
Physique PT Lycée Jules Ferry

Devoir à la maison n◦3

pour le 21 novembre 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 Equilibre solide vapeur du diiode
Découvert en 1812, le diiode I2 est un solide noir qui se transforme à température ambiante en vapeur de couleur

violette. Jadis obtenu à partir d’algues, le diiode est maintenant principalement issu du traitement de saumures de
certains puits de pétrole. Nous consommons quotidiennement de l’iode sous forme d’iodure I−, le sel de table est
iodé pour des raisons diététiques : le manque d’iode provoque des troubles thyroïdiens. Dans ce problème, nous allons
étudier un changement d’état du diiode.

Toutes les équations bilan des réaction chimiques seront écrites en respectant les règles de l’IUPAC : les coefficients
stoechiométriques sont des nombres entiers qui n’admettent pas de diviseurs commun.
L’état de référence utilisé pour exprimer l’activité des espèces en solution est une solution de l’espèce de molarité
C◦ = 1mol.L−1 se comportant comme une solution infiniment diluée. Dans ces conditions l’activité de l’espèce i est :
ai = γi

Ci

C◦
. Pour toute l’épreuve on considérera que les espèces sont suffisamment diluées pour avoir : γi = 1.

Masse molaire atomique des éléments exprimée en g.mol−1 : O : 16, 00 ; K : 39, 10 ; I : 126, 90.
Constante des gaz parfaits : R = 8, 314 J.K−1.mol−1

Dans le domaine de l’étude, la vapeur de diiode se comporte comme un gaz parfait. Le volume occupé par la phase
solide est négligeable devant celui occupé par la phase vapeur.
Pression de vapeur du diiode à l’équilibre solide-vapeur :

θ ( ◦C) 30 50
Psat (Pa) 62, 5 287

1. Comment appelle-t-on le changement d’état au cours duquel un composé passe directement de l’état solide à l’état
vapeur ?

2. On introduit dans un récipient indéformable de volume V0 = 50L, initialement vide, une masse m0 = 0, 5 g de
diiode solide.

3. La température du récipient est maintenue égale à 30 ◦C. En justifiant vos réponse, déterminer, quand le système
n’évolue plus :

i- la masse de diiode sous forme vapeur.
ii- la masse de diiode sous forme solide.
iii- la pression à l’intérieur du récipient.

4. La température du récipient est maintenue égale à 50 ◦C. En justifiant vos réponses, déterminer, quand le système
n’évolue plus :

i- la masse de diiode sous forme vapeur.
ii- la masse de diiode sous forme solide.
iii- la pression à l’intérieur de récipient.
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II Autour de l’élément fer
Le fer est le 6ième élément le plus abondant de l’Univers, il constitue 5% de la masse de la croûte terrestre (4ième

élément le plus abondant), où il est présent sous forme de différents oxydes, et 35% de la masse de la Terre dans son
ensemble.

Le fer est un métal connu depuis fort longtemps par l’Homme, puisque sa métallurgie a débuté entre le deuxième
et le premier millénaire avant notre aère. Elle n’a depuis cessé deévoluer ’invention du bas fourneau, puis du haut
fourneau, etc.), les dernières avancées ayant été réalisées au milieu du XXe siècle. En 2010, la production mondiale
de minerai de fer s’élevait à 2, 4 milliards de tonnes. La majorité de ce minerai est utilisée pour obtenir de l’acier dont
le fer est le constituant majoritaire.

Données :
Masse molaire atomique du fer : M(Fe) = 55, 85 g.mol−1.

Dans tout le sujet les gaz seront assimilés à des gaz parfaits.
Constante : des gaz parfaits R = 8, 314 J.K−1.mol−1 ; RT ln 10

F
= 0, 06V à 298K.

