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Durée de l’épreuve : 4h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.

L’énoncé de ce devoir comporte 10 pages.

â La numérotation des exercices doit être respectée.
â Les résultats doivent être systématiquement encadrés.
â Les pages doivent être numérotées de la façon suivante : n̊ page courante/nombre total de pages.
â Il ne faudra pas hésiter à formuler des commentaires. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi

que des qualités de rédaction de la copie.
â Tout calcul numérique doit être précédé d’un calcul littéral dans lequel les grandeurs intervenant sont

clairement identifiables.
â Les questions en italique demandent autonomie et initiative. Elles sont peu guidées ou très ouvertes et

sont évaluées comme telles.
â Si, au cours de l’épreuve, vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, signalez le sur votre

copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amené à
prendre.

Problème 1 – Le quartz
Ce problème comprend deux parties A et B indépendantes. Dans la partie A, on décrit le comportement

électrique et mécanique d’une lame de quartz. Dans la partie B, on montre comment mesurer l’épaisseur d’une
couche mince à l’aide d’une micro-balance à quartz.

A – Comportement électrique et mécanique d’une lame de quartz
Un cristal de quartz est taillé sous forme de pastille cylindrique mince. La base circulaire présente un

diamètre d = 1 cm et l’épaisseur de la pastille est e = 0,2 mm. Des électrodes métalliques (en or généralement)
sont déposées sur chacune des faces circulaires du quartz (on suppose que ces faces sont totalement métallisées)
(fig.1). On parle d’électrodes de connexion. On a ainsi réalisé un condensateur plan.

D’un point de vue mécanique, lorsque l’on soumet le disque piézo-électrique à une tension sinusoïdale U(t) =
U cos(ωt) , il est le siège d’une vibration mécanique sinusoïdale sous l’effet d’une force extérieure proportionnelle
à cette tension.

A-1 – Modèle électrique et mécanique

Un élément de masse m du corps piézo-électrique, placé à une distance x de son point de repos, est soumis
aux forces suivantes, toutes orientées selon un axe (Ox) que l’on ne précise pas ici :

— une force de rappel type élastique −kx (k > 0) qui a pour origine la rigidité du matériau,

— des frottements supposés proportionnels à la vitesse et de la forme −hdx
dt

(h > 0),

— une force due à l’effet piézo-électrique βU(t) (β > 0),
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U(t)

A B+q -q

Figure 1 – Schéma d’une lame de quartz soumise à une tension U(t)

— le poids est négligé.
1. En appliquant le principe fondamental de la dynamique au petit élément de masse m dans le référen-

tiel du laboratoire supposé galiléen, établir l’équation différentielle vérifiée par x(t) en supposant que le
mouvement se fasse selon l’axe (Ox).

D’un point de vue électrique, la charge totale q apparaissant sur les électrodes planes a deux origines :
— les deux faces planes du disque forment un condensateur de capacité CP , d’où une charge q1(t),
— l’effet piézo-électrique provoque l’apparition d’une charge q2 proportionnelle à x : q2(t) = γx(t).

On montre que la capacité d’un condensateur plan vaut CP = εrε0S

e
où S est la surface d’une électrode,

e l’épaisseur du condensateur, ε0 la permittivité du vide (sa valeur est ε0 = 8,85× 10−12 F ·m−1) et εr une
constante valant pour le quartz εr = 2,3.

2. Estimer alors la capacité CP appelée capacité de connexion.
3. Quelle est la relation entre la charge q1, la capacité CP et la tension U(t) ?
4. Écrire l’équation différentielle vérifiée par la charge q2(t).
5. Montrer que le quartz se comportement comme le circuit RLC-série représenté figure 2 et donner les

expressions de R, L et CS en fonction de m, h, β, γ et k.

R LCS
+q2 -q2

U(t)
Figure 2 – Circuit RLC-série

A-2 – Impédance équivalente du quartz

Dans cette partie, on néglige la résistance R du quartz. Le schéma électrique simplifié est alors donné sur la
figure 3.

