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D.Malka – MPSI 2022-2023 – Lycée Jeanne d’Albret

21.02.2022

Durée de l’épreuve : 2h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.

L’énoncé de ce devoir comporte 5 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 – Mesure d’un déplacement grâce à un oscillateur
On considère le montage électronique de la figure 1. Ce montage a pour but de réaliser un oscillateur

électrique pour extraire l’information fournie par un capteur de déplacement (ce point est détaillé par la suite).

Figure 1 – Montage envisagé pour extraire l’information issue du capteur
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Figure 2 – Le filtre correspondant au bloc 1

A – Étude du bloc 1
Pris seul (fig.2), le bloc 1 réalise un filtre de fonction de transfert complexe :

H = u2
u1

= A0

1 + jQ
(
x− 1

x

)
On donne le diagramme de Bode de ce filtre figure 3.
1. Préciser la nature du filtre.
2. En justifiant, déterminer les valeurs numériques de A0 et Q.
3. À partir du schéma du bloc 1, déterminer les expressions littérales de ω0 et Q en fonction des valeurs

caractéristiques R0, R, L et C des composants.

B – Étude du bloc ALI
On monte le bloc ALI en cascade avec le filtre.
4. En admettant que le potentiel à l’entrée + est égal au potentiel à l’entrée - (V+ = V−), montrer que :

u3 = Ku2 avec K = 1 + R2

R1

5. À quelle condition sur le bloc ALI, peut-on écrire que
u3

u1
= H.K ? Cette condition est supposée vérifiée

par la suite.

C – Système bouclé
On ferme l’interrupteur, ce qui impose u1 = u3. On réalise ainsi un système bouclé. On montre alors que la

tension u3 vérifie l’équation différentielle :

ü3 −
ω0

Q
(A0.K − 1)u̇3 + ω2

0u3 = 0

On admet qu’à t = 0, la tension u3(t) est non nul : u3(t = 0) = u0.
6. À quelle condition sur A0 et K des oscillations sinusoïdales naissent-elles et perdurent-elles au sein du

circuit. Quelle est la fréquence de ces oscillations ?
En pratique, la condition précédente ne peut jamais être rigoureusement vérifiée. On choisit alors les com-

posants de manière à obtenir l’équation différentielle suivante :

d2u3

dt2 −
1
τ

du3

dt + ω2
0u3 = 0 (1)

avec τ = 1× 10−4 s et ω0 = 3× 104 rad · s−1.
7. Montrer que l’on obtient des oscillations pour u3 (et donc pour u2 aussi) dont l’amplitude um augmente

exponentiellement avec le temps.
Les propriétés du bloc ALI font que les oscillations se stabilisent au bout d’un certain temps. On obtient un

régime établi périodique pour les tensions u2 et u3 (fig.4).
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(b) Zoom autour de la valeur x = 1

Figure 3 – Diagramme en gain de Bode du filtre

8. Mesurer la fréquence fosc des oscillations de u3(t) et u2(t) et comparer, aux incertitudes de mesure près,
à f0 = ω0

2π .
9. La tension u3 n’est pas harmonique. Expliquer pourquoi u2 est, elle, harmonique ?

D – Capteur de position
On utilise l’oscillateur précédent pour suivre les déplacements x de la partie mobile d’un capteur capacitif

dont la capacité est donnée par la loi C = C0(1− x/l), avec C0 = 10 µF et l = 10 mm. Pour ce faire, le capteur
tient le rôle du condensateur dans le dispositif fig.1.
— Les composants choisis sont tels que le montage oscille à une fréquence fosc liée à la capacité C par la

relation fosc = 1√
DC

avec D = 1,0 H.

