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Devoir Surveillé n˚7

Durée : 4h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.
Les calculs doivent être menés sous forme littérale avant de réaliser une application numérique.
Tout résultat numérique sans unité sera considéré comme faux.
Le nombre de chiffres significatifs utilisé doit être pertinent.
Un trop grand nombre de fautes d’orthographe sera pénalisé.

Électromagnétisme

I Généralités sur l’induction DEUG 03

Dans un référentiel R, en un point M d’un circuit conducteur se déplaçant à la vitesse −→v e(M)/R dans

un champ magnétique
−→
B (M, t), il apparaît le champ électromoteur induit :

−→
Em(M)/R = −→v e(M)/R ∧ −→

B (M, t)−
∂
−→
A (M, t)

∂t
(1)

−→
A (M, t) est le potentiel vecteur lié au champ

−→
B (M, t) par les relations

−→
B (M, t) =

−→
rot[

−→
A (M, t)] et div(

−→
A ) = 0

Ces deux relations locales permettent l’établissement de la relation intégrale, valable pour toute sur-
face S, non fermée, s’appuyant sur le contour C :

∮
C

−→
A · −→dℓ =

∫∫
S

−→
B ·

−−→
d2S

L’espace est rapporté, en coordonnées cartésiennes, à un repère orthonormé direct (Ox,Oy,Oz) de
base (~ex, ~ey, ~ez). On pourra utiliser, le cas échéant, le système de coordonnées cylindriques, constitué du
triplet (~er, ~eϕ, ~ez).

I.A. Disque métallique en rotation dans un champ magnétique

Un disque métallique parfaitement conducteur (cuivre), de centre O, d’épaisseur h et de conductivité γ,
est situé dans le plan xOy.

Ce disque est entraîné, autour de son axe Oz, par un moteur, dans un mouvement de rotation de vitesse
angulaire ω.

Un dispositif, non précisé ici, engendre un champ magnétique
−→
B = B0 ~ez, uniforme dans toute l’épais-

seur du disque, à l’intérieur d’un volume demi-cylindrique de rayon R, contenant tous les points M(x, y, z)
du disque tels que 0 ≤ r ≤ R et x > 0, avec r distance du point M à l’axe (Oz) (figure 1).

1.
−→
B est un vecteur uniforme et constant. Montrer que l’expression vectorielle (1) définissant le champ
électromoteur induit

−→
Em(M)/R se simplifie.

2. Soit un point M du disque, situé à la distance r de l’axe (Oz).
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Figure 1 –

2.a) Écrire, en fonction de r, ω et ~eϕ, l’expression vectorielle de la vitesse −→v e(M) du point M .

2.b) En déduire l’expression vectorielle du champ électromoteur induit
−→
Em(M) lorsque le point M

se trouve dans le champ magnétique.

2.c) Recopier, approximativement, la figure 1 et représenter le vecteur
−→
Em(M) en un point choisi

dans la région où règne le champ magnétique.

2.d) Le conducteur obéit à la loi d’Ohm locale. En déduire l’expression vectorielle du vecteur densité
de courant induit −→ i(M).

2.e) Le champ électromoteur
−→
Em(M) agit-il dans un circuit ouvert ou dans un circuit fermé ?

2.f) Compléter, en fonction de la réponse donnée à la question précédente, la figure 1 :
⋆ dans l’hypothèse d’un circuit ouvert, indiquer les zones d’accumulation et de défaut d’élec-

trons ;
⋆ dans l’hypothèse d’un circuit fermé, proposer le tracé d’un circuit que peuvent emprunter les

charges mises en mouvement.

3. Dans la partie du disque soumise au champ
−→
B , le courant induit dissipe une puissance volumique

donnée par l’expression
dP

dτ
= γ

−→
E 2

m

où dτ est un volume élémentaire du conducteur.

3.a) Sous quelle forme cette puissance électrique est-elle dissipée (ou dégradée) ?

3.b) Exprimer, en fonction de γ, r, ω et B0, la puissance volumique dP/dτ mise en jeu.

3.c) Déterminer la puissance totale PI dissipée dans le volume de conducteur, soumis au champ
magnétique.

3.d) Quel pourrait être l’effet de ce phénomène dissipatif sur la vitesse de rotation du moteur ?

