de T1 à M2 (voir figure 1), la sonde n'utilise pas ses propulseurs. Elle se trouve 
sur une orbite de transfert elliptique ayant le point T1 comme périhélie et le point M2 comme aphélie. 
Cette trajectoire est appelée « orbite de Hohmann » ; 
− à l'instant t2 la sonde arrive au voisinage de Mars (à cette échelle on considère qu'elle se trouve 
sur le point M2 de l'orbite martienne), les propulseurs (le la sonde sont à nouveau allumés pendant une 
durée très courte devant ∆t. Cela confère à la sonde un incrément de vitesse qui la place sur l'orbite 
martienne. 
 
Q1- Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen?. 
Définir le référentiel héliocentrique, le référentiel géocentrique. et le référentiel terrestre. 
Citer une manifestation du caractère non galiléen du référentiel géocentrique, et une manifestation du 
caractère non galiléen du référentiel terrestre. 
 
Dans les questions suivantes; on se place dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen. 
 
Q2. On considère une planète de période de révolution T autour du Soleil. Elle décrit un cercle de rayon 
a et de centre S. 
La constante gravitationnelle est notée G, la masse du Soleil est notée MS. 
Justifier que la trajectoire circulaire de la planète est nécessairement uniforme. 
Démontrer la relation : 
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Comment se nomme cette relation ? 

On admet qu'elle se généralise à une trajectoire elliptique de demi-grand axe a. 

Figure 1 – Orbites circulaire et orbite d’Hohmann 

Q3. La durée de l'année terrestre est considérée comme connue, elle sera notée TT. 
La distance Soleil-Terre sera notée RST.  
La distance Soleil - Mars est notée RSM. 
Estimer la durée du transfert de la Terre à Mars. Une application numérique est attendue. 
 
Q4. Justifier la phrase : « ces missions profilent d'une fenêtre de lancement vers la Planète rouge qui ne 
s'ouvre que tous les 26 mois » 
 
L'objectif du système de propulsion spatiale de la sonde est d'accroître sa vitesse afin de la faire passer de 
l'orbite terrestre à l'orbite de Hohmann puis à l'orbite martienne. La masse de carburant consommé lors 
du passage d'une orbite à l'autre est liée à la variation (incrément) de vitesse nécessaire à ce changement 
d'orbite. Cela explique la nécessité de savoir déterminer les incréments de vitesse. L'orbite de Hohmann 
permet de minimiser les dépenses de carburant. 
 
Q5. L'éjection de carburant par la fusée permet sa propulsion. Sur quel principe mécanique est basé ce 
phénomène?  
 

Q6. Au départ, la vitesse
1Tv  de la sonde est pratiquement égale à la vitesse de la Terre sur son orbite. 

Montrer que la vitesse de la Terre sur son orbite est : 

1

1

3
S

T
T

2 M G
v
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 π
=  
 

 

Faire l’application numérique. 
 
Q7. On admet que l'énergie mécanique de la sonde de masse m, sur l'orbite de Hohmann est : 

EH = S

H

GmM1

2 a
−  

où aH est le demi-grand axe de la trajectoire elliptique associée. 

Déterminer 
1Tv' , vitesse de la sonde sur l’orbite de Hohmann au point T1, juste après le transfert de la 

sonde de l’orbite terrestre à l’orbite de Hohmann. 
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Quel est l’incrément de vitesse permettant le passage de l’orbite terrestre à l’orbite de Hohmann? On fera 
l’application numérique. 
Avec ce modèle, l’incrément total de vitesse à donner pour le voyage aller est de 5,5 km. s−1. 
À quel autre moment de la trajectoire faut-il fournir un incrément de vitesse, et donc entraîner une 
consommation de carburant ? 
Quelle interaction nécessitant une consommation de carburant supplémentaire n’a pas été prise en 
compte? 
 

Données de la partie I : 
Constante gravitationnelle   G = 6,67 10-11 m3.kg-1.s-2 
Masse du Soleil    MS = 1,99.1030 kg 
Distance Soleil-Terre   RST = 1,50.108 km 

Distance Soleil-Mars   RSM = 2,28.108 km 

 
 
 
 

PARTIE II- COMMUNIQUER AVEC LA SONDE SPATIALE 

Les communications entre la Terre et la sonde sur l’orbite de Hohmann se font avec des ondes 
électromagnétiques. On souhaite déterminer la gamme de longueurs d’onde pouvant être utilisée pour ces 
communications. 
On note O, le point de la Terre où se trouve un centre spatial qui envoie des signaux vers la sonde. On 
considère, pour simplifier, que la sonde est sur l’axe Oz à la verticale de ce centre spatial. 
L’atmosphère terrestre est assimilée au vide, sauf dans une zone située entre 80 km et 800 km d’altitude 
environ, appelée ionosphère (voir Figure 2). 

