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Devoir à la maison n◦1

pour le 12 septempbre 2022
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisée

La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies. En particulier,
les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les
résultats de leurs calculs.

I- Filtrage d’un signal et mesure d’un déphasage
Cette partie correspond à l’étude du filtrage de signaux provenant de capteurs de vitesse. On se place en

régime sinusoïdal forcé. Tous les amplificateurs opérationnels utilisés sont idéaux et de gain infini.
Les signaux issus des capteurs de vitesses étudiés ont théoriquement une fréquence f = 225Hz et sont déphasées
d’un angle ϕ proportionnel au débit massique que l’on cherche à mesurer. On constate en fait expérimentalement
que le signal est brouillé par des signaux de fréquences différentes, supérieures ou inférieures à f .

1. Donner une origine possible pour les signaux de fréquence inférieure à f = 225Hz.

2. Quel type de filtrage peut-on envisager pour réduire l’amplitude de ces signaux parasites ?

On s’intéresse à un filtre de Sallen Key composé de 4 dipôles (1), (2), (3) et (4) d’admittances complexes
respectives Y1, Y2, Y3 et Y4 et de deux résistors de résistances r et (k − 1)r où k est un réel positif tel que
1 < k < 5. L’ALI est en fonctionnement linéaire. La fonction de transfert s’écrit alors sous la forme (calcul non
demandé) :

H(jω) =
k.Y2.Y3

Y4(Y1 + Y2 + Y3) + Y3(Y2 + (1− k)Y1)

Pour toute la suite, les composants (1) et (2) sont des résistors identiques de résistance R, (3) est un condensateur
de capacité C et (4) est constitué d’un résistor de résistance R en parallèle avec un condensateur C.

3. Déterminer la nature du filtre sans calcul.

4. La fonction de transfert peut se mettre sous la forme :

H(jω) =
G0

1 + jQ

(
ω

ω0
− ω0

ω

)
Etablir les expressions de ω0, G0 et Q en fonction de k, R et C. A quelles caractéristiques du filtre correspondent
ces grandeurs ?
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5. Déduire de l’expression de H(jω) l’équation différentielle qui relie ue(t) à us(t). A quelle condition ce filtre
est-il stable ?

La figure ci-dessous correspond au diagramme de Bode pour une valeur de Q donnée, R = 10 kΩ et C =
100 nF. En entrée du filtre on applique une tension ue(t) sous forme d’un signal créneau de fréquence f = 25Hz
et d’amplitude E = 0, 1V. Le développement en série de Fourier de ce signal s’écrit :

ue(t) =
4.E

π
×
∑
i

sin(2i+ 1)ω.t

2i+ 1

6. Estimer graphiquement la valeur du facteur de qualité Q. Commenter.

7. Calculer la fréquence de résonance du filtre.

8. Montrer que le signal de sortie us(t) peut être considéré comme un signal harmonique dont on précisera la
fréquence et l’amplitude, (utiliser les 5 premiers harmoniques non nulles). Représenter son spectre. On pourra
utiliser le graphe de |H| en fonction de ω/ω0 en échelles logarithmiques représenté à la fin du texte.

9. Sur un même graphique représenter ue(t) et us(t).

On s’intéresse à deux signaux sinusoïdaux : u(t) = U cos(2πft) et u′(t) = U ′ cos(2πft + ϕ). On utilise un
oscilloscope poour visualiser les deux signaux.

10. Quel couplage (AC ou DC) de l’oscilloscope doit-on choisir ? Justifier.

11. Sur l’oscilloscope précédent on suppose que les déclenchement des deux signaux sont synchrones. Déduire
de l’oscillogramme le déphasage ϕ entre les deux signaux. Lequel des deux signaux est en avance de phase sur
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l’autre ?

12. Préciser, en justifiant la réponse comment choisir les sensibilités verticales pour améliorer la précision de la
mesure du déphasage entre les deux courbes ?

II - Oscillateur
On considère le montage ci-dessous où l’ALI supposé idéal est alimenté au moyen d’une alimentation symé-

trique ±Vcc = ±12V et sa tension de saturation est Vsat = 11V.

+"
_"R0

R1
R2

R CL
u1(t) u2(t) u3(t)

Bloc ALIBloc 1

II.1 Etude du bloc 1
Le bloc 1 réalise un filtre de fonction de transfert complexe H =

u2

u1
.

H(jω) =
A0

1 + jQ

(
x− 1

x

) avec A0 = 0, 1 ; Q = 25 ; x = ω/ω0 ; log(25) ≈ 1, 4.