Masse volumique de l’eau : ρeau = 1000 g.L−1.
Données thermodynamiques :

O2(g) Fe3O4(s) Fe2O3(s)
∆fH

◦ ( kJ.mol−1 0 −1120, 9 −825, 5
S◦m ( J.K−1.mol−1) 205, 0 139, 8 78, 5
C◦p,m ( J.K−1.mol−1) 29, 4 147, 2 103, 7

II.1 Hauts fourneaux et métallurgie : obtention du fer à l’état métallique
Le fer à l’état métallique est obtenu par réduction de ses oxydes à l’aide de monoxyde de carbone gazeux. Schéma-

tiquement, le minerai, composé d’oxyde de fer, mélangé à du coke (composé majoritairement de carbone), est introduit
par le haut (appelé gueulard) d’un haut fourneau. On injecte alors de l’air chauffé à 1200 ◦C à la base du haut fourneau
ce qui provoque la combustion du coke et l’établissement d’un état d’équilibre, appelé équilibre de Boudouard, relatif
à la réaction d’équation :

C(s) + CO2(g) −−⇀↽−− 2CO(g)

Le monoxyde de carbone produit permet alors la réduction des oxydes de fer présents dans le haut fourneau.
Le minerais de fer sont en fait constitués de plusieurs oxydes. On distingue en effet la wüstite FeO, l’hématite Fe2O3
et la magnétite Fe3O4. Il est donc nécessaire, pour comprendre la réduction du minerai de fer au sein d’un haut
fourneau, d’étudier le diagramme d’Ellingham du fer et de ses oxyde.
On rappelle qu’un digramme d’Ellingham représente ∆rG

◦ en fonction de la température T en K dans l’hypothèse
de l’approximation d’Ellingham.

1. Déterminer le nombre d’oxydation de l’élément fer au sein du fer métallique et des trois oxydes de fer précédent.

2. Ecrire les équations des réactions associées aux couples FeO(s)/Fe(s) (réaction 1) et Fe3O4(s)/FeO(s) (réaction 2).
Dans ces deux équations, le coefficient stoechiométrique relatif au dioxygène sera pris égal à 1.

On donne pour le réactions 1 et 2, les expressions des enthalpies libres standard de réaction (exprimé en kJ.mol−1) :

∆rG
◦
1(T ) = −518, 7 + 0, 1251.T et ∆rG

◦
2(T ) = −624, 3 + 0, 2503.T

Elles correspondent aux segments de droite (1) et (2) tracés sur le diagramme d’Ellingham du document réponse DR
fourni en annexe.

3. Rappeler en quoi consiste l’approximation d’Ellingham.
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L’équation de la réaction correspondant au couple Fe2O3(s)/Fe3O4(s) réaction 3 s’écrit :

4.F e3O4(s) +O2(g) −−⇀↽−− 6.F e2O3(s)

4. Déterminer la valeur de l’enthalpie standard de réaction ∆rH
◦
3 et l’entropie standard de réaction ∆rS

◦
3 de la réac-

tion 3 à 298K.

5. En déterminant la valeur de la capacité thermique de réaction à pression constante ∆rC
◦
p de la réaction 3, montrer

que l’on peut se placer dans l’approximation d’Ellingham.

6. Exprimer alors l’enthalpie libre standard de réaction ∆rG
◦
3 de la réaction 3 en fonction de la température.

7. Sur le document réponse DR fourni en annexe, compléter le diagramme d’Ellingham du fer et de ses oxydes en
traçant ∆rG

◦
3(T ).

8. A quelle réaction d’oxydation est associée le segment de droite 4 ? Expliquer.

9. Pour chaque domaine (en-dessous ou au-dessus des segments de droite) indiquer l’espèce du fer existante.

Pour prévoir et optimiser les réactions ayant lieu dans le haut fourneau, il faut superposer au diagramme d’Ellin-
gham du fer et de ses oxydes, le diagramme d’Ellingham du carbone et de ses oxydes.

Dans l’approximation d’Ellingham, on considère les réactions 5 et 6 respectivement :

2.C(s) +O2(g) −−⇀↽−− 2CO(g) ∆rG
◦
5 = −221− 0, 179.T

2.CO(g) +O2(g) −−⇀↽−− 2CO2(g) ∆rG
◦
6 = −566 + 0, 173.T

Les segments de droites 5 et 6 tracés sur le document réponse DR fourni en annexe correspondent à ces deux
fonctions.

10. Pour une température T > 980K, indiquer, en vous appuyant sur les diagrammes d’Ellingham, quel est, entre le
carbone et le monoxyde de carbone, le meilleur réducteur.

11. On considère pourtant que le réducteur qui intervient est le monoxyde de carbone. Comment l’expliquer ?

12. Que devient le monoxyde de carbone pour les température T < 980K? Justifier.
Au fur et à mesure de leur montée dans le haut fourneau, les gaz présents se refroidissent. En haut, on observera

la réduction de l’hématite, dans la partie intermédiaire se produit la réduction de la magnétite et enfin la partie basse
est le siège de la réduction de la wüstite.

