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Instructions générales:

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal
présentées seront pénalisées.
Toute application numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points.
Les parties Physique et de Chimie seront rédigées sur les mêmes feuilles de composition et rendues en
commun à la fin de l'épreuve.

Chimie 1 :Extrait TSI 2010:/11

Pour éviter ces rejets en dioxyde de soufre, les combustibles sont désulfurés.
Par exemple, dans les fractions lourdes du pétrole, un groupe important de composés soufrés est
celui du thiophène(C4H4S) et de ses dérivés que l'on élimine par hydrodésulfuration.
Nous allons étudier ici l'équilibre d'hydrodésulfurarion d'une coupe pétrolière contenant du
thiophène.
Soit l'équilibre en phase gaz:

C4~S(g) + 4H2(g) = C4HlO(g) + H2S(g) de constante d'équilibre KO

1. Les réactifs sont introduits dans des proportions stœchiométriques sous une pression totale de P= 30 bars
maintenue constante. Le taux de conversion du thiophène est de 99% (a = 99% ; a est le nombre de moles
de thiophène qui ont réagit sur le nombre initial de moles de thiophène).
Faire un tableau d'avancement en fonction de a
2. Exprimer la constante Ka en fonction des activités puis des pressions partielles.
En déduire l'expression de Ka en fonction de a et de la pression totale, P
Calculer numériquement Ka
3. La pression totale n'est plus que de 1 bar. Calculer a. Le résultat était-il prévisible?

Physique 1 : Concours 2006:/4

Intensité i du courant qui circule dans une branche d'un circuit:

La méthode de résolution est laissée mt choix du candidat.
Soit un circuit linéaire dont les résistances des conducteurs ohmiques, les f.é.m. des sources de tension et les
c.é.m. des sources de courant sont indiqués sur la figure 7.
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1) Déterminer, en fonction de el , ez , tl et R, l'intensité i du courant qui circule dans le dipôle AB, de
résistance 2 R.
2) Application numérique. el = 20V ; ez = S,OV ; 7J =2,OX 10-2 A; R=SOO. Calculer i.

Physique II : G2E 2010:/7

FiQ:ure 2<..J
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3 ..ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX DE POSITION
L'automobile est munie d'un allumage automatique des feux de position. Celui-ci se fait en fonction de
l'éclairement extérieur E, et est réalisé grâce au circuit ci-dessous [figure 2} comprenant un amplificateur
opérationnel (AO) et une diode (D).
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l'amplificateur opérationnel est considéré comme parfait et fonctionne en régime linéaire.
la diode (0) est une photodiode. Polarisée en sens inverse, elle est parcourue par un courant dont
l'intensité J ne dépend que de l'éclairement E qu'elle reçoit l'éclairement E se mesure en W!m2.

On donne: 1= 10+ a E avec ID= 4 !lA, a = 65x1 0-9 SI et R = 10 kG,

3,1. Exprimer le gain G:= U;Ue en fonction de Ri et R2.

3,2_ Ouelle valeur faut-il donner au rapport R2J RI pour avoir G := 50 ?

3.3. Exprimer Ue en fonction de l, puis de E.

3.4. Mettre Us sous la forme: Us = Uo + KE, On donnera les valeurs de Uo et K.

3.5. À la sortie de l'amplificateur opérationnel se trouve un relais électromécanique qui s'enclenche si Us
== 8 V, ce qui ferme le circuit contenant une lampe à halogène (L).
Pour quelle valeur de l'éclairement le relais s'encienche-t-il ?