 
Figure 2 – Centre spatial sur Terre en O, ionosphère, sonde spatiale 

 
L’ionosphère est constituée d’un gaz sous très faible pression et partiellement ionisé par le rayonnement 
solaire, c’est le plasma ionosphérique. Globalement neutre, il est composé de d’ions positifs (masse mp, 
charge +e) et d’électrons (masse me, charge – e) en densité égale n.  
On envoie depuis le sol une onde plane progressive monochromatique vers la sonde. On utilise la 
notation complexe avec i2 = −1. 
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Dans l’ionosphère : 

- le champ électrique est supposé transverse, il est noté: i( t kz)
x0E E e eω −=

� �

, où k est éventuellement 

complexe; 
-  la densité de volumique de charge est supposée nulle en raison de la neutralité globale du 
plasma 

- on néglige le poids des particules chargées devant les autres forces. 
 
Q8- Montrer que dans l’hypothèse de particules non relativistes, la force magnétique est négligeable 

devant la force électrique. 

Déduire la vitesse d’un électron eV
��

 puis d’un proton pV
��

en notation complexe en supposant le régime 

sinusoïdal établi. 
Montrer alors que seuls les électrons peuvent être considérés mobiles, les protons demeurant fixes. 

Déduire enfin la densité de courant en notation complexe J
�

 en fonction des données et du champ 

électrique E
�

 

 
Q9- Écrire les équations de Maxwell dans le plasma ionosphérique. 

En déduire l’équation de propagation du champ électrique E
�

 . 

Montrer que l’équation de dispersion peut s’écrire sous la forme : 
2 2 2 2

Pc k = ω − ω  

Où ωP est la pulsation plasma que l’on écrira en fonction des constantes. 
La pulsation plasma dans l’ionosphère est ωP = 56 x 106 rad s-1. 
 
Q10- La figure 3 représente la courbe d’absorption de l’atmosphère (opacité atmosphérique). 

Quelle partie de la courbe peut être expliquée par le modèle précédent ?  
Donner la gamme de fréquences des ondes à utiliser pour communiquer avec la sonde. 
Vous justifierez soigneusement vos réponse. 

Figure 3 – Opacité atmosphérique en fonction de la longueur d’onde 

 

Données de la partie II : 
Masse d’un électron    me = 9,10 10-31 kg 
Masse d’un proton    mp = 1,67 10-27 kg 
Charge élémentaire    e = 1,60.10-19 C 
Vitesse de la lumière dans le vide  c = 3,00.108 m.s-1 

( ) ( )rot rotU grad divU U= − ∆
������ � ������ ���
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PARTIE III - LA GRAVITATION MARTIENNE. 

A- Théorème de Gauss de la gravitation 
Q 11 Rappeler l'expression de la force électrostatique eF

�

 exercée par une charge ponctuelle q sur une 
autre charge ponctuelle q’ située en un point M à la distance r. Faire un schéma précisant les notations 

utilisées. En déduire l'expression du champ électrostatique E
�

 créé par la charge q en M. 
 

Q 12 Rappeler l'expression de la force gravitationnelle gF
�

 exercée par un point matériel de masse m sur 
un autre point matériel, de masse m’, situé en un point M à la distance r. Faire un schéma précisant les 

notations utilisées. En déduire l'expression du champ gravitationnel mG
��

 créé en M par le point matériel 
de masse m. 
 
Q 13 Énoncer avec soin le théorème de Gauss de l'électrostatique. 
 
Q 14 En déduire l'énoncé du théorème de Gauss de la gravitation universelle. 
 

B- Champ de Pesanteur martien 
On modélise la planète Mars par une boule immobile de centre O, de rayon RM, de masse MM 
uniformément répartie en volume. Tout point M de l'espace est repéré grâce à ses coordonnées sphériques 

(r θ, φ) dans la base ( re ,e ,eθ ϕ

� � �

 ) (figure 4). 

On désigne par g(M)
�

 le champ de pesanteur créé par Mars au point M. On note encore g(M)
�

sa norme 

(intensité du champ de pesanteur en M). 
Q 15 Exprimer la masse volumique ρM de la planète Mars en fonction de MM et de RM. Faire l'application 
numérique. 
 