13. On observe la réduction de FeO par le monoxyde de carbone en bas du haut fourneau. Indiquer les couples
oxydant-réducteur mis en jeu et écrire l’équation de la réaction de réduction de la wüstite par le monoxyde de carbone
(réaction 7). Le coefficient stoechiométrique relatif à CO est pris égal à 1.

14. En justifiant, exprimer l’enthalpie libre standard ∆rG
◦
7(T ).

15. Relier la constante d’équilibre K◦7 aux pressions partielles à l’équilibre PCO,eq et PCO2,eq.
L’élévation dans le haut fourneau est-elle favorable à une plus grande réduction de la wüstite par le monoxyde de
carbone ?

II.2 Procédé Haber-Bosh
L’ammoniac NH3(g) est un intermédiaire important dans l’industrie chimique qui l’utilise comme précurseur pour

la production d’engrais, d’explosifs et de polymère. En 2010, sa production mondiale était d’environ 130 millions de
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tonnes.

La production de telles quantités de ce gaz a été rendue possible par l’apparition du procédé Haber-Bosh qui
permet la synthèse de l’ammoniac à partir du diazote, présent en abondance dans l’atmosphère, et du dihydrogène,
obtenu par reformage du méthane à la vapeur d’eau, selon la réaction :

N2(g) + 3.H2(g) −−⇀↽−− 2.NH3(g)

Cette transformation chimique est lente, pour l’accélérer, on utilise un catalyseur à base de fer.

16. Dans le procédé Haber-Bosh, justifier le fait que le fer soit finement divisé et dépose sur un support de silice et
d’alumine.

17. Dans les conditions de la synthèse, le fer se présente sous sa variété α dans laquelle il cristallise selon une structure
cubique centrée. Faire une représentation en perspective de la maille permettant de décrie cette structure.

Afin de calculer le rendement de la synthèse, il est d’abord nécessaire de déterminer la valeur de la constante
d’équilibre de la réaction de synthèse de l’ammoniac.

18. A 723K, l’enthalpie standard de la réaction de synthèse de l’ammoniac vaut −114, 7 kJ.mol−1. Quelle caractéris-
tique de la réaction peut être déduire de cette valeur ?

19. A 723K, on a ∆rS
◦ = −245, 9 J.K−1.mol−1. Justifier simplement le signe de l’entropie standard de réaction.

20. Déterminer, à 723K, la valeur de la constante d’équilibre K de la réaction de synthèse de l’ammoniac.

Les réactifs de la synthèse sont introduits en proportions stoechiométriques dans le réacteur qui est maintenu, tout
au long de la synthèse, à une pression totale P de 300 bar et à une température T = 723K.

21. Relier la constante d’équilibre aux pression partielles à l’équilibre. Puis aux quantités de matières des différent
constituants et à la pression totale.

22. A l’aide d’un tableau d’avancement réaliser un bilan de matière, on notera n0 la quantité de matière initiale de
diazote introduit dans le réacteur, et ξ l’avancement de la réaction.

23. On définit le rendement ρ de la synthèse comme le rapport entre la quantité de matière d’ammoniac obtenue
à l’équilibre et la quantité maximale d’ammoniac susceptible d’être obtenue si la réaction était totale. Exprimer le
rendement ρ de la synthèse en fonction de n0 et ξ.

24. En déduire les expression des quantités de matière des différents constituants du système et de la quantité de
matière totale en fonction de n0 et ρ.

25. Montrer alors que la constante d’équilibre peut s’écrire :

K = 16.ρ2(2− ρ)2(P ◦)2

27.(1− ρ)4.P 4

Calculer la valeur du rendement dans les conditions de la synthèse.

26. Quel serait l’effet d’une diminution de la pression totale à température constante sur le rendement de la synthèse ?
Justifier.

27. Quel serait l’effet d’une diminution de la température à pression constante sur le rendement de la synthèse ?
Justifier.
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28. La synthèse industrielle s’effectue à 450 ◦C. Quelle peut être la raison de ce choix ?

