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Devoir surveillé n◦2

le 24 septempbre 2022
durée 2h

L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé

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.

Le sujet comporte deux exercices à traiter.
Toute impasse sur l’exercice de chimie sera sanctionnée par la perte de 10 % des points du

barême attribué à cet exercice.

Exercice 1 - Compteur d’impulsions analogique

Partie A. Généralités sur les ALIs
Dans cette partie, on considère un ALI alimenté en + 15 / - 15 Volts par une alimentation à point milieu.

On admettra que les tensions de saturation haute et basse sont + / - 15 Volts.
1. Représenter la tension de sortie en fonction de la tension différentielle d’entrée, en indiquant claire-

ment les ordres de grandeur considérés (on indiquera la partie correspondant au régime linéaire et celle
correspondant au régime saturé).

2. On s’intéresse au montage représenté ci-dessous. Montrer que Vs = Ve. Comment s’appelle ce montage ?
Quel est son intérêt ? (on considérera le gain de l’ALI comme infini).

3. On alimente ce montage avec en entrée la tension dont l’oscillogramme est donné ci-dessous. Les réglages
sont 2 V/div et 100 µs/div, quelles sont les caractéristiques de cette tension ? Peut-on raisonnablement
penser observer la même chose en sortie ?
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4. Toutes choses égales par ailleurs, on augmente la fréquence et on observe en sortie la tension ci-dessous.
Les réglages sont 2 V/div et 1 µs/div. Quelle caractéristique de l’ALI est ainsi mise en évidence ? Évaluer
sa valeur numérique.

5. On revient à la fréquence de la question 3, et on ajoute une résistance de charge R0 = 50Ω entre la sortie
et la masse. Les réglages sont 2 V/div et 100 µs/div. Quelle caractéristique de l’ALI est ainsi mise en
évidence ? Évaluer sa valeur numérique.
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6. Donner le schéma d’un montage amplificateur non inverseur utilisant un ALI et 2 résistances. Établir
l’expression du gain de ce montage.

7. Proposer des valeurs pour les résistances pour avoir des gains de 10, 100 et 1000. Jusqu’à quelle valeur
de gain peut-on aller avec un tel montage avec une tension d’entrée continue ? Avec une tension d’entrée
sinusoïdale de fréquence 10 kHz ? (de simples ordres de grandeur sont attendus).

8. On alimente ce montage, en prenant un gain de 10, avec la tension d’entrée de la question 3. Dessiner
l’allure de la tension attendue en sortie.

Partie B. Compteur d’impulsions
Le montage ci-dessous permet de réaliser un compteur d’impulsions analogique. L’ALI est alimenté en

+Vcc/ − Vcc avec Vcc = 7 V par une alimentation à point milieu. Dans toute cette partie, il fonctionne en
régime saturé et les tensions de saturation + Vsat et −Vsat sont considérées comme égales aux tensions d’ali-
mentation +Vcc et −Vcc. On considèrera que le temps de réponse de l’ALI est négligeable (on bascule de + /
−Vsat à son opposé de manière instantanée). On prend pour ce montage R = 10 kΩ, C = 650 nF et V0 = 1 V.

9. Quelle est la valeur de i en régime stationnaire ? De V + ? Justifier le fait que Vs = −Vsat en régime
stationnaire si Ve = 0. Quelle est alors la valeur de uC ?

10. À t = 0, on envoie en entrée une impulsion très brève de durée ∆t : Ve passe instantanément de 0 à
-5 Volts puis, un temps ∆t plus tard, repasse à 0 (toujours instantanément). Représenter cette impulsion.

11. Que signifie très brève pour ∆t ? (Avec quelle grandeur caractéristique du circuit faut-il comparer). En
déduire une condition sur ∆t. Expliquer pourquoi la valeur de uC ne varie quasiment pas entre t = 0 et
t = ∆t.

12. Expliquer pourquoi le passage de Ve de 0 à -5 Volts à t = 0 fait basculer la sortie à +Vsat, et pourquoi
le retour à 0 à t = ∆t ne provoque pas un autre basculement.

13. Montrer que, suite au basculement (on prend t = 0 au moment du basculement), uC évolue de la manière
suivante :

uC(t) = 2Vsat exp(−
t

τ
)− (Vsat + V0)

Donner l’expression de τ ainsi que son sens physique.
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14. À quel instant t1 la sortie va-t-elle repasser en saturation basse ? Donner l’expression en fonction de
R,C, Vsat et V0 et faire l’application numérique. On donne ln(14) ≈ 2,6.

On donne ci-dessous un enregistrement de la tension V + suite à une impulsion. L’instant t = 0 est décalé à
une division après la gauche de l’écran. Les réglages sont 5 V/div et 5 ms/div.

15. Expliquer les deux phases observées dans l’évolution de cette tension (expliquer en particulier la valeur
minimale prise par V +).

16. Sur la même échelle de temps que l’enregistrement précédent, représenter l’évolution des tensions uC et
Vs.

Le montage reçoit en entrée des impulsions périodiques, toujours de largeur ∆t et avec une période T , dans le
but de pouvoir mesurer la fréquence f de ces impulsions.