Pour les applications numériques, on prendra L = 500 mH, CS = 0,08 pF et CP = 0,8 pF.
On se place en régime sinusoïdal forcé.
6. Sans calcul, donner les valeurs asymptotiques de l’impédance de la lame de quartz.
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LCS

CPA B

Figure 3 – Modèle électrique d’un quartz

7. Calculer l’impédance complexe du quartz, vue entre les bornes A et B et la mettre sous la forme :

ZAB =
(
− j

αω

) 1− ω2

ω2
r

1− ω2

ω2
a

où j est le nombre imaginaire pur tel que j2 = −1. On donnera, en fonction de L, CP et CS les expressions
de α, ω2

r , ω2
a.

8. Calculer numériquement les fréquences fr = ωr

2π et fa = ωa

2π .
On trace, figure 4, l’impédance ZAB = |ZAB | en fonction de la fréquence.
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Figure 4 – Impédance du quartz

9. Commenter et interpréter autant que possible.

A-3 – Facteur de qualité du quartz

On veut tracer expérimentalement et exploiter la courbe donnant l’impédance du quartz en fonction de la
fréquence d’excitation. On dispose d’un générateur basses fréquences pouvant délivrer une tension sinusoïdale
d’amplitude réglable. Le GBF possède une résistance de sortie Rg. On dispose d’une résistance Rv, d’un quartz
et d’un oscilloscope.

Dans cette question, on néglige toujours la résistance du quartz sauf dans la question 12.
On réalise alors le montage figure 5.

10. Exprimer la tension complexe de sortie V S en fonction de celle d’entrée V E , de Rv et de ZAB .
11. Autour de la fréquence 796 kHz, on observe, pour Vs, un pic de résonance de bande passante 50 Hz. Estimer

la valeur numérique du facteur de qualité Q du quartz.

12. En supposant que le facteur de qualité soit donné par la relation Q = Lω0

R
(ω0 étant la pulsation de

résonance), en déduire la valeur de la résistance R du quartz.
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Figure 5 – Montage expérimental pour l’étude de la résonance du quartz

B – Mesure de l’épaisseur d’une couche mince par une MCQ
B-1 – Principe général

Pour une mesurer une masse, il est possible d’utiliser la force de rappel élastique d’un ressort de raideur k,
de longueur instantanée l et de longueur à vide l0 :

−→
F = −k(l − l0)~ux

ux
(k,l0)

l0

l F
x

On dispose d’un ressort de masse négligeable muni d’un crochet de suspension, d’une règle graduée, d’un
ressort de raideur connue et d’un objet de masse inconnue.
13. Proposer un protocole expérimental permettant d’avoir accès à la masse inconnue par application de la

seconde loi de Newton à l’équilibre. On établira l’expression de cette masse en fonction des paramètres du
problème.

La règle utilisée pour mesurer les longueurs est graduée en mm. La résolution sur la raideur du ressort
indiquée par le constructeur est ∆k = 0,2 N ·m−1.
14. Donner les incertitude-types u(k), u(l), u(l0) sur les valeurs respectives de la raideur k du ressort, de

longueur l du ressort et de la longueur à vide l0 du ressort.
Pour un objet donné, on met en œuvre le protocole puis, à l’aide d’une simulation Monte-Carlo, on calcule

les valeurs recevables pour la masse m de cet objet (fig.6).
Le calcul de la moyenne et de l’écart-type de la distribution donne :

39.7596930733 0.295468166537

15. Donner le résultat de la mesure de la masse m de l’objet.
Cette méthode est très efficace pour des masses courantes mais elle devient impossible à mettre en œuvre

lorsque la masse à mesurer est extrêmement faible. On fait alors souvent appel à un phénomène périodique
pour en déduire la valeur de la masse inconnue. On s’intéresse à nouveau au ressort précédent. L’une de ses
extrémités est fixe dans le repère d’étude et le ressort peut s’étirer ou se comprimer verticalement le long de
l’axe dirigé par la pesanteur noté (Oz) (fig.7).

