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Devoir surveillé n◦3

le 15 octobre 2022
durée 4h

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.

PARTIE I- Montage à ALI
Sur les différentes figures, l’ALI sera représenté par un triangle.

I-1 Etude d’un dipôle

Figure 1 – Montage à amplificateur

On considère le circuit de la figure 1 dans lequel l’ALI est supposé
idéal de gain infini.

1. Dans l’hypothèse d’un fonctionnement en régime linéaire, détermi-
ner l’impédance d’entrée Ze = Ve/Ie du circuit de la figure 1. Tracer la
caractéristique Ve = f(Ie) en régime linéaire : on exprimera les limites
du domaine de validité de Ve en fonction de Vsat, R1, R2 et R3.
Préciser les valeurs I1 et I2 de Ie correspondant aux valeurs limites de
Ve.

2. Compléter la caractéristique Ve = f(Ie) du circuit de la figure 1
dans les régions qui correspondent à un fonctionnement non-linéaire
de l’ALI. On donnera l’expression de Ve en fonction de Ie lorsque
Ie varie au-delà des valeurs I1 et I2 précédemment déterminées. On
précisera la valeur des pentes sur chaque partie.

I-2 Visualisation expérimentale de la caractéristique
du dipôle

On considère à présent le montage de la figure 2. Ce dernier
est celui de la figure 1 auquel on a rajouté une résistance Rg et
un générateur de fonction idéal qui délivre une tension E(t).
Lorsque la tension du générateur est continue, E(t) = E0 = cste,
le couple (Ve, Ie) prend alors la valeur (Ve0, Ie0). Ce point de la
caractéristique Ve = f(Ie) est appelé point de fonctionnement du
circuit.
L’ALI est encore supposé idéal de gain infini.

Figure 2 - Montage avec entrée
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3. Indiquer comment on pourrait visualiser la caractéristique Ve = f(Ie) à l’oscilloscope à l’aide du montage de
la figure 2. Préciser les branchements et les difficultés.

4. Dans le cas E0 = 0V, quelle est l’autre relation que l’on peut écrire entre Ve et Ie ? Représenter cette courbe
sur le même graphe que celui de la question 2.
En déduire les différentes possibilités en fonction de Rg pour le point de fonctionnement du circuit dans le cas
E0 = 0V.

I-3 Stabilité du point de fonctionnement

Lorsqu’on réalise expérimentalement le montage de la figure 2 avec E = 0V et Rg <
R1R3

R2
, on constate

que le point de fonctionnement du montage se trouve arbitrairement soit en un point M(Ie0, Ve01) associé à
un courant Ie01 négatif, soit en un point P (Ie0, Ve02) associé à un courant Ie02 positif. Ces deux points sont
distincts et présentent la propriété d’être symétriques l’un de l’autre par rapport à l’origine O du plan (Ie, Ve).

5. Dans quel régime se trouve l’ALI si le point de fonctionnement du montage est situé en M ou en P ? On
justifiera la réponse en représentant ces points sur la caractéristique.

Figure 3 - ALI réel

Pour expliquer que les seuls points de fonctionnement accessibles soient les

points M ou P lorsque Rg <
R1R3

R2
et E = 0V, on ne peut plus supposer que

l’ALI soit de gain infini. Dans le régime linéaire, on peut le modéliser par un am-
plificateur de différence dont la fonction de transfert harmonique s’écrit :

V s

ε
=

A0

1 + j ω
ω0

Les courants d’entrée i+ et i− sont toujours considérés comme nuls.

6. Rappeler les ordres de grandeur des constantes A0 et f0 = ω0/2π pour un ALI
usuel. En utilisant la modélisation de l’ALI définie par la figure 3, établir l’équation différentielle vérifiée en
régime linéaire par le courant Ie(t) du montage de la figure 2 dans le cas où E(t) = 0. On utilisera le paramètre
α = R3/(R2 +R3).

7. En prenant en compte le fait que αA0 � 1, montrer que l’équation différentielle de la question 6 permet de
justifier l’observation expérimentale relative aux points de fonctionnement.