17. Quelle condition doit respecter T vis-à-vis des caractéristiques du montage ?
18. Représenter sur un même graphe, sans échelle mais en respectant les conditions des questions 11 et 17,

les tensions Ve et Vs (sur au moins une période T et au plus deux). Indiquer clairement les trois temps
caractéristiques.

19. Donner l’expression de la valeur moyenne < Vs > de Vs en fonction de Vsat, f et t1.
20. Quel type de filtre pourrait-on utiliser en aval du montage précédent pour obtenir < Vs >? Préciser

comment il doit être branché (faire un schéma) et proposer des valeurs pour ses composants si on choisit
f = 10 Hz.

21. On souhaite obtenir avec un voltmètre une tension directement proportionnelle à f . Expliquer comment
compléter le montage en aval du filtre pour obtenir ce résultat.

Exercice 2 - Trois approches du dosage d’un mélange d’acide

A - Dosage pH-métrique
On veut réaliser le dosage pH-métrique d’un mélange d’acide fort, acide chlorhydrique, de concentration C1

et d’acide éthanoïque CH3COOH (Ka = 10−4,8 ≈ 1, 6.10−5) de concentration C2 par une solution de soude de
concentration CB = 0, 100mol.L−1.
On prélève V0 = 25, 0mL du mélange et on ajoute V0 = 25, 0mL d’eau distillée dans un bécher de 150mL.

1. Représenter un schéma légendé du montage permettant de réaliser le dosage. On précisera clairement les
électrodes utilisées et leur rôle.
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2. Expliquer en cinq lignes maximum, pourquoi il est nécessaire d’étalonner un pH-mètre.
3. Quelles sont les réactions de titrage qui ont lieu au cours de cette expérience. Calculer leur constante

d’équilibre.

La figure 1 placée en annexe 1 donne la courbe obtenue à l’issue du dosage.

4. Écrire les relations aux équivalences et en déduire les concentrations C1 et C2.
5. Comment retrouver le pKa de l’acide éthanoïque à partir de la courbe de titrage.

B - Méthode de Gran
L’une des difficultés pour obtenir avec précision les concentrations des acides est la détermination précise des

volumes équivalents. Le premier saut de pH n’est pas très marqué ici, la mesure du premier volume équivalent
est donc assez approximative.
Pour augmenter la précision du dosage on peut linéariser la courbe de pH par la méthode de Gran.

6. Grâce à un tableau d’avancement de la première réaction de dosage avant l’équivalence, déterminer la
concentration en ion H3O

+ pour un volume de soude ajouté 0 < V < VE1.
7. Montrer que si l’on trace (2V0 + V ).10−pH en fonction de V on obtient une droite qui coupe l’axe des

abscisses au volume équivalent : V = VE1. Que représente le coefficient directeur de cette droite ?
8. On a tracé (2V0 + V ).10−pH = f(V ) sur l’annexe 2 . Déterminer le volume équivalent en le faisant

apparaitre sur la courbe et recalculer la concentration C1 obtenue.
9. En utilisant un tableau d’avancement de la deuxième réaction de dosage, déterminer pour VE1 < V < VE2

la concentration en ion H3O
+ de la solution.

10. On note V ′ = V −VE1. Montrer que la courbe V ′.10−pH en fonction de V ′ est une droite qui coupe l’axe
des abscisses en V ′ = VE2 − VE1.

11. Sur la figure 3 présente en annexe 3 , on a représenté 104.V ′.10−pH en fonction de V ′. Déterminer VE2

et recalculer la valeur de C2 correspondante.
12. Quel est l’avantage de la méthode de Gran par rapport à la méthode classique utilisant la courbe de pH

en fonction du volume de titrant ?
13. Peut-on déterminer le Ka de l’acide éthanoïque à partir de la figure 3 donnée en annexe 3 ? Si oui,

préciser la méthode et donner le résultat obtenu.

C - Dosage conductimétrique
Une autre méthode expérimentale permettant de réaliser ce dosage est la conductimétrie.

On dose le mélange d’acide chlorhydrique de concentration C1 et d’acide éthanoïque de concentration C2 pré-
cédent par une solution de soude à la concentration CB = 0, 100mol.L.
On prélève V0 = 25, 0mL du mélange et on ajoute V ′

0 = 175, 0mL d’eau distillée dans un bécher de 250mL. La
conductivité de la solution en fonction du volume de titrant est représentée sur la courbe de la figure 4 donnée
en annexe 4.

14. Déterminer les volumes équivalents VE1 et VE2 par cette méthode et en déduire les concentrations C1 et
C2 obtenues.

15. En vous appuyant sur les conductivités ioniques molaires limites proposées, justifier le signe et les varia-
tions des pentes des différentes parties de la courbe de dosage.

16. Quel est l’intérêt d’ajouter un volume V ′
0 ≫ V0 d’eau distillée pour réaliser ce dosage ?

17. Quels avantages apporte la conductimétrie par rapport à la pH-métrie ?
On donne les conductivités ioniques molaires limites :

ion H3O
+ HO− Cl− Na+ CH3COO−

λ0(mS.m2.mol−1) 35,0 19,9 5,01 7,63 4,09
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