III Centrale inertielle

1. Donner, en précisant la méthode utilisée, les ordres de grandeur des accélérations subies

par la manette de jeu placée dans la main d’un joueur agitant rapidement ou lentement

le bras. Les situer relativement aux valeurs annoncées par le constructeur.

Un accéléromètre pendulaire peut être assimilé à un système masse-ressort amorti, dont

le schéma de principe est présenté sur la figure 1. L’accéléromètre se compose d’une

masse d’épreuve m, astreinte à se déplacer selon un axe u⃗ solidaire du bôıtier extérieur

de l’accéléromètre. La masse d’épreuve est reliée au bôıtier par un ressort de raideur k. On

note X la position de la masse d’épreuve par rapport au centre du bôıtier. La position au

repos de la masse d’épreuve, lorsque l’axe u⃗ est horizontal, est X = 0. On suppose que la

masse d’épreuve subit également une force de frottement visqueux F⃗ = −2mγẊu⃗ où γ est

une constante positive.

Figure 1: Schéma d’un accéléromètre pendulaire.

Le bôıtier se déplace dans un référentiel R supposé Galiléen et on note a⃗ son accélération

dans ce référentiel. Lorsque le bôıtier subit une accélération, la masse d’épreuve quitte sa

position d’équilibre. La mesure de la position X permet alors de déduire l’accélération du

bôıtier.

On suppose tout d’abord que l’accéléromètre garde une orientation fixe et horizontale selon

l’axe Ox (u⃗ = e⃗x). De plus, l’accéléromètre ne se déplace que selon l’axe Ox (⃗a = a(t)e⃗x).

On note ωr =
!

k/m.

2. Donner l’équation différentielle vérifiée par la variable X, faisant intervenir ωr, γ et

a(t).

On suppose que l’accéléromètre ainsi que sa masse d’épreuve sont immobiles pour des temps

t négatifs, et que l’accéléromètre subit une accélération constante a⃗ = ae⃗x pour les temps t

positifs.

3. Donner l’expression de la solution de l’équation différentielle dans le cas faiblement

amorti où γ < ωr et dans le cas fortement amorti où γ > ωr. On ne cherchera pas à

calculer les constantes d’intégration qui apparaissent dans les expressions.
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Figure 1 – Schéma d’un accéléromètre pendulaire.

Une centrale inertielle est un ensemble d’accéléro-
mètres et de gyromètres qui mesure l’accélération et la
vitesse angulaire d’un mobile et permet de le positionner
dans l’espace. La miniaturisation et le désormais faible
coût de ces capteurs permettent de les intégrer dans de
nombreux dispositifs électroniques embarqués. On les re-
trouve par exemple dans les systèmes de navigation auto-
mobile pour pallier la perte momentanée du signal GPS,
dans les disques durs d’ordinateurs pour prévenir des
chocs éventuels et protéger les têtes de lecture, dans les
smartphones ou dans les manettes de jeu vidéo pour dé-

tecter les mouvements du joueur.

1- Détection électrostatique

Figure 2: Mesure capacitive de la position de la masse d’épreuve.

La mesure du déplacement de la masse d’épreuve revient donc à une mesure électronique de

la capacité d’un condensateur.

On assimile les deux électrodes à deux plans infinis parallèles séparés d’une distance e + X.

La différence de potentiel entre l’électrode fixe et l’électrode mobile est U .

12. Etablir l’expression du champ électrique entre les deux électrodes du condensateur en

fonction de U , e, X. On précisera la méthode et les arguments de symétrie employés.

13. En déduire l’expression de la capacité C1 du condensateur formé par les deux électrodes.

On exprimera le résultat en fonction de e, X, et de la capacité C du condensateur pour

X = 0, dont on précisera l’expression.

Cette méthode capacitive est couramment utilisée pour détecter des déplacements d’objets

massifs. Cependant la capacité C1 ne dépend pas linéairement du déplacement X et dans les

accéléromètres miniatures la force électrostatique produite par le système de détection peut

se révéler gênante.

14. Donner la force qu’exerce l’électrode fixe sur l’électrode mobile en fonction de U , e, X,

et C. On précisera si cette force est attractive ou répulsive.

Les caractéristiques typiques d’un accéléromètre miniature sont C = 0, 1 pF, e = 1 µm,

U = 1 V et la masse d’épreuve est de 1 µg.