8. Supposons que le point de fonctionnement du système soit M . Quelle est alors la valeur de la tension en
sortie de l’ALI ?
Exprimer l’entrée différentielle ε en fonction de Vsat, Ie et des valeurs des résistances. Que se passe-t-il si une
perturbation du montage entraine une augmentation de Ie ? Pour quelle valeur de Ie la sortie de l’ALI va-t-elle
basculer ?
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I-4 Réalisation d’un oscillateur
L’ALI est à nouveau supposé idéal, de gain infini et en

régime linéaire. On adjoint maintenant au circuit de la figure
1 une résistance R, un condensateur C et une bobine idéale
d’inductance L pour obtenir le montage de la figure 4.

9. Écrire l’équation différentielle régissant le courant Ie traversant
la résistance R en supposant que le circuit de la figure 1 soit mo-
délisable, en première approximation, par un dipôle d’impédance
Ze calculée à la question 1.

10. À quelle condition le montage de la figure 4 est-il le siège d’une
oscillation purement sinusoïdale ? Que vaut alors la fréquence fc
d’oscillation ? La condition précédente n’étant jamais rigoureuse-
ment réalisable, indiquer à quelle condition on constate effective-
ment le démarrage d’une oscillation.

Figure 4 - Oscillateur

11. En fait, la bobine présente dans le montage de la figure 4 est une bobine à air (sans noyau) de résistance rb
et d’inductance L. Quelle est l’origine physique de la résistance rb ?

On constate en fait que la valeur de la résistance rb de la bobine dépend de la pulsation ω du courant
sinusoïdal qui la parcourt. Dans le domaine de basse et moyenne pulsation, la dépendance fréquentielle de rb
s’écrit :

rb(ω) = r0(1 + α ω2)

Typiquement, pour une bobine de 100 mH comportent 1000 spires réparties sur plusieurs couches, la loi pré-
cédente est très bien vérifiée pour ω < 2.104 rad. s−1 et on peut mesurer expérimentalement r0 = 92Ω et
α = 5, 00.10−10 s2.

12. Comment pourrait-on valider expérimentalement cette dépendance quadratique de rb avec la pulsation.
Décrire avec soin le protocole expérimental proposé. Estimer la variation relative de la résistance rb de la bobine
précédente pour des pulsations variant de 0 à 2.104 rad. s−1.

I-5 Stabilisation de l’amplitude des oscillations
13. On considère encore le montage de la figure 4. Dans ce cas, la bobine est assimilée à une inductance idéale
et l’équation différentielle vérifiée par Ie peut se mettre sous la forme :

L
d2Ie
dt2

+RT
dIe
dt

+
1

C
Ie = 0

Dans quel type d’oscillations se trouve l’amplitude du courant Ie si RT < 0 ?

14. On constante expérimentalement que sous la condition RT < 0, une oscillation d’amplitude constante
apparaît après un régime transitoire. Quelle est l’origine physique de la limitation de l’amplitude des oscillations ?
Cette limitation apparaît-elle dans l’équation différentielle de la question 9. ?

15. On suppose maintenant que la sortie de l’ALI est saturée et vaut ±Vsat. Quelle est alors la nouvelle équation
différentielle vérifiée par l’intensité Ie ? Que peut-on dire de l’évolution de Ie dans ce cas ?
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PARTIE II - Principe de l’électro-oculographie
En raison des différents échanges ioniques dans les cellules, l’arrière de l’oeil (côté rétine) porte une charge

électrique négative alors que l’avant de l’oeil (côté cornée) est chargé positivement. Il en résulte un champ
électrique supposé permanent utilisé pour mesurer l’angle de rotation du globe oculaire autour d’un de ses axes.

A - Système constitué de deux plans de charges opposées
Dans un repère cartésien, on s’intéresse à un plan d’équation y = 0 porteur d’une densité surfacique uniforme

de charge positive σ.
1. Rappeler le théorème de Gauss.

2. Déterminer le champ électrostatique créé par cette distribution en tout point de l’espace.

On superpose à cette distribution un deuxième plan d’équation y = a porteur d’une densité surfacique uni-
forme de charge négative −σ.