3



Jules Ferry PT Devoir maison 2022-2023

1. Donner les équations des asymptotes hautes et basses fréquences du gain en décibels de ce filtre.
2. Représenter le diagramme de Bode (en amplitude uniquement) donnant ce gain en décibels en fonction de
log(x).
3. Préciser la nature du filtre.
4. Exprimer, à partir du schéma du bloc 1, la fonction de transfert H en fonction de ω et des valeurs caractéris-
tiques des composants de ce bloc 1. Par identification, donner les expressions littérales de ω0 et Q en fonction
des valeurs caractéristiques des composants.

II.2 Etude du bloc ALI
5. Déterminer l’expression littérale de la fonction de transfert complexe G =

u3

u2
.

6. On pose K = |G|. Exprimer K en fonction de R1 et R2.

II.3 Système bouclé
On ferme l’interrupteur à t = 0, réalisant ainsi un système bouclé.

7. Déduire des questions précédentes l’équation différentielle vérifiée par u3.

8. A partir de cette équation :
8.a) Trouver une condition liant A0, K et Q pour que s’établissent des oscillations quasi-sinusoïdales.
8.b) Déterminer alors la fréquence f0 de ces oscillations.

9. Toujours à partir de l’équation différentielle de u3, monter que la naissance d’oscillations impose des condi-
tions sur le produit A0K et les expliciter.

10. On choisit des composants de manière à obtenir l’équation différentielle suivante :

d2u3
dt2

− 104
du3
dt

+ 9.108u3 = 0

10.a) Donner l’expression numérique de u3 en fonction de t sans chercher à calculer les constantes dépendant
des conditions initiales.

10.b) Montrer que l’on obtient des oscillations dont l’amplitude A varie temporellement.
10.c) Exprimer et représenter A en fonction de t.
10.d) Dans la pratique, on obtient une stabilisation de l’amplitude à une valeur Amax ; expliquer pourquoi

et expliciter Amax.
10.e) Compte tenu de ce qui précède, représenter l’allure de u3(t).

11. On utilise le dispositif bouclé 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 = 10µF et l = 10mm. Ce capteur forme le

condensateur du bloc 1.
Les composants choisis sont tels que le montage oscille à une fréquence fosc liée à la capacité C par la relation

fosc =
D√
C

avec D = 1H−1/2.

A la position de référence du capteur (x = 0), la fréquence d’oscillation est for.
11.a) Montrer que, pour un petit déplacement x (x/l� 1), la fréquence d’oscillation peut se mettre sous la

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

détectable est ∆fmin = 3Hz. Quel est le plus petit déplacement détectable ?
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III- La chimie de l’azote : quelques applications industrielles
Données :

Paramètre de la maille du nitrure de titane : a = 425 pm ; Na = 6, 0.1023 mol−1 ; r(Ti) = 145 pm ;
√

2 − 1 =
0, 414 ; M(Ti) = 48, 0 g.mol−1 ; M(N) = 14, 0 g.mol−1.

pKa(HNO3/NO
−
3 ) = −1, 37 ; pKa(HNO2/NO

−
2 ) = 3, 3 ; pKa(NH+

4 /NH3) = 9, 2 ; R = 8, 3 J.K−1.mol−1 ;
M(NO−3 ) = 62 g.mol−1.

1- Le nitrure de titane
Le nitrure de titane présente une dureté dépassant celle de la plupart des matériaux métallique et a une

température de fusion très élevée (environ 3000 ◦C). Ces remarquables propriétés physiques sont contrebalancées
par sa fragilité, ce qui conduit à l’employer principalement comme film de revêtement. Ce composé présente
une structure cristalline dans laquelle les atomes de titane forment un réseau cubique à face centrée, les atomes
d’azote occupant tous les sites interstitiels octaédriques de la structure.

1- Représenter en perspective la maille du réseau métallique. Vous indiquerez et décrirez précisément la locali-
sation et le nombre de sites octaédriques.

2- Déterminer le nombre de motifs par maille, ainsi que la coordinence du titane et de l’azote.

3- Donner un ordre de grandeur de la masse volumique du nitrure de titane.

4- Ecrire la relation de tangence entre le métal et l’azote.

5- En considérant que les atomes de titane ne doivent pas être tangents, donner l’inégalité vérifiée par le rayon
rTi des atomes métalliques.

6- Indiquer la relation entre la taille du site octaédrique et rTi le rayon de l’atome métallique dans une maille
cubique à face centrée de titane pur de paramètre de maille a.

7- Le rayon de l’atome d’azote est de 65 pm. Que pouvez-vous en conclure ?