15. Pour X = 0, donner l’ordre de grandeur de la force électrostatique s’exerçant sur

l’électrode mobile et discuter de la possibilité de réaliser une mesure capacitive

du déplacement de la masse d’épreuve d’un accéléromètre prévu pour mesurer des

accélérations de 1g.

Dans les systèmes miniatures tels que l’accéléromètre ADLX, une seconde électrode fixe est

placée symétriquement par rapport à X = 0 (voir figure 3). La distance entre cette électrode

et l’électrode mobile est donc e − X. La première électrode fixe est portée au potentiel Vs, la

seconde au potentiel −Vs. On mesure alors le potentiel de l’électrode mobile.
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Figure 2 – Mesure capacitive de la position de la masse d’épreuve.

La détection du déplacement de la masse d’épreuve de l’accéléromètre se fait par détection capacitive dont le
principe est présenté sur la figure ci-contre. Une électrode est déposée sur la masse d’épreuve et fait face à une élec-
trode fixe, le tout formant un condensateur plan. Un mouvement de la masse d’épreuve modifie la distance entre les
électrodes et donc la capacité de ce condensateur.
La mesure du déplacement de la masse d’épreuve revient donc à une mesure électronique de la capacité d’un conden-
sateur. On assimile les deux électrodes à deux plans parallèles séparés d’une distance e+X et de surface S telle que√
S � (e+X), on négligera les effets de bord. La différence de potentiel entre l’électrode fixe et l’électrode mobile est

U = V1 − V2 avec V1 le potentiel de l’électrode fixe et V2 < V1 le potentiel de l’électrode mobile.

1. Etablir l’expression du champ électrique entre les deux électrodes du condensateur en fonction de U , e et X. On
précisera la méthode et les arguments de symétrie employés.

2. En déduire l’expression de la capacité C1 du condensateur formé par les deux électrodes. On exprimera le résultat
en fonction de e, X, et de la capacité C du condensateur pour X = 0, dont on précisera l’expression.

Cette méthode capacitive est couramment utilisée pour détecter des déplacements d’objets massifs. Cependant la
capacité C1 ne dépend pas linéairement du déplacement X et dans les accéléromètres miniatures la force électrosta-
tique produite par le système de détection peut se révéler gênante.

3. On note −Q la charge totale portée par l’électrode mobile. Exprimer la force électrostatique −→F 1−→2 qu’exerce
l’armature fixe sur l’armature mobile en fonction de Q, U , e et X.
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4. En déduire que cette force peut se mettre sous la forme :

−→
F 1−→2 = − C.U2.e

2.(e+X)2
−→ex

.
Les caractéristiques typiques d’un accéléromètre miniature sont C = 0, 1 pF, e = 1µm, U = 1V et la masse

d’épreuve est de 1µg.

5. Pour X = 0, donner l’ordre de grandeur de la force électrostatique s’exerçant sur l’électrode mobile et discuter de
la possibilité de réaliser une mesure capacitive du déplacement de la masse d’épreuve d’un accéléromètre prévu pour
mesurer des accélérations de 10m. s−2.

Dans les système miniatures tels que l’accéléromètre ADLX, une seconde électrode fixe est placée symétriquement
par rapport à X = 0 (voir figure suivante). La distance entre cette électrode et l’électrode mobile est donc e − X.
La première électrode fixe est portée au potentiel Vs, la seconde au potentiel −Vs. On mesure alors le potentiel de
l’électrode mobile.

Figure 3: Mesure électrostatique de position à deux électrodes fixes.

16. En considérant que l’électrode mobile reste isolée et globalement neutre, donner le

potentiel V de l’électrode mobile en fonction X, e, et Vs.

17. Dans cette configuration, quelle est la force électrostatique s’exerçant sur l’électrode

mobile ?

18. Déduire des deux questions précédentes l’avantage d’un système possédant 2 électrodes

fixes par rapport à celui à une seule électrode fixe.

III Accéléromètre vibrant

Dans un accéléromètre vibrant, la masse d’épreuve est fixée à une ou plusieurs lames vibrantes.

Un système électronique maintient constamment les lames en oscillation à leur fréquence

propre. Lorsque la masse d’épreuve subit une force inertielle, elle applique un effort de tension

sur les lames, dont les fréquences de résonance vont changer, telles des cordes vibrantes. La

mesure de l’accélération consiste à suivre les modifications de fréquence propre des lames.