Q 16 Examiner minutieusement les propriétés de symétrie et d'invariance de la distribution de masse.  
Montrer que le champ de gravitation dans la base de coordonnées sphériques est de la forme 

rm mG (M) G (r) e=
�� �

 

 
Figure 4 - Paramétrage d'un point M de l'espace dans la base sphérique au voisinage de Mars. 

 

Q 17 On confond les champs de pesanteur g(M)
�

et de gravitation G(M)
��

.  

À l'aide du théorème de Gauss de la gravitation, établir l'expression de g(M)
�

: 
 - à l'intérieur de Mars en fonction de MM, RM, r et de la constante universelle de gravitation G ;  
 - à l'extérieur de Mars en fonction de MM, RM, r et de la constante universelle de gravitation G ; 
Commenter le résultat obtenu. 
 
Q 18 En déduire une valeur numérique de l'intensité du champ de pesanteur g0 à la surface de Mars. 
Comparer cette valeur à la valeur du champ de pesanteur sur Terre. 
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Données de la partie III : 
Masse de la planète Mars    MM = 6,4 1023 kg 
Rayon de la planère Mars   RM = 3400 km 
Constante gravitationnelle   G = 6,67 10-11 m3.kg-1.s-2 

 
 
 
 

PARTIE IV - LE PROJET KRUSTY 

Le projet KRUSTY, dont le nom est l'acronyme de « Kilopower Reactor Using Stirling 
Technology », est un projet de la NASA qui vise à développer des réacteurs nucléaires pour 
l'exploration spatiale. Le projet a débuté en 2012 et est actuellement en phase de test. Il est 
présenté dans le document « Des centrales nucléaires de poche pour alimenter des colonies sur 
Mars ? » disponible en fin du sujet. 

Note : dans ce problème, on ne s’intéresse qu’au cœur du réacteur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 5 - Vue d'artiste de plusieurs réacteurs sur Mars (NASA) 

Figure 6 Système de test KRUSTY positionné tête en bas dans 
une chambre à vide: moteurs Stirling en bas et cœur d'uranium 
en haut (NASA) 

Figure 7 Le système de propulsion nucléaire Kilopower et 
le système KRUSTY (NASA) 
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A -Présentation du dispositif 
Le réacteur est composé par un alliage d'uranium (93%) et de molybdène (7%). Le cœur du 
réacteur est entouré par un réflecteur constitué d'une couche d'oxyde de béryllium, qui empêche 
les neutrons de s'échapper du réacteur et qui permet donc à la réaction nucléaire de continuer. 
Ce réflecteur réduit aussi les émissions de radiations gamma qui peuvent endommager 
l'électronique embarquée. La réaction nucléaire est contrôlée par une unique barre centrale de 
carbure de bore B4C, qui est un absorbeur de neutrons et qui ne contient aucune matière 
nucléaire fissible (figure 8). 
Le réacteur est lancé froid pour empêcher la formation de produits hautement radioactifs. 
Lorsque le réacteur atteint sa destination, la barre de carbure de bore est retirée pour permettre 
à la réaction nucléaire de s'enclencher. Une fois celle-ci initiée, elle ne peut plus être 
complètement stoppée. Toutefois, la profondeur d'enfoncement de la barre de carbure de bore 
permet de contrôler la vitesse de la réaction nucléaire et ainsi d'ajuster la production d'énergie 
à celle nécessaire au fonctionnement d’un moteur Stirling. 

 
Figure 8 Schéma du cœur du réacteur:  

la zone grise correspond à la barre de carbure de bore et la zone blanche à l'uranium 
 

Q19 .À l'aide de vos connaissances, expliquer succinctement pourquoi il est impossible de 
reproduire sur Mars le fonctionnement habituel d'une centrale nucléaire terrestre. 

Les données du test indiquent que les réactions nucléaires dans le cœur fournissent, en régime 
permanent à 800°C, une puissance thermique P d'environ 4kW. Le cœur du système de test 
contient m = 28 kg d'uranium. On note Pv la puissance thermique issue des réactions nucléaires 
par unité de volume. 
 
Q20 .Donner l'expression de cette puissance thermique volumique Pv en fonction de la puissance 
thermique P, de la masse m d'uranium ainsi que de la masse volumique de l'uranium. Effectuer 
l'application numérique. 
 