On fixe à son autre extrémité un objet de masse m et de centre de masse G. On choisit comme origine le
point O correspondant à la position de G au repos et on repère à tout instant la position de l’objet par sa
coordonnée Z(t) le long de (Oz). On écarte l’objet de sa position d’équilibre d’une distance Z0 vers le bas puis
on le lâche sans vitesse initiale à t = 0 s.
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Figure 6 – Valeurs attrubuable à la masse m de l’objet.
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Figure 7 – Système {masse+ressort}

16. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par le centre de masse G au cours du temps. Commenter.
17. Une solution de l’équation différentielle peut se mettre sous la forme :

Z(t) = Zm cos
(

2π
T0
t+ ϕ

)
.

Déterminer l’expression de T0 en fonction de k et de m, puis calculer les valeurs de Zm et de ϕ.
18. Représenter précisément Z(t) et commenter.
On modifie légèrement la masse de l’objet que l’on note à présent m′ = m+ δm de sorte que δm� m.

19. Relier à δm le rapport de fréquence :

δf0

f0
= f0 − f ′0

f0

où f0 et f ′0 sont respectivement les fréquences dites « propres » du système lorsque la masse vaut respec-
tivement m et m′. On pourra utiliser l’approximation (1 + x)α ≈ 1 + αx lorsque x� 1.

20. Sachant qu’il est possible de mesurer facilement des fréquences à 1 Hz près, calculer la fréquence f0 associée
à T0 permettant de mesurer une variation de masse de 1 µg pour une masse initiale de l’objet égale à 1 g.
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B-2 – Utilisation d’une micro-balance à quartz

Une microbalance à cristal de quartz (MCQ) fonctionne sur le principe décrit dans la partie précédente.
Le quartz, de formule brute SiO2, est un matériau dur (7 sur l’échelle de Mohs), fragile et transparent, de
masse volumique ρ = 2,65× 103 kg ·m−3. Le quartz est, en outre, un matériau piézoélectrique : si l’on impose
une tension électrique aux bornes d’un morceau taillé de cristal de quartz, le matériau réagit en subissant une
contrainte mécanique. Inversement, si l’on soumet le quartz à une contrainte mécanique, une tension électrique
apparaît à ses bornes (fig.8).

Figure 8 – Schéma d’une microbalance à quartz et modélisation de la vibration du cristal

L’expérience montre que lorsqu’on applique une tension sinusoïdale de la forme U(t) = Um cos
(

2π
T

)
aux

bornes du cristal de quartz, il n’est le siège d’une déformation mécanique y(x, t) que pour des fréquences bien
particulières. Pour les autres fréquences, la déformation du cristal est nulle (fig.9).
21. Quel phénomène physique est mis en évidence ici ?
On montre que les fréquences fn pour lesquelles la réponse du quartz est notable s’écrivent :

fn = n
cq
2b , n ∈ N∗

où cq est la célérité des ondes sonores dans le quartz.

22. À l’aide de la figure 9, déterminer la valeur numérique de cq.
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Figure 9 – Amplitude normalisée de vibration du quartz en fonction de la fréquence de la tension d’excitation
pour un cristal d’épaisseur b = 670 µm

Dans la suite du problème que le cristal de quartz est taillé de manière à posséder une épaisseur b = 670 µm
et on appelle fréquence fondamentale la fréquence fq = cq

2b .

On dépose à présent un film homogène de masse Mf de manière uniforme à la surface S du résonateur à
quartz étudié ci-dessus. Dans le cas où Mf est négligeable devant Mq , la masse du cristal de quartz résonnant,
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Günter Sauerbrey montra en 1959 que la fréquence fondamentale du quartz était déplacée d’une quantité δfq
vérifiant la relation :

δfq
fq

= −Mf

Mq

On introduit les masses par unité de surface mf = Mf

S
et mq = Mq

S
.