3.e) Application pratique : citer une application de ce dispositif électromagnétique.

3.f) Application numérique : γ = 5, 8.107 S.m−1, ω = 1, 0.103 rad.s−1, h = 5, 0.10−3 m, R = 0, 10 m,
B0 = 1, 0.10−2 T.
Calculer la puissance PI .

I.B. Matériau conducteur soumis à un champ magnétique variable

4. Une spire S, formée d’un fil conducteur de diamètre négligeable, est placée dans un plan parallèle
au plan xOy. De rayon R0 et de centre P (0, 0, z) choisi sur l’axe (Oz), la spire est parcourue par
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un courant i. Le champ magnétique, créé au point O, est donné par la formule (2) (qui n’est pas à
établir) :

−→
B (O) = B~ez =

µ0i

2R0

sin3 α~ez (2)

α est l’angle (~ez,−−→r ), r est la stance entre les points de S et l’origine O (figure 2).

Figure 2 –

Utiliser le résultat (2) pour déterminer le champ magnétique créé en O par un solénoïde infiniment
long, d’axe Oz, et constitué par un empilement de spires jointives (n spires identiques à S par unité
de longueur) et parcourues par le courant i.

5. Les spires du solénoïde sont parcourues par un courant variable. On admet qu’à l’intérieur de ce
bobinage, le champ magnétique crée est uniforme dans l’espace :

−→
B = B~ez, mais B est variable dans

le temps selon la loi B(t) = Bm sin(ωt).
Des considérations de symétrie permettent de montrer que le potentiel vecteur

−→
A (M, t), associé au

champ magnétique, en un point M situé à la distance ρ de l’axe (Oz) (avec ρ < R0), est tangent au
cercle C de rayon ρ et d’axe (Oz).−→
A (M, t) s’écrit alors sous la forme

−→
A (M, t) = A(ρ, t)~eϕ. Exprimer, en fonction de ρ, Bm, ω et t, le

potentiel vecteur A(ρ, t).

6. Un cylindre métallique (cuivre) de rayon R (avec R < R0), de hauteur H et de conductivité γ, est
placé à l’intérieur du solénoïde. Le barreau et le bobinage sont coaxiaux (axe (Oz)) et immobiles
(figure 3).

6.a) Montrer qu’à l’intérieur du barreau, l’expression (1) du champ électromoteur se simplifie.

6.b) Exprimer, en fonction de ρ, ω, Bm et t, la norme Em du champ électromoteur.

6.c) Recopier, approximativement, la figure 3 et présenter le tracé de quelques lignes de courants
induits.

6.d) Ce type de courants porte le nom d’un physicien. Lequel ?

7. Dans le barreau, totalement soumis au champ
−→
B variable, les courants induits dissipent une puissance

volumique instantanée, définie par dP/dτ = γ
−→
E 2

m.

7.a) Sous quelle forme cette puissance est-elle dissipée ?

7.b) Déterminer, en fonction de γ, ρ, Bm, ω et t, la puissance volumique instantanée dP/dτ mise en
jeu.
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Figure 3 –

7.c) En déduire la puissance volumique moyenne dissipée 〈dP/dτ〉.
7.d) Exprimer, en fonction de γ, H , R, Bm et ω, la puissance moyenne totale PII dégagée dans tout

le barreau métallique.

7.e) Application pratique : citer une application de ce dispositif électromagnétique.

7.f) Application numérique : γ = 5, 8.107 S.m−1, ω = 5, 0.104 rad.s−1, H = 0, 20 m, R = 5, 0.10−2 m,
Bm = 2, 0.10−4 T.
Calculer la puissance moyenne totale PII dégagée.

II Haut-parleur électrodynamique E3A PC 98

Un haut-parleur est constitué d’une bobine plate (b) d’axe z′z (de résistance R, d’inductance L, com-
portant N spires de rayon a) solidaire d’une membrane pouvant se déplacer parallèlement à elle-même,
suivant la direction z′z normale à son plan. L’équipage mobile (bobine + membrane) a pour masse to-
tale m. Lorsque la bobine s’écarte de sa position d’équilibre d’un écart algébrique z, elle est rappelée par
une force élastique due à un ressort de raideur k. De plus, l’air produit sur la membrane une force de
frottement visqueux, proportionnelle à sa vitesse de déplacement, qui peut s’écrire

−→
f = −h−→v (h > 0).