 

B- La température du cœur 
On étudie uniquement le cœur d'uranium, modélisé comme un cylindre creux de rayon interne R1 
= 10 cm et de rayon externe R2 = 20 cm. Le système étudié est une couronne cylindrique 
d'épaisseur dr, comprise ente r et r+dr, et de hauteur h. On suppose le problème invariant par 
rotation autour de l'axe de révolution du cylindre et invariant par translation suivant le même 
axe (figure 9). 
On note Φ(r) le flux thermique traversant une surface cylindrique située à la distance r du centre.  
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Figure 9 Schéma du système étudié vu de dessus. La zone grisée correspond à l'ensemble du 
cœur en uranium, la zone plus foncée au système étudié. 

 
Q 21 Effectuer un bilan d'enthalpie, pendant un temps dt, sur une couronne cylindrique 

d'épaisseur dr et de hauteur h.  

Q 22 Déduire en régime stationnaire l’expression de 
Φd (r)

dr
 en fonction de r. 

 
Q 23 En déduire l'expression de Φ(r) en fonction de h, r, Pv et d'une constante A qu'on ne 
cherchera pas à calculer.  

On note λ le coefficient de conduction thermique de l'uranium. 

Q 24 Rappeler la loi de la conduction thermique de Fourier. 

Q 25 En déduire l'expression de Φ(r) en fonction de h, r et 
dT(r)

dr
. 

Q 26 En déduire que l'expression de la température en fonction de la distance r est donnée par 
l'équation : 

T(r) = −
λ π

A
lnr

2 h
−

λ

2vP
r

4
 +B 

où B est une constante que l'on ne cherchera pas à déterminer dans cette question. 
 
Q 27 Justifier que Φ(R1) = 0 en régime permanent. En déduire A  
 
Q 28 En déduire l'expression de la température sur la face intérieure du cœur en contact avec le 

carbure de bore T(R1) en fonction de T(R2), la température sur la paroi extérieure du cœur 
ainsi que de R1, R2, Pv et A. 

 
Q 29 Sachant que la température T(R2) vaut 800°C, en déduire la valeur numérique de la 

température T(R1). 
 
Q 30 Justifier, sans calcul, que la température de la barre de carbure de bore est uniforme. 
 
Q 31 Sachant que la température de fusion du carbure de bore est d'environ 2350 °C, que peut-

on conclure sur l'aspect thermique de la modélisation proposée ? 
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C- Durée de vie du réacteur 
L'uranium composant le cœur est composé d'un mélange isotopique artificiel. Dans la nature, 
l'uranium est composé à plus de 99 % d'uranium 238 tandis que celui du cœur est dit « 
hautement enrichi » car il contient environ 20% en masse d'uranium 235 et 80% en masse 
d'uranium 238. Seul l'uranium 235 est fissible et l'énergie libérée par toute la chaine de réactions 
de fission nucléaire initiée à partir de la fission d'un atome d'uranium 235 libère environ 200 
MeV. 
 
Q 32. À partir des différentes informations disponibles dans cette partie, estimer la valeur de la 
durée de vie de ce réacteur. Commenter. 
 

Données de la partie IV : 

Masse volumique de l’uranium      ρ = 19,1 103 kg .m-3 
Coefficient de conduction thermique de l’uranium  λ = 27,6 W.m-1.K-1 

Coefficient de conduction thermique du carbure de bore  λ’ ≈ 50 W.m-1.K-1 
1 eV = 1,6 10-19 J 
Masse molaire de l’uranium 235      M(235U) = 235 g.mol-1 

Constante d’Avogadro       Na = 6,02 1023 mol-1 

Gradient en coordonnées cylindriques : ( )
( ) ( ) ( )

r z
f r, ,z f r, ,z f r, ,z1

grad f r, ,z e e e
r r z

θ
∂ θ ∂ θ ∂ θ

θ = + +
∂ ∂θ ∂

�����
� � �

 

 
 
 

