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Lors de la correction il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction de la copie.
Les réponses seront expliquées et données sous forme littérale puis numérique quand les données
du texte le permettent.

I/ Un titrage (10 points)

On dispose d’une solution aqueuse de dioxyde de soufre SO2. On désire connaître
la concentration C1 en dioxyde de soufre de cette solution. Pour cela on prélève un
volume V1 = 10,0 mL de cette solution que l’on dose avec une solution de
permanganate de potassium (K+ ; MnO4

-) de concentration C2 = 5,00.10-3 mol.L-1

contenue dans une burette. L’équivalence est obtenue pour un volume
V2 équiv = 12,5 mL.
Les couples mis en jeu lors du dosage sont SO4

2- / SO2    et    MnO4
- / Mn2+. L’ion

permanganate est de couleur rose, les autres espèces sont incolores.

On donne l’équation de la réaction de ce dosage  :
5 SO2  +  2 MnO4

-  +  6 H2O   →    2 Mn2+  +   5 SO4
2-  +  4 H3O+

1. Écrire les demi-équations électroniques et retrouver l’équation de la réaction. /1
2. Quel est le rôle joué par SO2 ? /0,5
3. Quel est le réactif limitant avant l’équivalence ? /1
4. Quelles sont les relations entre C1, V1, C2, V2 équiv et xmax que l’on peut
écrire à l’équivalence ? /2
5. Comment détectera t-on l’équivalence ? /1
6. Déterminer la concentration du dioxyde de soufre dans la solution. /2,5
7. En déduire le titre massique en dioxyde de soufre de la solution ? /2

On donne les masses molaires : MS = 32 g.mol-1. et MO = 16 g.mol-1.

II/ Décollage depuis un porte avion (5 points)

Lors de son décollage d'un porte avion, un avion
de chasse de masse m = 15 t est tracté par un
câble sur une distance AB = 45 m. Sa vitesse
passe alors de vA = 0 à vB = 200 km·h-1

Le câble est incliné de β = 10 ° par rapport au
pont du bateau qui est horizontal.

1. Calculer la variation de l'énergie cinétique de l'avion. /2
2. En négligeant les frottements, représenter sur un schéma les forces
exercées sur l'avion.
En déduire la valeur moyenne de la force de traction exercée par le câble. /2
3. En réalité la force est voisine de 7·105 N.
Expliquer l'origine de cette différence. /1

III/ Le kilomètre lancé : KL (5 points)

Un skieur à l'épreuve du kilomètre lancé (KL) cherche à
obtenir la plus grande vitesse possible au bout d'une
descente de longueur CD = 1,0 km sur une piste inclinée
d'un angle α = 26° par rapport à l'horizontale. Il part
sans vitesse initiale d'un point C.
Lors d'un essai, un skieur de masse m = 115 kg a atteint
la vitesse vD = 182 km·h-1 au point D, après 1,0 km de
descente.

1. Quelle est la variation d'énergie potentielle du skieur entre le haut et le bas
de la piste ? /2
2. En déduire la vitesse maximale vDm qui serait atteint s'il n'y avait pas de
frottements. /2
3. Quel est le travail des forces de frottements qui s'exercent sur le skieur et son
équipement lors de la descente étudiée ici ? /1

Donnée  : g = 9,8 N·kg -1
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