La bobine est placée dans un champ magnétique uniforme
−→
B radial, normal à z′z, créé par un aimant

permanent (A) (voir figure 4).

Analyse préliminaire

1. Expliquer pourquoi un mouvement de la membrane crée dans la bobine une force électromotrice
d’induction et comment une différence de potentiel de même fréquence que le mouvement apparaît
aux bornes de (b). Quel rôle ce dispositif peut-il jouer ?

2. On applique aux bornes de (b) une tension sinusoïdale. Montrer que cette tension va engendrer un
mouvement de la bobine. Qu’advient-il des masses d’air voisines de la membrane ? Quel est alors le
rôle du dispositif ?

Étude du dispositif mobile : bobine - membrane

On applique aux bornes de (b) une tension variable u(t) ; la bobine est alors traversée par un courant
d’intensité i(t) et la membrane se déplace avec la vitesse instantanée v(t).

3. Exprimer la force de Laplace à laquelle la bobine est soumise. On désignera par ℓ la longueur totale
du bobinage de (b).

Tristan Brunier Page 4/8 Année 2010-2011



PSI - Lycée Bellevue
Sciences Physiques

Devoir surveillé n˚7
mercredi 15 décembre 2010

Figure 4 –

4. Déterminer la force électromotrice élémentaire de, induite par le déplacement dz ~uz d’un élément
(adθ ~uθ) de bobine dans le champ B ~ur. Étendre le résultat à la bobine tout entière.

5. Écrire le théorème de la résultante cinétique pour l’équipage mobile (équation M), d’une part, puis
l’équation électrique relative au haut-parleur (équation E), d’autre part.

La tension appliquée étant sinusoïdale, de fréquence f , on pourra écrire u(t) = Um cos(ωt) avec ω =
2πf .

6. Écrire les deux relations (M’) et (E’) liant les expressions complexes u(t), i(t) et v(t) associées respec-
tivement à u(t), i(t) et v(t). On rappelle qu’à toute fonction sinusoïdale du type a = Am cos(ωt+ϕ),
on peut associer le nombre complexe a = Am ej(ωt+ϕ)

7. Éliminer la vitesse v(t) entre les équations (M’) et (E’) pour faire apparaître une relation entre u(t)
et i(t).

8. Montrer que l’impédance totale du dispositif est la somme de deux contributions :

Z(ω) = Ze(ω) + Zm(ω) avec Zm(ω) = R(ω) + jS(ω)

On qualifie ces deux termes respectivement d’impédance propre et d’impédance motionnelle ; analyser
pourquoi.

9. Donner l’expression de Ze(ω), puis celles de R(ω) et S(ω).

10. Montrer que l’impédance motionnelle Zm(ω) correspond à l’association d’éléments comme Rm, Lm

et Cm dont on précisera la nature. Illustrer en représentant le schéma électrique équivalent de l’im-
pédance Z(ω).

11. Tracer sommairement les variations de R(ω) et S(ω) en fonction de ω. Donner un équivalent de Zm(ω)
pour ω → 0 et ω → ∞ et pour ω0 tel que ω2

0 = k/m.
Montrer que, lorsque la pulsation varie de zéro à l’infini, le point M(ω) du plan complexe, d’af-
fixe Zm(ω) décrit un cercle (passant par les trois points déterminés ci-dessus) dont on déterminera
le centre et le rayon. Illustrer à l’aide d’un schéma.
Pour quelle pulsation le module de l’impédance Zm(ω) est-il maximal ? Calculer |Zm|max.
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12. Rechercher les pulsations ω1 et ω2 telles que |Zm| soit égal à |Zm|max/
√
2. Que peut-on dire de R(ω) et

de S(ω) pour ces valeurs ? Calculer ω1 et ω2. Comment appelle-t-on le rapport
ω0

ω2 − ω1
? L’exprimer

et le calculer à l’aide des données numériques.

13. Étudier et tracer l’évolution du point N(ω) du plan complexe, d’affixe Ze(ω), lorsque ω varie.
Limiter le tracé, sachant que l’on s’intéresse à la gamme de fréquences 300−3400 Hz, correspondant
aux fréquences vocales.