Des centrales nucléaires « de poche » pour alimenter des colonies sur Mars ? 
Quel est le meilleur moyen de fournir de l'électricité aux prochaines missions humaines et 
robotisées dans l'espace, sur la Lune, Mars ou les lunes de Jupiter et Saturne ? Pour tenter de 
répondre à cette question, la Nasa et le Département de l'énergie américain ont imaginé le projet 
Kilopower, dont le but est d'envoyer de mini-centrales à fission nucléaire dans l'espace, ce qui 
n'a pas été fait depuis 1965 et le projet Snap 10A. 
Les deux agences d'État ont déjà créé un prototype prometteur, puisqu'il a passé avec succès 
une série de « tests initiaux » débutés en novembre 2017, a indiqué la Nasa lors d'une conférence 
à Las Vegas. Une nouvelle simulation, « à pleine puissance », est prévue en.mars …2018. 
La mini-centrale fonctionne grâce à un cœur d'uranium 250 de la taille d'un rouleau essuie-tout, 
rapporte Reuters. 
Une fois équipé de protections- pour éviter les radiation s- et de divers système de sécurité, 
l'ensemble n'est guère plus gros qu'une poubelle domestique. 
Outre son poids plume et sa petite taille idéaux pour les missions extraterrestre où chaque kilo 
compte, cette centrale aurait aussi l'avantage d'alimenter des colonies humaines ou robotisées 
sur d'autres planètes, dont Mars, quel que soit le temps, ce qui peut s'avérer critique à long 
terme. 
Contrairement aux virées lunaires du programme Apollo, une mission humaine sur Mars prendrait 
au minimum 640 jours dont 30 sur Mars , voire 910 jours dont 550 à la surface. Non seulement 
les besoins en énergie seraient énormes, mais l'utilisation de panneaux solaires s'avère complexe, 
voire dangereuse. 
La planète Rouge « est un environnement très difficile : il y a moins de rayons solaires que sur 
Terre ou la Lune et les tempêtes de poussière recouvrant presque toute la surface peuvent durer 
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plusieurs mois » souligne Steve Jurczyk, ingénieur à la NASA. La poussière, en plus de masquer 
les rayons du soleil, peut aussi recouvrir, voire endommager les panneaux solaires. 
Ces « mini-centrales nucléaires » fourniraient non seulement de l'électricité aux habitats et aux 
systèmes de survie, mais pourraient aussi permettre aux astronautes de se lancer dans des 
activités plus énergivores, comme l'extraction de ressources, ou encore l'alimentation d'usines 
pour transformer la glace martienne, s'il y en a suffisamment, en oxygène, en eau ou en 
carburant. 

Extrait d'un article de l'Express du 19 janvier 2018 

 
 
 

PARTIE V : LES PERCHLORATES, UN « COCKTAIL » TOXIQUE A 
LA SURFACE DE MARS 

Cette partie s'intéresse, dans une première partie, aux perchlorates composant le régolithe, puissants 
oxydants découverts en 2008 par la NASA.  
En 2008, la mission Mars Phoenix de la NASA découvre dans les sols martiens la présence de sels de 
perchlorate (Mg(ClO4)2, Ca(ClO4)2, KC1O4, ...), susceptibles de se décomposer sous l'effet de 
températures élevées ou d'une exposition aux rayons ultra-violets solaires pour former des espèces chlorées 
capables de dégrader les acides aminés (constituants élémentaires des protéines) rendant l'habitabilité de 
Mars plus difficile que prévu. En 2015, la NASA découvre également que ces sels de perchlorate mélangés 
à l'eau forment des saumures qui demeurent liquides lors des étés martiens et ravinent les terrains. 
 

A - Généralités 

Q 1 Donner, en la justifiant, la configuration électronique des atomes O et Cl dans leur état 
fondamental et préciser le nombre d'électrons de valence pour chaque atome. 

Q 2 Établir le schéma de Lewis des ions perchlorate ClO4- (l'atome de chlore est l'atome central de 
l'ion) ; on rappelle que ce schéma implique de mettre notamment en évidence les paires liantes et non 
liantes. 

Q 3 Rappeler la définition d'un oxydant et d'un réducteur. 

Q 4 Sur Mars, l'élément chlore est présent, notamment dans les saumures, dans les espèces suivantes 
: ClO4- , ClO3- (ion chlorate), ClO2- (ion chlorite), ClO- (ion hypochlorite), Cl-(ion chlorure). Quel le 
nombre d'oxydation de l'élément chlore dans chacune de ces espèces ? Justifier la réponse. 
 
 

B - Étude thermodynamique d'une réaction de destruction des 
ions perchlorate 
On étudie ici la réaction modélisée par l'équation suivante 

KClO4   → KClO3 + ½ O2(g)  (I.1) 

Q 5 Énoncer la loi de Hess. 

Q 6 Calculer ΔrH°, l'enthalpie standard de la réaction (I.1) à la température T1 = 298 K,. La réaction 
est-elle endothermique ? exothermique ? 

Q 7 Calculer ΔrS°, l'entropie standard de la réaction (I.1) à la température T1 = 298 K. Commenter 
son signe. 

