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Exercice 1 — Dosage d’une solution aqueuse de péroxyde d’hydrogène
Données :
• Les équations bilan des réactions d’oxydoréduction en phase aqueuse seront écrites en faisant

intervenir exclusivement H2O et H3O+ (elles ne feront apparaître ni H+ ni HO– ).
• Potentiels standards des couples rédox par rapport à l’électrode standard à hydrogène :

• Eo(H2O2/H2O) = 1,77 V,
• Eo(S4O 2−

6 /S2O 2−
3 ) = 0,09 V,

• Eo(I2/I−) = 0,62 V ;
• Masse molaire de l’iodure de potassium : M(KI) = 166,00 g ·mol−1.
• Concentration molaire de la solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène : CB = 0,040 mol · L−1.

Pour réaliser ce dosage, le mode opératoire suivant est utilisé :
• Introduire successivement dans un erlenmeyer : VA = 5,00 mL de solution aqueuse d’acide
sulfurique de concentration molaire CA = 2,00 mol · L−1 ; m1 = 0,500 g d’iodure de po-
tassium ; VB = 10,00 mL de solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène de concentration
molaire égale à CB .

• Attendre 10 minutes puis doser le diiode formé au moyen d’une solution aqueuse de
thiosulfate de sodium (2 Na+ ; S2O 2–

3 ) de concentration molaire CT = 0,0500 mol · L−1.

1. Écrire la demi-équation électronique du couple H2O2/H2O dans le sens de la réduction.
2. Potentiel du couple peroxyde d’hydrogène / eau

a) Exprimer ce potentiel pour une solution aqueuse contenant du peroxyde d’hydrogène
à la concentration molaire CB .

b) Calculer pour CB = 0,040 mol · L−1 la valeur numérique de ce potentiel :
i – Quand le pH de la solution est égal à 2,0.
ii – Quand le pH de la solution est égal à 8,0.
iii – Pour réaliser la réduction du peroxyde d’hydrogène, vaut-il mieux se placer en

milieu acide ou en milieu basique ? Justifier votre réponse.
3. Potentiel du couple diiode / iodure

a) Écrire la demi-équation électronique du couple I2/I– dans le sens de l’oxydation.
b) Calculer le potentiel de ce couple pour une solution aqueuse ayant pour concentrations

molaires [I−] = 0,030 mol · L−1 et [I2] = 0,0010 mol · L−1.



4. Complexation du diiode par les ions iodures
L’équation bilan traduisant cette réaction de complexation est :

I2(aq) + I−(aq) −−⇀↽−− I −3 (aq).

Sa constante d’équilibre à 25 ◦C est K = 750. Le diiode étant peu soluble dans l’eau
(solubilité égale à 1,34× 10−3 mol · L−1 à 25 ◦C) alors que I –

3 l’est, cette réaction de
complexation permet, en présence d’ions I– , d”éviter la formation de diiode solide lors de
l’oxydation de I– .
a) Calculer la concentration molaire [I –

3 ] de la solution aqueuse de la question 3.b)
caractérisée à l’équilibre par [I−] = 0,030 mol · L−1 et [I2] = 0,0010 mol · L−1.

b) Écrire la demi-équation électronique du couple I –
3 /I– dans le sens de l’oxydation.

c) Calculer le potentiel standard du couple I –
3 /I– .

d) Écrire l’équation bilan traduisant l’oxydation des ions I– en I –
3 par le peroxyde

d’hydrogène en milieu acide.
e) Exprimer, en fonction des potentiels standard des couples redox mis en jeu, la constante

d’équilibre de cette réaction et calculer sa valeur numérique.
5. Dosage par le thiosulfate de sodium

a) Écrire la demi-équation électronique du couple S4O 2–
6 /S2O 2–

3 dans le sens de l’oxy-
dation.

b) Écrire l’équation bilan traduisant la réduction des ions I –
3 , formés lors de la réaction

entre le peroxyde d’hydrogène et les ions iodures, par le thiosulfate.
c) Calculer le volume de solution de thiosulfate (VT ) qu’il faut verser pour réduire tous

les ions I –
3 en I– .

Exercice 2 — Effets de ralentissement et de modification de la distance Terre-Lune
Le Soleil, la Terre et la Lune sont tous trois supposés à symétrie sphérique. On note T le centre
de la Terre, S le centre du Soleil, L le centre de la Lune et O le centre de masse du système
solaire. Le vecteur #»e z est le vecteur unitaire de l’axe Tz des pôles, autour duquel la terre tourne
sur elle-même avec une vitesse angulaire égale à ΩT = 7,29× 10−5 rad · s−1. La Lune tourne sur
elle-même avec une vitesse angulaire de rotation propre ΩL = 2,66× 10−6 rad · s−1 autour de
l’axe Lz.
On admet qu’un astre à symétrie sphérique de centre A et de masse m génère, en un point M

situé à une distance r du centre de l’astre, un champ gravitationnel
#          »

G(M) = −GM
r2

#     »

AM

AM
, avec G

la constante universelle de la gravitation.
1. Justifier l’ordre de grandeur de la vitesse de rotation propre de la Terre.
2. La Lune présente toujours la même face à la Terre. Qu’en déduisez-vous en supposant

que le centre de la Lune L décrit une trajectoire circulaire à vitesse uniforme autour de T
dans le référentiel géocentrique ? Évaluer en jours l’ordre de grandeur de la durée d’une
révolution lunaire autour de la Terre.