2- Teneur en élément azote d’un engrais
L’ammonitrate est un engrais azoté solide, bon marché, très utilisé dans l’agriculture. Il est vendu par sac

de 500 kg et contient du nitrate d’ammonium NH4NO3(s). Les indications fournies par le fabricant d’engrais
sur le sac à la vent stipule que le pourcentage en masse de l’élément azote N est de 34, 4%.

Afin de vérfier l’indiction du fabricant, on dose les ions ammonium NH+
4(aq) présents dans l’engrais en in-

troduisant dans un bécher V1 = 10, 0mL d’une solution préparée en dissolvant 6, 00 g d’engrais dans une fiole
jaugée de V0 = 250mL. Cette solution est dosée à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium NaOH de
concentration c = 0, 200mol.L−1. A l’équivalence, le volume de soude ajouté VE est de 14, 0mL.

8- Le nitrate d’ammonium est très soluble dans l’eau. Ecrire la réaction de dissolution correspondante.

9- L’ion ammonium NH+
4(aq) est-il un acide ou une base selon Brönsted ? Justifier la réponse.

10- Ecrire l’équation de la réaction correspondant au titrage.
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11- La figure ci-après représente la courbe pH = f(VNaOH). Indiquer une méthode graphique pour trouver le
point d’équivalence. Donner les coordonnées ce point.

12- Quelles sont toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel à l’équivalence ? Justifier le
pH basique de la solution en ce point.

13- Donner la formule littérale permettant de calculer la quantité de matière d’ions NH+
4(aq) dans la fiole jaugée

en fonction des données.
L’application numérique donne 7, 00.10−2 mol d’ions NH+

4(aq). En déduire la quantité de nitrate d’ammonium
présente dans cette fiole.

14- Calculer la masse d’azote (arrondie au gramme près) présente dans l’échantillon. Les indications du fabri-
cant sont-elles correctes ?

3- Pollution par les nitrates : dosage indirect des nitrates contenus dans une eau
Les nitrates ne sont dangereux pour la santé que s’ils sont en trop grande concentration dans l’eau. L’Orga-

nisation Mondiale de la Santé préconise, pour une personne, de ne pas consommer plus de 3, 65mg d’ions nitrate
par kilogramme de masse corporelle et par jour. La législation française impose donc une teneur inférieure à
50mg.L−1 dans les eaux de consommation. Des analyses sont effectuées régulièrement pour vérifier la potabilité
de l’eau, en particulier la teneur en ions nitrates.

Principe du dosage :

Lors du dosage indirect, on ajoute un excès de sel de Mohr, de formule Fe(SO4)2(NH4)2.6H2O(s), à un
volume connu d’eau. Dans le sel de Mohr, le fer est à l’état d’oxydation +II.

Les ions Fe2+(aq) en excès sont ensuite dosés par des ions permanganateMnO−4(aq). La concentration en nitrate
dans l’eau s’en déduit.

Protocole expérimental du dosage :

Pour effectuer ce dosage, on introduit dans cet ordre, dans un erlenmeyer, V0 = 50, 0mL d’eau, puis 10mL
de solution d’acide sulfurique H2SO4 à 5mol.L−1 et V1 = 100, 0mL d’une solution aqueuse de sel de Mohr
de concentration molaire c1 = 1, 00mmol.L−1. Après 45 min de chauffage au bain-marie, on dose ensuite
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les ions Fe2+(aq) en excès à l’aide d’une solution de permanganate de potassium KMnO4 de concentration
c2 = 3, 00.10−4 mol.L−1. On repère l’équivalence grâce au changement de couleur du mélange réactionnel,
et on trouve un volume équivalent V = 11, 0mL pour l’eau analysée.

15- Ecrire les deux demi-équations d’oxydo-réduction des couples NO−3(aq)/NO(g) et Fe3+(aq)/Fe
2+
(aq).

16- En déduire l’équation de la réaction d’oxydo-réduction ayant lieu dans l’erlenmeyer avant le dosage. Justifier
le fait que cette réaction est quasi-totale.

17- En déduire une relation entre la quantité de matière de Fe2+ restants présente dans l’erlenmeyer et les
quantités de matière initiales des réactifs.

18- Ecrire la réaction du dosage des ions Fe2+(aq) par les ions permanganates.

19- Donner l’expression littérale permettant de calculer la quantité d’ions NO−3(aq) présents dans l’échantillon
d’eau. Le calcul donne 2, 78.10−5 moles d’ions NO−3(aq).

20- Peut-on considérer que l’eau dosée soit considérée comme potable ?

21- Quel volume de cette eau un enfant de 35 kg peut-il boire par jour sans préjudices pour sa santé ?
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