Figure 4: Principe d’un accéléromètre vibrant.

On considère l’accéléromètre de la figure 4 : au centre du bôıtier de l’accéléromètre, une

masse d’épreuve est astreinte à se déplacer selon l’axe Ox. Elle est reliée au bôıtier par deux

5

Figure 3 – Mesure électrostatique de position à deux électrodes fixes.

6. En considérant que l’électrode mobile reste isolée et globalement neutre, déterminer le potentiel de l’électrode mo-
bile, c’est-à-dire le potentiel V de l’espace entre les armatures 1 et 2 à la position de l’armature mobile en fonction de
X, e et Vs.

7. Dans cette configuration, quelle est la résultante des forces électrostatiques s’exerçant sur l’électrode mobile ?

8. Déduire des deux questions précédentes l’avantage d’un système possédant 2 électrodes fixes par rapport à celui à
une seule électrode fixe.

IV Capteur de niveau
A - Champ électrostatique d’un condensateur plan

Considérons deux plaques métalliques planes, de surface S, perpendiculaires à l’axe Ox, caractérisées par les abs-
cisses respectives x = 0 et x = e et portées respectivement aux portentiels V1 et V2.

Nous supposerons que les dimensions transversales de ces plaques sont assez grandes pour pouvoir négliger les effets
de bord. Ainsi, nous supposerons que le potentiel entre les deux plaques ne dépend que de x et s’écrit V (x).

On suppose que ces deux plaques constituent un condensateur : l’espace entre ces deux armatures est vide et elles
portent des charges opposées (Q2 = −Q1) avec Q2 charge portée par la plaque d’abscisse x = e.

1. Etablir l’équation vérifiée par le potentiel V (x) entre les plaques du condensateur.
2. Résoudre cette équation en utilisant les potentiels V1 et V2 et la distance e.
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Figure 4 – Condensateur plan

3. En déduire une premiére expression du champ électrostatique −→E entre les deux plaques à l’aide de V1 et V2 et e.
Quelles sont les propriétés de ce champ ? Quelle est l’allure des lignes de champ en supposant V1 > V2 ?
4. Le champ étant nul à l’extérieur, établir une deuxiéme expression du champ électrostatique −→E entre les armatures
en fonction de Q1, S et ε0, la permittivité du vide en utilisant la relation de passage (ou relation de continuité) des
champs.
5. En déduire l’expression de la capacité C0 du condensateur plan en fonction de e, S et ε0.

B - Capacité du capteur
On souhaite mesurer la hauteur h de gazole dans une citerne à l’aide d’un capteur capacitif. Ce dernier peut être

assimilé à un condensateur plan de capacité C(h), fonction de h et constitué de deux armatures rectangulaires en
cuivre de hauteur H, de largeur L et distantes de e.

H correspond à la hauteur maximale de gazole dans la citerne.
L’espace entre les armatures est rempli en partie de gazole sur une hauteur h et en partie d’air.

On admet que la capacité d’un condensateur plan rempli d’un isolant de permittivité relative εr vaut C = ε0εrS

e
.

6. Montrer que l’association en paralléle de deux condensateurs de capacités C1 et C2 est équivalente à un seul conden-
sateur de capacité Ceq = C1 + C2.

7. En déduire l’expression de C(h) en fonction de h, H, L, e, εr (permittivité du gazole) et ε0.

8. Vérifier que C(h) peut s’écrire numériquement suivant la formule suivante :
C(h) = 118× (1, 00 + 4, 00h) avec C(h) en pF et h en m.

Calculer les valeurs de Cmin et Cmax de C(h) quand la citerne est respectivement vide et pleine.
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C - Chaîne de mesure
La chaîne de mesure est décrite de maniére synoptique sur le schéma ci-dessous. L’objectif est d’obtenir une tension

vs(t) proportionnelle à C(h).

Un monostable est un circuit possédant deux états en sortie. Un état stable (durée indéfinie) et un étant instable
de durée T0 fixe. Le passage de l’état stable à l’état instable se produit sous l’effet d’une impulsion de commande
délivrée par le signal d’horloge de période T = 2, 0 ms et dont l’état haut a une durée θ trés petite devant T (voir
document). On impose T0 < T .

Le condensateur étudié dans la partie précédente est inséré dans le circuit électronique (non étudié ici) du mono-
stable. On admet que dans ces conditions, T0 (appelée durée propre du monostable) est proportionnelle à C(h) :

T0 = RC(h) où R est un facteur de proportionnalité.