— À la position de référence du capteur (x = 0), la fréquence d’oscillation est for.
10. Montrer que, pour un petit déplacement x (x� l), la fréquence d’oscillation peut se mettre sous la forme

fosc = ax+ b, et expliciter a et b en fonction des données.
11. On note ∆f = fosc−for la variation de fréquence liée à un déplacement. La plus petite variation détectable

est ∆fmin = 3 Hz ; quel est le plus petit déplacement détectable ?
Un fréquencemètre relié à l’oscillateur permet ainsi de mesurer le déplacement.
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(b) Tension u2(t) en régime établi

Figure 4 – Oscillations des tensions u3(t) et u2(t) en régime établi

Problème 2 – Pile iode/fer
On souhaite fabriquer une pile iode/fer. Dans ce but, on prépare deux solutions A et B de la façon ci-dessous.
— Solution A : dans une fiole jaugée de volume VA = 100,0 mL, on introduit m1 = 254 mg de diiode solide

I2(s) et m2 = 9,96 g d’iodure de potassium KI(s). On transvase la solution dans un bécher de 150 mL.
— Solution B : dans une fiole de jaugée de 250,0 mL on introduit de l’hexacyanoferrate (III) de potassium, de

l’hexacyanoferrate (II) de potassium, de l’hydrogénocarbonate de sodium. À l’équilibre, la concentration en
hexacyanoferrate (II) vaut [[Fe(CN)6]4−]0 = 2,5× 10−3 mol · L−1, la concentration en hexacyanoferrate
(III), [[Fe(CN)6]3−]0 = 5,00× 10−3 mol · L−1 et pH = 8. On transvase la solution dans un bécher de
400 mL.

Données :

— On travaille à T = 298 K si bien que RT
F

= 0,059 V.

— Le Faraday : F = 96 500 C.
— Masses molaires : MI = 126,9 g ·mol−1, MK = 39,1 g ·mol−1.
— Potentiel standard du couple I−

3 (aq)/I−(aq) : E◦
1 = 0,525 V.
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A – Étude du système iode/iodure
Dans la solution A, le diiode solide se dissout totalement et devient I2(aq). De même l’iodure de potassium

KI(s) se dissout totalement pour donner des ions potassium K+(aq) et des ions iodure I−(aq) selon l’équation
KI(s) = K+(aq)+I−(aq). Le diiode et les ions iodure réagissent pour former le complexe I−

3 (aq) selon la réaction
d’équation :

I2(aq) + I−(aq) = I−
3 (aq) (2)

de constante d’équilibre β1 = 790.
12. Calculer la quantité de matière initiale ni

1 en diiode et la quantité de matière initiale ni
2 en ions iodure.

13. En supposant la réaction (2) quantitative, calculer les concentrations en I2(aq), I−(aq) et I−
3 (aq) à l’équi-

libre.
14. Écrire la demi-équation électronique relative au couple I−

3 /I−.
On introduit une électrode de platine dans le bécher rempli de solution A.

15. Calculer le potentiel électrique E1 de la demi-pile ainsi formée.

B – Étude du système [Fe(CN)6]3−/[Fe(CN)6]4−

On plonge une électrode de platine et une électrode de référence (ECS) (de potentiel constant Eref = 0,245 V)
dans le bécher contenant la solution B, formant ainsi une pile. On mesure la différence de potentiel entre les
deux électrodes : u = 176 mV.
16. Écrire la demi-équation électronique relative au couple [Fe(CN)6]4−/[Fe(CN)6]3−.
17. Déterminer la valeur numérique du potentiel standard E◦

2 du couple [Fe(CN)6]4−/[Fe(CN)6]3−.

C – Pile fer/iode
On plonge à nouveau une électrode de platine dans chacun des béchers contenant les solutions respectivement

A et B et on relie également les deux béchers par un pont salin, formant ainsi une pile. On branche un voltmètre
à ses bornes qui mesure sa force électromotrice : up = 34 mV.
18. Schématiser la pile. Indiquer sa polarité, le sens de déplacement du courant, le sens de déplacement des

électrons, la cathode et l’anode.
19. Écrire l’équation de réaction globale de fonctionnement de la pile.
20. Exprimer puis calculer la capacité de la pile.

FIN
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