14. Placer sur les graphes relatifs à Zm(ω) et Ze(ω) les points correspondant aux pulsations :

ω0 ; ω1 ; ω2 et ω3 = 2.104 rad.s−1 (dont on précisera le sens)

15. Donner l’allure du graphe relatif au point d’affixe Z(ω) = Ze(ω) + Zm(ω) (on tiendra compte de la
limitation en fréquence introduite ci-dessus), puis tracer la variation du module de Z(ω) en fonction
de ω. Conclure.

Bande passante acoustique

Par analogie avec une résistance électrique, on peut introduire une résistance acoustique Ra définie
à partir de la puissance acoustique Pa par la relation :

Pa = Ra〈v2〉 =
1

2
Ra vv

∗

v désignant la vitesse de déplacement du système bobine-membrane.

16. En utilisant les relations (M’) et (E’), établir le rapport v(t)/u(t).
Pour simplifier cette expression, on envisage de négliger le terme Lω ; est-ce légitime ? Sachant que
la tension d’alimentation de la bobine a toujours une amplitude constante Um et une pulsation
variable ω, écrire l’expression de v(ω).

17. Déterminer la quantité 〈v2〉 =
1

2
vv∗ en fonction de la pulsation ω.

18. On se propose d’étudier la variation de log〈v2〉 en fonction de log ω (comparable au diagramme de
Bode en amplitude, avec diagramme asymptotique puis tracé réel).
Évaluer les équivalents de 〈v2〉 pour ω → 0 et ω → ∞. Déterminer les asymptotes, leurs pentes ainsi
que leur point d’intersection, puis réaliser le tracé.

La résistance acoustique Ra dépend du rayon de courbure ρ de la membrane. En désignant par c la
célérité du son dans l’air, on peut montrer que :

– si ω < c/ρ, Ra est proportionnelle à ω2 ;

– si ω > c/ρ, Ra demeure sensiblement constante.

19. Étudier puis tracer le diagramme du type logRa en fonction de logω ; préciser la pente des asymp-
totes.

20. En déduire le diagramme relatif à la puissance Pa, traduisant la variation de logPa en fonction
de log ω. Analyser le tracé ; montrer que cette puissance demeure pratiquement constante dans une
gamme de pulsation (ou de fréquence) que l’on précisera. Conclure quant à la possibilité d’utiliser
un tel haut-parleur sur une ligne téléphonique.

Données numériques :
⋆ Champ magéntique B = 0, 8 T ;
⋆ Rayon de la bobine a = 5 mm;
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⋆ Nombre de spires N = 160 ;
⋆ Raideur du ressort k = 1425 N.m−1 ;
⋆ Coefficient de frottement h = 0, 28 N.s.m−1 ;
⋆ Masse de l’équipage mobile m = 100 mg ;
⋆ Résistance de la bobine R = 630 Ω ;
⋆ Inductance de la bobine L = 1 mH ;
⋆ Célérité du son c = 340 m.s−1 ;
⋆ Rayon de la membrane ρ = 1, 6 cm.

Thermochimie

III Élaboration de l’argent par coupellation E3A PSI 01

L’argent est l’un des métaux le plus anciennement connu, quoique très rare (2.10−5% de la lithosphère) ;
il est disséminé sur toute la surface de la terre. Plus de la moitié de la production mondiale est absorbée
par le Fonds Monétaire International ; le reste est surtout utilisé pour l’orfèvrerie, la bijouterie et la
photographie.

On le trouve à l’état natif (Norvège, Océanie) ou bien dans des minerais halogénés comme la cérargy-
rite AgCl (Mexique, Pérou) qui contient 75% d’argent ; la source principale est constituée par les minerais
sulfurés telle l’argentite Ag2S (Chili, Mexique) avec des teneurs variant entre 60 et 80%.

Les gisements argentifères de plomb et de zinc sont les plus couramment exploités (50% de la production
mondiale de l’argent). À l’échelle industrielle, le minerai est tout d’abord broyé dans des concasseurs puis
enrichi par flottation. La récupération de l’argent se déroule en trois étapes : formation d’un alliage ternaire
Ag-Zn-Pb (par fusion du minerai vers 750 K), puis élimination du zinc (par distillation à 1520 K), enfin
coupellation de l’alliage argent-plomb restant (renfermant 4% d’argent).

