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e3a Physique et Chimie PSI 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Louis Salkin (professeur en CPGE) et Alexandre
Herault (professeur en CPGE) ; il a été relu par Thomas Dupic (ENS Ulm) et Jacques
Ding (École Polytechnique).

Ce sujet est constitué de deux problèmes indépendants, un de physique, un de
chimie.
• Le premier problème est consacré au haut-parleur électrodynamique. Après
une description de son principe général de fonctionnement, on s’intéresse aux
modes propres de vibration de la membrane, en lien avec les figures historiques
de Chladni. Puis on propose d’étudier le rôle des filtres électriques répartiteurs.
Enfin, on analyse la propagation des ondes sonores émises par le haut-parleur
dans l’air, dans le cadre de l’approximation acoustique.

• Le deuxième problème constitue la partie chimie de l’épreuve et a pour thème
l’eau de Javel. Il est scindé en deux sous-parties qui ne sont pas indépendantes.
La première étudie le diagramme potentiel-pH du chlore, la seconde est un
dosage rédox d’un berlingot concentré d’eau de Javel.

Ce sujet, assez varié dans les thématiques abordées, comporte de nombreuses
questions très proches du cours, qu’il convient d’appliquer simplement. Il permet
de réviser le phénomène d’induction électromagnétique, le filtrage linéaire, l’oxydo-
réduction (sup) ou la propagation d’ondes sonores dans les fluides (spé). D’autres
parties plus originales, sur les figures de Chladni par exemple, nécessitent davan-
tage de réflexion ou de calculs. Notons quelques formulations malheureuses et un
manque de précision de la part de l’énoncé, par exemple dans la description du degré
chlorométrique de l’eau de Javel, ce qui a pu gêner les candidats pendant l’épreuve.
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Indications

Problème I

3 La barre est soumise à la force de Laplace

−→
FL =

∫ `

0
i dy−→ey ∧ B−→ez

10 En notation complexe, les moyennes s’écrivent 〈v2〉 = v v∗/2 et 〈i2〉 = i i∗/2.
13 L’énoncé comporte une coquille : la deuxième équation différentielle à trouver est

d2Y
dy2

+−β2Y = 0

18 Exprimer le module de la fonction de transfert puis déterminer les coefficients ai
strictement positifs tels que Hb(x) = 1/

√
1 + x6.

19 Le montage de la figure 6 comporte une erreur : il ne devrait pas y avoir de fil
reliant la tension d’entrée à la masse.

29 Montrer que la résultante des forces de pression sur la membrane s’exprime
−→
Fp = −P1S−→ex

30 Par définition, I = 〈‖
−→
Π‖〉.

32 Démontrer que

〈‖
−→
Π‖〉 = Pmvm

2
et en déduire les amplitudes Pm et vm, sachant que Pm = Zvm.

33 Exprimer div
−→
Π en situation unidimensionnelle, puis utiliser les équations locales

obtenues aux questions 23, 24 et 25.

Problème II

41 Le dichlore gazeux est toxique.
42 Le volume de dichlore indiqué par le degré chlorométrique est exprimé en litres.

Les conditions normales de température et de pression correspondent aux valeurs
T = 0◦C et P = 1 atm.

43 Le terme dismutation est ici employé pour une signification acidobasique.
44 Comment sont les domaines de I− et de ClO− dans les diagrammes E-pH ?
45 L’empois d’amidon forme un complexe stable avec le diiode I2.
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I. Étude d’un haut-parleur électrodynamique

1 La loi de Faraday s’écrit

e = −dϕ
dt

avec ϕ le flux du champ magnétique à travers la surface Σ du cadre, orientée selon
+−→ez d’après la figure 1. Le champ

−→
B étant uniforme,

ϕ =
∫∫

Σ

−→
B · d

−→
S = B`(`0 + x(t))

Ainsi, e = −d[B`(`0 + x(t))]
dt

= −B`dx
dt

soit e = − B`v

On a uniquement tenu compte du flux magnétique extérieur. Le flux propre
est pris en compte dans la suite, par l’intermédiaire de l’inductance propre
de la bobine.

2 Représentons le circuit électrique équivalent, en prenant soin
d’orienter la force électromotrice induite e dans le même sens
que le courant. D’après la loi des mailles,

e+ E = Ri+ Ldi
dt

e

LR

E
i(t)

Avec la question 1, E = Ri+ Ldi
dt + B`v (E.E.)

3 On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. L’ensemble {barre +
haut-parleur} est soumis à :

• son poids
−→
P = mT

−→g ;

• la réaction du support
−→
R , selon −→ez en l’absence de frottement solide ;

• la force de rappel
−→
Fr = −kx−→ex exercée par le ressort ;

• la force de frottement fluide
−→
Ff = −α−→v ;

• la force de Laplace

−→
FL =

∫ `

0
i dy−→ey ∧ B−→ez = i`B−→ex

La projection de la 2e loi de Newton appliquée au système selon −→ex s’écrit

mT
dv
dt = −kx− αv + i`B (E.M.)

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/17

4 Afin de faire apparaître des quantités homogènes à des puissances, multiplions
(E.E.) par i et (E.M.) par v :

Ei = Ri2 + Lididt + B`vi

mTv
dv
dt = −kxv − αv2 + i`Bv

On égalise les deux expressions de B`vi :

Ei− Ri2 − Lididt = mTv
dv
dt + kx

dx
dt + αv2

soit Ei = d
dt

(
1
2mTv

2 + 1
2kx

2 + 1
2Li2

)
+ Ri2 + αv2

Au vu des termes apparaissant dans ce bilan, la puissance Ei fournie par le générateur
est en partie convertie au système sous forme cinétique, potentielle et
magnétique, en partie dissipée par effet Joule Ri2 et par les frottements
fluides αv2.

Le terme αv2 correspond à la puissance de l’onde sonore émise par le haut-
parleur, comme on le verra dans les parties suivantes.

5 D’après la question 1,

Pfem = ei = −`Bv i

La puissance de la force de Laplace s’écrit

PL =
−→
FL · −→v = i`B v

De fait, Pfem + PL = 0

Ceci traduit le couplage électromécanique parfait au sein du dispositif.

6 Les équations différentielles (E.M.) et (E.E.) sont linéaires : pour une entrée E(t)
en régime sinusoïdal forcé, il est aussi licite d’utiliser la notation complexe pour x(t).
Or, dériver un signal par rapport au temps revient à le multiplier par jω en formalisme
complexe : v = jωx. L’équation (E.M.) se réécrit alors

jωmTv = − k

jωv − αv + i`B

d’où v = `B
α+ jωmT + k/(jω) i

Injectons cette expression dans l’équation (E.E.) passée en notation complexe

E = Ri+ jLωi+ B`v

=
[
R + jLω + (B`)2

α+ jωmT + k/(jω)

]
i

Ainsi, E = (R + jLω + Zm)i avec Zm = (B`)2

α+ jωmT + k/(jω)
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