23. Montrer que :

δfq
fq

= −2mffq
ρqcq

24. Calculer la valeur de mf donnant lieu à un décalage en fréquence de 1 Hz. On exprimera le résultat en
ng · cm−2.

25. Estimer la résolution de la balance sur l’épaisseur e du film déposé sur la surface de la micro-balance à
quartz. Commenter.
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Problème 2 – Extraction de la caféine par le CO2 supercritique
Dans ce problème, on compare l’extraction de la caféine à l’aide de deux solvants : le dichlorométhane et le

dioxyde de carbone supercritique. Trois documents,les documents 1,2 et 3 fournis en fin d’énoncé, pourront
être exploités.

Le dichlorométhane CH2Cl2 est un solvant très utilisé pour décaféiner les graines de café.
1. Représenter le schéma de Lewis du dichlorométhane.
2. On propose les deux géométries suivantes pour le dichlorométhane (représentation de Cram) :

(a) H
C

H

Cl
Cl (b) C H

Cl

H

Cl

Laquelle vous paraît valide ? Justifier rigoureusement.
3. Comparer la valeur de la température de vaporisation du dichlorométhane à celle du difluorométhane

CH2F2 (−51,7 C̊). Expliquer.
Le CO2 supercritique est un solvant alternatif au dichlorométhane de plus en plus utilisé dans l’industrie.
4. Proposer des valeurs de pression et de température pour réaliser une extraction par du dioxyde de carbone

supercritique.
5. Représenter le schéma de Lewis du dioxyde de carbone.
6. Sachant que sa géométrie est linéaire, conclure quant à la polarité du dioxyde de carbone.
7. Citer au moins trois avantages de l’extraction de la caféine par le CO2 supercritique par rapport à l’ex-

traction à l’aide d’un solvant organique usuel tel que le dichlorométhane.
8. La forte solubilité de la caféine dans le CO2 supercritique est un objet de recherche actuel. Expliquer

pourquoi elle reste inexpliquée.

La caféine, aussi désignée sous les noms de théine, guaranine, 1,3,7-triméthylxanthine ou méthylthéobromine
est un alcaloïde de la famille des méthylxanthines, présent dans de nombreux aliments.
La caféine, extraite des graines du caféier, est chimiquement identique à :

— la guaranine, extraite de graines de guarana,
— la matéine, contenu dans les infusions de feuilles de yerba maté,
— et la théine, contenu dans les infusions de feuilles et bourgeons de théier.

Elle agit comme stimulant psychotrope et comme léger diurétique. Chez l’homme, la caféine agit comme
stimulant du système nerveux central et du système cardio-vasculaire, diminuant la somnolence et augmentant
l’attention temporairement. Des boissons très populaires contiennent de la caféine : café ou thé, certains sodas
et boissons énergisantes à base de dérivés de la noix de kola qui en contient de grandes quantités.

— Masse molaire : Mcaf = 194,19 g ·mol−1

— Formule brute : C8H10N4O2

— Densité : 1,23
— Moment dipolaire : 3,64 D

O

N
CH3

ON

CH3

N

N

H3C

Doc.1 – La caféine (extrait de l’encyclopédie Wikipédia)
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Formule brute : CH2Cl2
Synonyme : Chlorure de méthylène
Numéro CAS : 75-09-2
Numéro CE (EINECS) : 200-838-9
Numéro Index : 602-004-00-3
Moment dipolaire : 1,14 D
Température de vaporisation : 40 C̊

Utilisation

— Solvant d’extraction et de processus dans l’industrie pharmaceutique, solvant d’extraction dans l’indus-
trie agroalimentaire et les cosmétiques.

— Constituant de décapants de peintures et vernis.
— Agent de nettoyage et de dégraissage des métaux.
— Composant de colles et adhésifs.
— Formulation d’aérosols.
— Agent d’expansion des mousses polyuréthanes, solvant de polymérisation (polycarbonates, etc.).
— Intermédiaire de synthèse.
— Autres utilisations : fabrication de fibres cellulosiques, formulation de peintures, industrie pétrolière,

industrie du cuir, détachant textile, laboratoires d’analyses chimiques, etc.