La notice technique du monostable indique par ailleurs qu’en fonctionnement normal
— T0 est supérieur à 10,0 µs
— La bascule de l’état stable à l’état instable se réalise quasi-instantanément sur front montant du signal d’horloge
— La bascule de l’état instable à l’état stable se réalise quasi-instantanément au bout d’un temps T0
— L’état instable en sortie a pour valeur U0 = 5, 00 V ; l’état stable en sortie a pour valeur 0, 00 V

9. Expliquer qualitativement pourquoi il est nécessaire d’imposer T0 < T .

10. Déterminer la plage de variation de R pour que le monostable fonctionne correctement.

11. On choisit dorénavant R = 2, 00 MΩ . Déterminer la plage de variation de T0 lors du fonctionnement du
capteur capacitif.
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12. Tracer sur la copie, en justifiant, une allure du graphe de v2(t) pour t entre 0 et 2T en y plaçant U0, T0 et T .

13. Etablir l’expression de la valeur moyenne V2moy de v2(t) lors du fonctionnement du capteur capacitif.

14. On désire obtenir en sortie du filtre mentionné dans le schéma synoptique v3(t) = V2moy.
Proposer un montage simple, constitué d’un conducteur ohmique de résistance R1 = 220 kΩ et d’un condensateur de
capacité C1 réalisant cette opération.
Déterminer une condition sur la valeur numérique de C1 afin d’obtenir en sortie du filtre cette valeur moyenne.

On souhaite visualiser le résultat de la mesure de h à l’aide d’un afficheur numérique. Pour cela, on utilise préa-
lablement un CAN (convertisseur analogique numérique) permettant la numérisation de la tension v3 en un nombre
binaire N exprimé sur 8 bits. La valeur maximale admise en entrée du CAN est Vmax = 5, 00 V, la valeur minimale
0,00 V.

15. Que vaut le pas (ou quantum) q du CAN?

16 En déduire la plus petite variation de hauteur de liquide ∆h mesurable.

17. Que vaut la valeur Nmin de N , exprimée en base 10, quand la citerne est vide ?
Que vaut la valeur Nmax de N , exprimée en base 10, quand la citerne est pleine ?

On se restreint au cas particulier où T0 = 1, 00 ms. On donne la décomposition en série de Fourier de la tension
v2(t) :

v2(t) = V2moy + 2U0

π

∞∑
k=0

1
2k + 1 sin

(
(2k + 1)2π

T
t

)
18. En raisonnant uniquement sur la premiére harmonique de v2(t) (c’est à dire k = 0), déterminer une condition sur
C1 de maniére que la fluctiation de v3(t) due à cette harmonique n’engendre pas en sortie du CAN de modification de
la vaneur du nombre binaire N correspondant à V2moy.

Données

Permittivité du vide : ε0 = 8, 85.10−12 F.m−1

Permittivité relative du gazole : εr = 5
Hauteur du capteur capacitif : H = 1 m
Largeur du capteur capacitif : L = 4, 00 cm
Distance entre les armatures : e = 3, 00 mm

Aide au calcul

2
0, 59 = 3, 39 ; 1

1, 18 = 0, 847 ; 1
118 = 8, 5.10−3

V Principe du moteur asynchrone
Aucune connaissance préalable du moteur asynchrone n’est nécessaire pour l’étude de cette partie. Un moteur

asynchrone est constitué d’un stator et d’un rotor. Le stator est réalisé à l’aide d’un ensemble de bobines fixes
destinées à engendrer dans une zone limitée de l’espace un champ magnétique −→B (t) tournant à la vitesse ωs constante
autour de l’axe Oz.
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A. Entraînement du rotor de la machine asynchrone
Le rotor est modélisé par un cadre conducteur rectangulaire de surface S, orienté suivant la normale ~n, contenant

N spires planes filiformes et indéformables en série, et susceptible de tourner autour de l’axe Oz avec une vitesse
angulaire ω constante.
Le cadre est placé dans le champ magnétique tournant que l’on suppose uniforme, de norme notée B. Les positions
angulaires de −→B et ~n sont repérées par les angles suivants : θ(t) = (~ex : −→B ) = ωst et ϕ(t) = (~ex, ~n) = ωt

Dans toute la suite, on suppose que : 0 ≤ ω ≤ ωs.