Ce procédé dit de coupellation du plomb argentifère consiste à oxyder le mélange plomb/argent fondu
dans une coupelle (creuset) vers 1373 K.

Commençons par tracer un diagramme d’Ellingham rapporté à une demi- mole de dioxygène,
pour les oxydes de plomb et d’argent.

1. Rappeler le sens de l’expression "approximation d’Ellingham". Elle sera appliquée dans toute la suite
de cette partie.

2. Ecrire la réaction (1) d’oxydation de l’argent solide rapportée à une demi-mole de dioxygène.
Calculer la variance du système et commenter la valeur obtenue.

3. Démontrer la loi de Van’t Hoff. Calculer l’enthalpie standard de réaction ∆rH
0
1 à 298 K. Quelle est

l’influence de la température sur l’oxydation de l’argent ?

4. Justifier le signe de l’entropie standard de réaction ∆rS
0
1 à 298 K.

Déterminer l’expression de l’enthalpie libre standard de réaction ∆rG
0
1 en fonction de la température,

dans l’intervalle [298 K, 1235 K].

5. L’air sec sous une pression de 1 bar est-il susceptible de corroder l’argent à 298 K? (on raisonnera
à l’aide de l’affinité chimique).

6. À partir de quelle température l’argent est-il stable dans l’air sec sous une pression de 1 bar ?

7. Déterminer l’expression de l’enthalpie libre standard de réaction ∆rG
0
2 correspondant à la réaction (2)

d’oxydation de l’argent liquide, dans l’intervalle de température [1235 K - 1400 K]. Dans ce problème,
la transformation de l’oxyde d’argent solide à haute température sera négligée.

8. Représenter sous forme graphique les enthalpies libres standard de réaction ∆rG
0
1 et ∆rG

0
2 en fonction

de la température. Les échelles suivantes sont imposées :
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⋆ en abscisse 1 cm/100 K (domaine de 0 a 1400 K) ;
⋆ en ordonnée 1 cm/20 kJ.mol−1 (domaine de −220 à 80 kJ.mol−1 )

9. L’évolution de la pente des droites était-elle prévisible ?

10. On considère les réactions suivantes :

Pb(s) +
1

2
O2(g) ⇋ PbO(s) (3)

Pb(ℓ) +
1

2
O2(g) ⇋ PbO(s) (4)

dont les enthalpies libres standard s’écrivent

∆rG
0
3 = −219 + 100, 8.10−3 T (kJ.mol−1 pour T ∈ [298 K, 588 K]

∆rG
0
4 = −224 + 109, 3.10−3 T (kJ.mol−1 pour T ∈ [588 K, 1160 K]

Représenter ces droites sur le graphe précédent.

11. Écrire la réaction (5) relative à l’oxydation du plomb intervenant à une température supérieure
à 1160 K. Déterminer l’expression de son enthalpie libre standard de réaction ∆rG

0
5 en fonction de

la température.
Ajouter le tracé de ∆rG

0
5 sur le même graphe. Justifier l’évolution de la pente du tracé de part et

d’autre de la température T = 1160 K.

12. En pratique, l’oxydation du mélange plomb/argent est réalisée en insufflant un courant d’air sec sous
une pression P = 1 bar, à 1373 K.
Justifier cette opération et décrire le procédé de récupération de l’argent.

Données

Données numériques générales :
⋆ Constante des gaz parfaits : R = 8, 31 J.K−1 .mol−1

⋆ Composition de l’air : 20% de O2 et 80% de N2.

Données thermodynamiques :

Constituant ∆rH
0 (kJ.mol−1 ) à 298 K S0

m (J.K−1.mol−1 ) à 298 K Tfus (K) ∆fusH
0 (kJ.mol−1 )

Ag(s) 0 42, 5 1235 11, 3

Ag2O(s) −31, 0 121, 3 (*)

PbO(s) −219, 0 66, 5 1160 11, 7

Pb(s) 0 64, 8 588 5, 0

O2(g) 0 205, 2

(*) : décomposition
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