Propriétés physiques
Le dichlorométhane est un liquide incolore, très volatil, d’odeur éthérée généralement détectable vers 200 −
300 ppm (dès 25 ppm ou seulement vers 600 ppm selon certaines sources). Il est peu soluble dans l’eau (13 à
20 g/l à 20 C̊), mais miscible avec la plupart des solvants organiques. En outre, le dichlorométhane dissout
de nombreux produits tels que graisses, huiles, résines, etc.

Précautions
En raison de ses effets néfastes sur la santé et de la grande volatilité du dichlorométhane, des mesures strictes
de prévention devront être prises lors de son utilisation afin de réduire au minimum la diffusion de vapeurs
dans l’atmosphère de travail. Lorsque cela est techniquement possible, sa substitution par un autre produit
moins dangereux est recommandée.

Doc.2 – Extrait de la fiche FT34 (le dicholorométhane) de l’INRS

Le fluide supercritique
Tout corps pur, se trouve, en fonction de trois paramètres thermodynamiques (pression P, température T
et volume V) à l’état liquide, solide ou gazeux. La relation entre ces trois variables, connue sous le terme
d’équation d’état, est représentée par la surface de la courbe en trois dimensions P, V, T. Les surfaces sous les
courbes représentent les différents états physiques de la matière (solide, liquide et gazeux) qui correspondent
à des valeurs particulières de pression et température. D’après la règle de phase, la pression d’équilibre à
chaque état est fonction de température [1]. Les projections des équilibres de phases liquide-solide, gaz-solide
et gaz-liquide sont représentés ci-dessous :

Doc.3 – Extrait de Techniques de l’Ingénieur – Le CO2 supercritique appliqué
à l’extraction végétale
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Dans la région supercritique, le fluide présente un comportement intermédiaire entre celui de l’état liquide et
de l’état gazeux. Cela lui confère des propriétés particulières.
Propriétés physico-chimique du CO2 supercritique

— Formule brute : CO2

— masse molaire : M = 44,01 g ·mol−1

— point critique : θ = 31,1 C̊, P = 7,38 MPa
— masse volumique : ρ = 469 g · L−1

Utilisation comme solvant d’extraction
Le CO2 est le fluide supercritique le plus utilisé car il présente des avantages notables : non toxique, non
polluant, non inflammable, largement disponible à de très hauts degrés de pureté (jusqu’à 99,99999 %) et à
des coûts modérés (de l’ordre de 1 euro par kg). De plus ses paramètres critiques sont faibles (Tc = 31̊ C,
Pc = 73,8 bar) ce qui en fait un solvant« vert » ayant des applications industrielles tout à fait innovantes. Le
principe de l’extraction végétale utilisant le dioxyde de carbone supercritique (CO2 SC) repose sur la forte
variation du pouvoir solvant du CO2 en fonction des conditions opératoires (température et pression), ce
qui permet d’extraire sélectivement les molécules selon leur nature chimique. Très faiblement polaire, le CO2
se révèle être un excellent solvant des molécules apolaires ou peu polaires dans les conditions supercritiques.
Partant de ce principe, une fois le composé désiré dissous dans le milieu CO2 SC, il sera aisé d’obtenir l’extrait
pur par une simple dépressurisation qui entraîne alors la séparation du CO2, redevenu gazeux, et de l’extrait,
récupéré sous forme liquide ou solide. Les procédés supercritiques s’acquittent des opérations d’élimination des
résidus de solvant (extraction, imprégnation, formulation), opérations indispensables lorsque ce solvant est un
composé organique. De plus, les faibles températures mises en œuvre (en général de 40 à 60 C̊) permettent de
conserver l’intégrité chimique des molécules thermosensibles traitées et de minimiser les coûts opératoires. Ces
propriétés font de l’extraction par fluides supercritiques une alternative, écologiquement et économiquement
viable, aux procédés de distillation.

FIN
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