Dans le référentiel géocentrique, on suppose qu’on peut écrire le principe fondamental pour un
point matériel de masse µ, placé en un point M sous la forme :

µ
d2 #     »

TM

dt2 = #      »

Rext + µ
#                       »

GTerre(M) + µ
#                      »

GLune(M) + µ
#                         »

Gautres(M).

en appelant
#                       »

GTerre(M),
#                      »

GLune(M) et
#                         »

Gautres(M) les champs gravitationnels créés respectivement
par la Terre, la Lune et les autres astres.
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3. Interpréter chaque terme de l’égalité ci-dessus en précisant quel théorème de la mécanique
est utilisé. Le référentiel géocentrique est-il supposé galiléen ?

On néglige les effets du Soleil et des autres astres : on considère le système Terre-Lune isolé. On
s’intéresse au mouvement du centre de la Lune autour de la Terre dans le référentiel géocentrique
considéré galiléen dans la suite de l’exercice.

4. Montrer que le mouvement de la Lune est plan dans le référentiel géocentrique.
5. Le mouvement de la Lune se fait dans le plan (Txy) et on utilise les coordonnées cylindriques

(r, θ) pour repérer la Lune. Montrer que r2θ̇ = cte.
Pour toute la suite, on assimilera la trajectoire de la Lune autour de la Terre à un cercle centré
en T .

6. Dans cette hypothèse de trajectoire circulaire de rayon d, exprimer la vitesse V de L sur
son orbite en fonction de d, G et mT . Est-ce compatible numériquement avec le résultat de
la question 2 ?

7. Exprimer la norme σT (L) du moment cinétique de le Lune par rapport au point T associé
a son mouvement orbital en fonction de d, G, mL et mT .

On admet que les effets d’attraction lunaire sur les océans créent des bourrelets d’eau symétriques
dont la surface limite est un ellipsoïde, de centre T , tangent à la sphère terrestre. La situation
est représentée figure 1 dans le plan orthogonal à #»e z, donc dans le plan orthogonal à l’axe de
rotation de la Lune autour de la Terre. On note θ l’angle entre le grand axe de l’ellipsoïde et la
direction TL. Ces effets introduisent un couple de frottement proportionnel à la masse des océans
δm et au terme 2GmL

d3 RT .

Figure 1 – Surface des océans (l’échelle n’est pas respectée par commodité de représentation)

8. Le couple de frottement exercé par la Lune sur la Terre est de la forme :

#»Γ(T ) = −a sin(2θ)δmGmL

d3 R2
T

#»e z.

Quelle est la dimension de a ?
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La quantité aδmGmL

d3 R2
T est une constante qui vaut K = 4,3× 1016 (SI). Le moment d’inertie de

la Terre autour de son axe de rotation propre s’exprime par J = 2
5mTR

2
T .

9. Ce couple de frottement #»Γ(T ) peut faire diminuer la vitesse de rotation de la Terre ΩT . À
partir d’une méthode, que l’on justifiera, exprimer en fonction de K et J , la variation de
celle-ci par unité de temps dΩT

dt pour une position θ = 45 .̊ Faire l’évaluation numérique

de 1
ΩT

dΩT
dt . Commenter.

On admet que la conservation du moment cinétique du système isolé Terre-Lune permet d’affirmer
que, si la vitesse de rotation de la Terre diminue, il y aura augmentation du moment cinétique
orbital de la Lune, donc augmentation de la distance Terre-Lune d, le moment cinétique de
rotation propre de la Lune étant négligeable devant le moment cinétique orbital. On établit ainsi
que la quantité JΩT + σL(T ) reste constante.

10. En déduire la variation relative δd/d du rayon de l’orbite lunaire pour une période d’un
an. Donner la valeur numérique de δd. On rappelle que si ε� 1 alors (1 + ε)1/2 ≈ 1 + ε/2.

Données :
• masse de la Terre mT = 5,98× 1024 kg ;
• masse de la Lune mL = 7,34× 1022 kg ;
• constante de gravitation universelle : G = 6,67× 10−11 N ·m2 · kg−2 ;
• distance moyenne Terre-Lune : d = 3,84× 108 m ;
• rayon de la Terre : RT = 6,37× 103 km.