1. Déterminer le flux Φ du champ magnétique −→B créé par le stator à travers les N spires du cadre, en fonction de
B,N , S, ω, ωs et t.

2. En déduire la force électromotrice d’induction e(t) qui apparaît dans celui-ci en fonction du flux maximum à travers
le circuit ΦM = NSB, et de la vitesse angulaire de glissement ωr = ωs − ω ( ωr est positive ou nulle).

3. Le cadre est équivalent à un circuit série de résistance R et d’inductance propre L.
3.a) Etablir l’équation différentielle vérifiée par le courant i(t) dans la bobine.
3.b) En déduire l’expression de i(t) en régime permanent sinusoïdal que l’on mettra sous le forme suivante :

i(t) = Im sin(ωrt− Ψ)

Exprimer, en fonction de ΦM , R , L et r, l’amplitude IM de i(t) et le retard de phase Ψ de i(t) par rapport à la force
électromotrice e(t) déterminée à la question 2.

B. Couple électromagnétique
Le cadre rectangulaire est parcouru par le courant i(t).

On note Γ(t) = ~Γ · ~ez le moment par rapport à l’axe Oz du couple électromagnétique des forces de Laplace s’exer-
çant sur les N spires du cadre.

4. Etablir l’expression de Γ(t).

5. Montrer que sa valeur moyenne 〈Γ(t)〉 notée Γem est donnée par l’expression suivante :

Γem =
(
φ2

M

2L

)
RLωr

R2 + (Lωr)2
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6. On introduit le glissement, noté g, qui caractérise l’écart relatif entre la vitesse angulaire de synchronisme et la
vitesse angulaire de rotation de l’arbre du moteur : g = ωs − ω

ωs
= ωr

ωs
.

Que vaut le glissement g lorsque le moteur est à l’arrêt ?
Que vaut le glissement g lorsque le moteur tourne à la vitesse angulaire ωs de synchronisme ?

7. On pose Γ0 = φ2
M

2L . Exprimer la nouvelle expression du moment Γem en fonction de Γ0, g, R et du produit Lωs.

8. Donner l’expression, notée Γd de ce moment au démarrage du moteur.

Dans toute la suite, on suppose que R est inférieure ou égale au produit Lωs.

9.. Déterminer, en fonction de Γ0, la valeur maximale Γmax de Γem(g) et préciser l ?expression littérale du glissement
gmax correspondant.

10.. Applications numériques : R = 4, 0 Ω, Lωs = 40 Ω et Γ0 = 100 N.m . On rappelle que ωs = 50 Hz.
10.a) Calculer les valeurs numériques de Γd, gmax et Γmax.
10.b) En déduire la vitesse de rotation du moteur n en tr/mn pour g = gmax.

11.. Tracer sur la copie l’allure du graphe Γem(g) lorsque la vitesse angulaire du moteur évolue entre l’arrêt et la
vitesse angulaire de synchronisme.

12.. La charge mécanique accouplée à l’arbre du moteur correspond à un couple résistant de moment par rapport à
l ?axe de rotation constant et noté (-Γr), avec Γr > 0.
12.a) Que se passe-t-il si Γr est supérieur à Γd ?
12.b) Montrer par une analyse graphique que, si Γd < Γr < Γmax, il existe deux points de fonctionnement du moteur
correspondant à deux vitesses de rotation du rotor ω1 et ω2.
12.c) Etudier de façon qualitative leur stabilité (on pourra noter J le moment d ?inertie, par rapport à l’axe Oz, de
l ?ensemble mobile en rotation) .
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C - Puissance et rendement
On note Pmeca la puissance mécanique moyenne et PJ la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans les

conducteurs du rotor.

13. Exprimer Pmeca et PJ en fonction de Γ0, R, L, ωr et ω.

14. La puissance électromagnétique moyenne Pem transmise du stator vers le rotor est intégralement convertie en
puissance mécanique moyenne Pmeca et en puissance moyenne PJ dissipée par effet Joule dans les conducteurs du
rotor. En déduire l’expression du rendement en fonction de ω et ωs ; on rappelle que ωr = ωs − ω.

15.. Application numérique : calculer la valeur du rendement η pour un glissement égal à g = 0,05.
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