3. Déterminer le champ électrostatique en tout point de l’espace.

4. En déduire le potentiel électrostatique V (M) entre les plans en prenant V = 0 au niveau du plan y = 0.

5. Représenter quelques surfaces équipotentielles.

B - Globe oculaire
Les figures 1a et 1b représentent une modélisation de la répartition de charges portées par le globe oculaire

et les lignes de champ électrique dues à cette distribution de charges ( ~ur représente le vecteur unitaire, attaché
à l’oeil, de l’axe rétine - cornée ; voir figures 1, 2 et figure 11 : documents).

6. Donner la définition d’une ligne de champ.

7. Reproduire quelques lignes de champ et les orienter.
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C - Mesure de l’angle de rotation θ du globe oculaire
On attache au visage, supposé fixe, un repère cartésien (O, x, y, z).

Le globe oculaire est mobile autour de l’axe Oz ; θ est l’angle entre Oy et ~ur (figure 2).
Pour mesurer θ, on place deux électrodes, de part et d’autre de l’oeil, aux points A (a, b, 0) et A’ (−a, b, 0),
fixes par rapport au visage. Le signal détecté par ces électrodes est traité par un circuit électronique étudié au
paragraphe suivant.

8. Dans un souci de simplification, on suppose que, dans la zone des électrodes, le champ électrostatique
−→
E créé

par la distribution de charges est uniforme et colinéaire à ~ur :
−→
E (M) = E0~ur.

- La modélisation par un champ uniforme est-elle bien adaptée ?
- Préciser, en justifiant soigneusement, le signe de E0.

9. Le potentiel V (M) en un pointM(x, y, 0) se met sous la forme : V (x, y, 0) = Kx+K ′y. Expliciter littéralement
K et K ′.

10. On se place d’abord dans le cas où ~ur est colinéaire à l’axe Oy.
Quelle différence de potentiel U = V (A)− V (A′) mesurent les électrodes entre A et A’ ?
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11. ~ur fait à présent un angle θ avec l’axe Oy.
Exprimer la différence de potentiel U en fonction de E0, a, b et θ.

D - Traitement analogique du signal
Les signaux issus des électrodes ne sont pas exploitables directement et doivent être amplifiés et filtrés.

D.1 - Amplificateur de différence :
Les électrodes sont reliées à l’amplificateur d’instrumentation représenté à la figure 3. Celui-ci comporte 3 ALI
(notés AL1, AL2, AL3).On donne : R = 100 kΩ, R′ = 2 kΩ.

12. Rappeler les ordres de grandeurs du gain statique, de l’impédance d’entrée et de l’impédance de sortie d’un
ALI réel.

13. Quelles sont les valeurs de ces mêmes grandeurs pour un ALI idéal ?

Dans toute la suite, les ALI seront considérés comme idéaux et fonctionnant en régime linéaire.
14. L’électrode en A, dont le potentiel par rapport à une référence est noté Ve1, est reliée à AL1. L’électrode en
A’, dont le potentiel par rapport à une référence est noté Ve2, est reliée à AL2 (figure 3). Déterminer V2 − V1
en fonction de Ve2 − Ve1, R et R′.

15. En déduire la tension de sortie VS en fonction de Ve2 − Ve1.

16. Le gain Ad de l’amplificateur est donné par Ad =

∣∣∣∣ VS
Ve2 − Ve1

∣∣∣∣.
Expliciter Ad littéralement puis numériquement.

17. Les électrodes fournissent une différence de potentiel ayant une amplitude de l’ordre de 100 µV. Quel est
l’ordre de grandeur de l’amplitude du signal en sortie de l’amplificateur ?

D.2 - Filtrage :
Le signal utile est compris dans une bande fréquence comprise entre 0,002 Hz et 10 Hz.

18. D’une manière générale en électrophysiologie médicale, il est primordial d’inclure dans le traitement du
signal un filtre coupe-bande à 50 Hz. Pourquoi ? Est-ce nécessaire pour les signaux oculaires ?
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19. Les signaux électro-physiologiques sont également très bruités par des parasites ayant un contenu spectral
situé dans les hautes fréquences. Quel type de filtre doit-on utiliser pour améliorer la qualité de ces signaux ?

20. Le signal issu de l’amplificateur d’instrumentation est traité par un filtre dont la fonction de transfert est :

H(x) =
H0

1 + j
x

Q
− x2

avec x = f/f0 , f étant la fréquence du signal et f0 la fréquence caractéristique du filtre (on note j2 = −1).