Physique III : Partie C: concours 2009:/

Contrôle des températures à l'aide d'une sonde thermique

Une sonde thermique est constituée de deux dipôles D.1 et D2• possédant des caractéristiques
identiques et soumis aux tensions respectives u] et U2. Ces deux dipôles sont intégrés dans un
montage, décrit à la figure 5, qui fait intervenir un amplificateur opérationnel (A.O.) idéal, en
fonctionnement linéaire, ainsi qu'une source indépendante de tension (f.é.m. e) et différents
résistors, de résistances respectives R (résistance variable), Rif et RB- Les sources auxiliaires
dalimentation de 1'/\.0. ne sont pas représentées.
Dl et Dl, en équilibre thermique avec le milieu extérieur dont on souhaite mesurer la température T
(température absolue -"""""";11.16.", en 1,"\ """'1-'; P.•..·"l"'·"11S rescectivement P"''' 1"., courants ,Pl·l .•h~l'S·J-.;-C;\. J.J' .lL. - -4 \.\ "-', '-'~\..pl.l.. v....... .l .r'\..)~ ':''-I1:l cu\,...· il-iJ.\.t.. 1:\.....:)1:--'''-' Ll v v- 1l.- Ut. c.u Jv~ v' (Ul'1., •. -u .lt.'--' l t.\..;

'r (/3.U1 '1 ' I.i: . (()I.L::, 'J. I ff .., T .'. '." ci' d
fi ::::i(!(T) expl 'T)' et 12 O::o(f) exp V":; .Je coerncrent '0(1) positif neepen que de la

\. \ 1,

température et fi est une constante,

j)". ,,'aroue , J:')·1'{;>]1 'f'r'-? D, et Tl, soient des dipô les 1101" Il'j'Je'aires '11.'("'l1·]O connaissance spécifique sur..J;S:..!l..!:.~~. l.. .0,;,... ~'-vft:: - J .L/..,! at lt ,,{,..... -1/ t. .,.1 . 1 . ,.. Lt·, L")'J t,., M.d.- ç. ~'. J~ 1,.~J~l ...•..... c. A}jJe.,t...: . c. ....Il.<'

ce typ-e de composants n'est requise pour traiter l'exercice.

I. Principe de la sonde de tem12ératun~

v~ l "-""·"[1 1
----..J~:_Ill ,~I f-- l Li2 .

L!~·t-~-_· - - t>! i • i ,. 11

1 HB 1 n 1 L! 00 j Dl; • ! u
1 ~ i ... ;. f

e ., 1.' .'\ 1 ~

Sonde thermique7/7777
Figure 5
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J. Donner la relation entre les tensions ZI, 7/1 C1112-

2. Exprimer, en fonction de /3, II et T, le rapport illt2.

3. Établir, en fonction de jJ~RA, RlJ et T, l'expression de la tension u,
4. Montrer que le potentiel V-! du point A peut s'exprimer en fonction de e, R, RB et u.
5. En déduire l'expression littérale de la fonction V;I(Y).

6. Tracer l'allure de la courbe représentative de la fonction VAr!), si Rb' > RA·
7. Application numérique : /] sz: 5,80 x 103 K VI; e = 10,0 V; /(1:::: 10,0 kn; RB = 20,0 k12.

a) Quelle valeur numérique donner il. R pour qu'à T~-',273 K (::::::0 CC), la tension VA s'annule?
b) En déduire, dans ce cas, l'expression numérique de la tension v.ro. en fonction de 1'.

,
Il. D~ht$9ndc au captclIrde températllre

Afin dobtenir un capteur capable de fournir une tension de sortie Us proportionnelle à la
température absolue T, à raison de i volt pour 10 kelvins, la tension V'i est amplifiée grâce à un
dispositif employant un second amplificateur opérationnel (A.O.) idéal, en fonctionnement
linéaire, ainsi que différents résistors, de résistances respectives Re et RD (résistance variable)
rr1{J'I"C t:.'j'\1 et...l v,,
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Re1:
1. Le branchement du second A.O. au montage initial modifie-t-ille potentiel r.(~1considéré au §

C.I. ?
2. Exprimer, en fonction des resistances Re et Rf), le gain en tension cr = us/V» offert par le

second A.O.
3. Application numérique:

Re = 1J}OkG ; tes autres valeurs numériques ont été données, ou calculées, au § C,I.
a) Calculer G nécessaire à l'obtention d'une tension de sortie Us proportionnelle à la

température absolue T, à raison de l volt pour 10 kelvins, ce qui correspond à
dus /dl' = 0,1 O.

b) En déduire la valeur numérique qu'il faut imposer à la résistance Rtl.
c) Un voltmètre électronique indique Us zz: 1,90 V. Quelle est la valeur numérique de la

température T ainsi mesurée?
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