Q 8 Calculer ΔrG°, l'enthalpie libre standard de la réaction (I.1) à la température T1 = 298 K. En 
déduire la valeur de la constante d’équilibre K°1 à la température T1 = 298 K. 
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Q 9 Rappeler la loi de Van t’Hoff. 
En faisant l'hypothèse que ΔrH° est indépendant de la température (approximation d'Ellingham), exprimer 
la constante d'équilibre K°2 à la température T2 en fonction de K°1, ΔrH°, T1 et T2. 
Calculer la constante d'équilibre K°2 à la température T2 = 210 K. 

Par la suite, nous prendrons comme valeur : K°2 = 1,9 10-4 

Q 10 Sur Terre, la pression atmosphérique au sol est de l'ordre de la pression standard P° tandis que 
sur Mars, elle vaut environ 8.102 Pa. La valeur de la constante d'équilibre à T2 = 210 K, (température 
moyenne de surface sur Mars) est-elle influencée par les conditions de pression qui règnent sur Mars ? 
Justifier la réponse. 

Q 11 Exprimer le quotient de réaction Qr de la réaction (I.1) en fonction des activités des constituants, 

puis en fonction de la pression partielle de dioxygène 
2OP  et de P°. 

Q 12 Calculer la pression d'équilibre en dioxygène 
2O ,eqP associée à la réaction (I.1) à la température 

T2. 

Q 13 En réalité, il existe sur Mars un ensemble de mécanismes fixant la pression partielle en dioxygène 

gazeux à T2 = 210 K, cette dernière vaut 
2OP'  = 0,80 Pa. À T2 = 210 K, et pour une pression en 

dioxygène égale à 0,80 Pa, dans quel sens la réaction (I.1) est-elle thermodynamiquement possible ? 
Justifier la réponse avec soin. 
 
 

C - Étude cinétique de la décomposition des molécules de chloro-glvcine 

En 2012, en reproduisant les conditions d'exposition aux rayons ultra-violets solaires qui règnent sur Mars, 
l'université de Weber (Utah, Etats-Unis) a étudié, en solution aqueuse, les réactions de formation d'acides 

ᅦ-aminés chlorés (chloro-glycine et chloro-alanine) à partir des ions hypochlorite (constituant issu de 
réactions de réduction des ions chlorate sur Mars) et d'acides α-aminés (glycine et alanine). Exposée aux 
rayons ultra-violets, la chloro-glycine (que nous désignons par A(aq) par la suite), par exemple, est un 
constituant instable. Nous nous intéressons ici, à la température de 298 K, à la cinétique de la réaction 
de décomposition de ce constituant en solution aqueuse selon la réaction d'équation écrite formellement 
: A(aq)= produits (aq). 

Trois expériences ont été réalisées avec des concentrations molaires initiales [A]0 valant 1,00.10-3 mol.L-1, 

2,00 10-3 mol.L-1 et 5,00 10-3 mol.L-1. L'évolution temporelle de la concentration molaire en A est repré-
sentée sur la figure A du document réponse. 

Q 14 Définir le temps de demi-réaction. Sur le document réponse, à rendre avec la copie, l'estimer 
graphiquement pour chacune des trois expériences. Que remarque-t-on ? 

Q 15 Cette réaction est une réaction avec ordre. Quel est la valeur de l'ordre de cette réaction ? 
Justifier la réponse. 

Q 16 On note k la constante de vitesse. Quelle est l'équation différentielle satisfaite par [A]? 

Q 17 Exprimer [A] au cours du temps en fonction de la concentration initiale [A]0, de la constante de 
vitesse et du temps. 

Q 18 Calculer la constante de vitesse k. 

Q 19 L'université de Weber a obtenu une valeur de k égale à 1,65 10-6 SI. La valeur trouvée à la 
question précédente est-elle en bon accord avec cette valeur ? 
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Données de la partie V : 

Constante des gaz parfaits R = 8,314 J.K-1.mol-1 

Extrait du tableau périodique des éléments 

 
 
Enthalpies standard de formation (à T1 = 298 K) 

 Perchlorate de potassium solide  ΔfH°(KClO4) = -432,8 kJ.mol-1 

 Chlorate de potassium solide  ΔfH°(KClO3) = -397,7 kJ.mol-1 
 

Entropies molaires standard (à T1 = 298 K) 

 Perchlorate de potassium solide  S°(KClO4) = 151 J.K-1.mol-1 

 Chlorate de potassium solide  S°(KClO3) = 143 J.K-1.mol-1 

 Dioxygène  S°(O2) = 206 J.K-1.mol-1 
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ANNEXE – PARTIE V (Question 14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