Exercice 3
On considère des rails de Laplace, conducteurs et de résistance négligeable, distants de l, disposés
selon un plan horizontal. Une barre rigide MN conductrice, de résistance R = 10 kΩ et de masse
linéique (masse par unité de longueur) ρl, est assujettie à rester perpendiculaire aux deux rails.
Elle peut se déplacer sans frottement, selon un mouvement de translation rectiligne, le long des
rails. L’ensemble est plongé dans un champ magnétique #»

B = B0
#»e z externe uniforme et une

tension constante U (cf. figure 2). On notera i l’intensité (éventuellement variable) du courant
électrique qui circule dans le circuit. Dans ce problème, on désigne par (x, y, z) les coordonnées

Figure 2 – Dispositif des rails de Laplace

cartésiennes et ( #»e x, #»e y, #»e z) les trois vecteurs unitaires de la base correspondantes. L’origine du
repère est un point O quelconque. On note x0 la position initiale de la barre.
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1. Parmi les définitions suivantes, indiquer en le justifiant celles dont le contenu est incomplet ?
A La force de Lorentz est la force qui s’exerce sur une charge électrique q, de vitesse v

dans le référentiel d’étude.
B La force de Laplace est la force qui s’exerce sur un conducteur parcouru par un

courant d’intensité i.
C Un champ magnétique uniforme est un champ qui ne varie pas dans l’espace.
D Le flux d’un champ magnétique uniforme à travers une surface orthogonale au champ

s’appuyant sur un contour orienté est égal, au signe près, au produit de la norme du
vecteur champ magnétique par l’aire de la surface considérée.

2. En vous appuyant sur la figure ci-dessus, déterminer à tout instant, l’expression du vecteur
force de Laplace #  »

FL.
3. Donner l’équation du mouvement de la barre liant ẍ à i, ρl et B0.
4. Le déplacement de la tige provoquée par la force de Laplace génère un phénomène

d’induction dans le circuit. Exprimer la force électromotrice ein correspondante en fonction
de l, B0, ẋ et B0.

5. En déduire une relation liant ẋ, i et U .
6. Déduire de ce qui précède l’équation différentielle décrivant l’évolution de i dans le circuit,

puis celle décrivant l’évolution de la vitesse v = ẋ de la barre.
7. Résoudre ces deux équations en prenant les conditions initiales suivantes i(0) = U/R et

v(0) = 0.
8. En utilisant la loi de Lenz, monter que l’on pouvait prédire l’évolution de i.

Exercice 4 — Étude d’une plaque à induction
Une plaque à induction rayonne un champ magnétique. Nous allons supposer, pour simplifier,
que ce champ magnétique est analogue à celui créé par une bobine circulaire (P ) comportant
N spires d’axe Oz, filiformes, jointives et de rayon a. L’épaisseur des spires est négligeable,
de sorte que les centres des spires peuvent être considérés comme superposés au même point.
Cette bobine (P )est parcourue par un courant sinusoïdal d’intensité I(t) = I0 sin(ωt) et de
fréquence f = ω

2π ≈ 10 kHz . La casserole métallique posée sur la plaque à induction sera
modélisée par une spire (S) circulaire de rayon b < a. Elle est parcourue par un courant
induit d’intensité i(t), elle est de masse m, d’axe Oz et sera repérée par sa cote constante
z = z0 > 0. Dans tout le problème, on se placera dans l’approximation des régimes stationnaires.
Les sens des courants électriques sur le schéma figure 3 donnent les sens d’orientation des spires.

Partie I — Principe du chauffage inductif
Uniquement dans cette partie, nous admettrons les hypothèses simplificatrices suivantes :
• (P ) génère un champ magnétique suivant l’axe Oz donné par #»

B = B0sin(ωt) #»e z où B0 est
une constante ;

• la spire (S), dont on néglige l’inductance propre, possède une résistance électrique notée R.

1. Donner l’expression du flux du champ magnétique rayonné par (P ) à travers (S).
2. En déduire l’expression de la tension e induite apparaissant dans S.
3. Montrer que le courant induit s’écrit sous la forme i(t) = K1ω cos(ωt). On donnera

l’expression de K1 en fonction des constantes du sujet.
4. Donner l’expression de la puissance instantanée P (t) dissipée par effet Joule par (S).
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Figure 3 – Plaque à induction

5. Justifier alors que l’expression de la puissance moyenne Pmoy dissipée par effet Joule par
(S) est :

Pmoy = (ωB0πb
2)2

2R .

6. Expliquer pourquoi certaines casseroles ne peuvent pas être utilisées avec ce mode de
chauffage par induction.

7. Les valeurs de z0, a et b sont du même ordre de grandeur (quelques centimètres). Exprimer
la condition imposée à la fréquence de travail permettant d’appliquer l’approximation des
régimes quasi-stationnaires (on admettra que la vitesse propagation des ondes électroma-
gnétiques dans le milieu associées au système étudié est assimilable à celles du vide soit
c ≈ 3× 108 m · s−1).

Partie II — Force magnétique
En tenant compte de l’inductance propre associée à (S) et en prenant une description plus
complète du champ magnétique créé par (P ), on montre que (S) est soumise à une force de
Laplace #»

F dont la moyenne temporelle < #»

F > est donnée par : < #»

F >≈ K3
Z

(1+Z2)4
#»u z avec

Z = z/a et K3 ≈ 1 N.
1. Estimer la valeur maximale de la force de Laplace qu’exerce (P ) sur (S).
2. Justifier que la lévitation d’une casserole est impossible.

6