On choisit les composants de manière que H0 = 1, f0 = 15 Hz et Q =

√
2

2
.

Faire la représentation de Bode du gain en décibel en fonction de log(x) en précisant les asymptotes et les
résonances éventuelles.

21. Rappeler la définition de la fréquence de coupure à -3 dB et la déterminer.

D.3 - Acquisition du signal :
On souhaite enregistrer le mouvement oculaire par l’intermédiaire d’une carte d’acquisition pendant 1 min.

22. Rappeler la condition de Nyquist-Shannon.

23. Préciser la fréquence d’échantillonnage limite pour l’enregistrement des signaux oculaires ainsi que le nombre
de points enregistrés pour une acquisition à cette fréquence limite.

24. Sur l’enregistrement de la figure 4, on visualise le mouvement de l’oeil (courbe 2) d’un patient ayant pour
consigne de suivre une cible lumineuse qui se déplace (courbe 1). Estimer le retard de l’oeil par rapport à la
cible.

7



Jules Ferry PT/PT* Devoir surveillé 2022-2023

PARTIE III - CHIMIE : LES PERCCHLORATES
En 2008, la mission Mars phoenix de la NASA découvre dan les sols martiens la présence de sels de perchlorate
(Mg(ClO4)2, Ca(ClO4)2, KClO4, ...), susceptibles de se décomposer sous l’effet de températures élevées ou d’une
exposition aux rayons utra-violets solaires pour former des espèces chlorées capables de dégrader les acides ami-
nés (constituants élémentaire des protéines) rendant l’habitabilité de Mars plus difficile que prévu.
En 2015, la NASA découvre également que ces sels de perchlorate mélangés à l’eau forment des saumures qui
demeurent liquides lors des étés martiens et ravinent les terrains.

A. Généralités
1. Donner, en la justifiant, la configuration électronique des atomes O et Cl dans leur état fondamental et
préciser le nombre d’électrons de valence pour chaque atome.

2. Etablir le schéma de Lewis des ions perchlorate ClO−4 (l’atome de chlore étant l’atome central).

3. Rappeler la définition d’un oxydant et d’un réducteur.

4. Sur Mars, l’élément chlore est présent, notamment dans les saumures, dans les espèces suivantes : ClO−4 ; ClO
−
3

(ion chlorate), ClO−2 (ion chlorite), ClO− (ion hypochlorite), Cl− (ion chlorure). Quel est le nombre d’oxydation
de l’élément chlore dans chacune de ces espèces ? Justifier votre réponse.

B. Étude thermodynamique d’une réaction de destruction des ions perchlorate
On étudie ici la réaction modélisée par l’équation suivante :

KClO4(s)
−−⇀↽−− KClO3(s) +

1

2
O2(g) (I.1)

5. Enoncer la loi de Hess et justifier pourquoi l’enthalpie standard de formation du dioxygène est nulle à T1 = 298
K.

6. Calculer ∆rH
◦, l’enthalpie standard de la réaction (I.1) à la température T1 = 298K. La réaction est-elle

endothermique ? Exothermique ?

7. La constante d’équilibre de la réaction (I.1) à la température T1 = 298K vaut K◦(T1) = 6, 43.10−2.
On fait l’hypothèse que ∆rH

◦ est indépendant de la température.
Comment s’appelle cette approximation ?.
Exprimer K◦(T ) en fonction des température T et T1, de R, K◦(T1) et de ∆rH

◦ sachant que

d ln(K◦(T ))

dT
=
∆rH

◦

RT 2
.

8. Comparer la valeur de K◦(T0) à celle de K◦(T1).

9. Sur Terre, la pression atmosphérique au sol est de l’ordre de la pression standard P ◦ tandis que sur Mars,
elle vaut environ 8.102 Pa. La valeur de la constante d’équilibre à T0 = 210K (température moyenne de surface
sur Mars) est-elle influencée par les conditions de pression qui règnent sur Mars ? Justifier la réponse.

10. Exprimer le quotient de réaction Qr de la réaction (I.1) en fonction des activités des constituants, puis en
fonction de la pression partielle de dioxygène PO2 et de P ◦.
11. Calculer la pression d’équilibre en dioxygène PO2,eq associée à la réaction (I.1) à la température T0 sachant
que K◦(T0) = 1, 70.10−4.
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12. En réalité, il existe sur Mars un ensemble de mécanismes fixant la pression partielle en dioxygène gazeux : à
T0 = 210K, cette dernière vaut P ′O2

= 0, 80Pa. À T0 = 210K et pour une pression en dioxygène égale à 0, 80Pa,
dans quel sens la réaction (I.1) est-elle thermodynamiquement possible ? Justifier votre réponse.

C. Étude cinétique de la décomposition des molécules de chloro-glycine
En 2012, en reproduisant les conditions d’exposition aux rayons ultra-violet solaires qui règnent sur Mars,
l’université de Weber a étudié, en solution aqueuse, les réactions de formation d’acides α-aminés chloré (chloro-
glycine et chlore-alanine) à partir des ions hypochlorite (constituant issu de réactions de réduction des ions
chlorate sur Mars) et d’acide α-aminés (glycine et alanine). Exposée aux rayons ultra-violets, la chloro-glycine
(que nous désignons par A(aq) par la suite), par exemple, est un constituant instable.
Nous nous intéressons ici, à la température de 298K, à la cinétique de la réaction de décomposition de ce
constituant en solution aqueuse selon la réaction d’équation écrite formellement : A(aq) = produits(aq).
Trois expériences ont été réalisées avec des concentrations molaires initiales :

[A]0 = 1, 00.10−3 mol.L−1, 2, 00.10−3 mol.L−1 et 5, 00.10−3 mol.L−1

L’évolution temporelle de la concentration molaire en A est représentée sur la figure A du document réponse.

13. Définir le temps de demi-réaction. Sur le document réponse, à rendre avec la copie, l’estimer graphiquement
pour chacune des trois expériences. Que remarque-t-on ?

14. Cette réaction est une réaction avec ordre. Quelle est la valeur de l’ordre de cette réaction ? Justifier la
réponse.

15. On note k la constante de vitesse. Quelle est l’équation différentielle satisfaite par [A] ?

16. Exprimer [A] au cours du temps en fonction de la concentration initiale [A]0, de la constante de vitesse et
du temps.

17. Calculer la constante de vitesse k.

18. L’université de Weber a obtenu une valeur de k égale à 1, 65.10−6SI. La valeur trouvée à la question pré-
cédente est-elle en bon accord avec cette valeur ?

Données :
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PARTIE IV : PROPRIETES DU BARYUM
Le baryum de symbole 56Ba (M = 137 g.mol−1) est utilisé purr piéger les gaz résiduels dans les tubes à vide,
lors de la désoxydation de la fonte ou encore pour former des alliages.
Les composés ioniques du baryum sont utilisés dans diverses fabrications industrielles : céramique, peinture,
verres, caoutchouc... En médecine, le sulfate de baryum est également une substance de marquage en radiogra-
phie.

1. Donner la configuration électronique du baryum dans son état fondamental.

2. En déduire l’ion ou les ions les plus courants de cet élément.

3. Dans quelle période et quelle colonne du tableau périodique se situe le baryum (justifier) ?

4. A quelle famille appartient les éléments de cette colonne ?

5. Le baryum est-il un métal ou un non métal ? En déduire au moins deux propriétés générales de ces éléments.

Le baryum, en brûlant dans le dioxygène, donne lieu à la formation d’un oxyde de baryum solide BaO dont le
paramètre de maille est égal à a = 0, 554 nm. La maille élémentaire est de symétrie cubique. Les ions oxyde O2−

forment un réseau cubique à faces centrées. Le rayon ionique de l’ion oxyde est égal à rO = 0, 140 nm.
en radiographie.

6. Combien existe-t-il de motifs par maille ? Justifier.

7. Combien y-a-t-il de sites interstitiels tétraédriques (T) et octaédriques (O) dans la maille c.f.c formée par les
anions ? Justifier.

8. Sachant que les cations occupent soit 100% des sites (T), soit 100% des sites (O), établir quel type de site
interstitiel occupent les ions baryum.

9. Placer les différents ions dans la maille que l’on dessinera.

10. Calculer le rayon ionique de l’ion Ba2+.
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NOM Prénom :

Document réponse
Partie III-C
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