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Devoir Surveillé n˚4

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.

Électronique

I Étude d’un ohmmètre
Le but de ce problème est l’étude d’un ohmmètre. Il se compose de plusieurs parties que l’on va analyser

de manière indépendante.

Les amplificateurs opérationnels sont tous parfaits. Ils sont alimentés par une source symétrique −Vcc,
+Vcc avec Vcc = 15 V. Le cas échéant, les tensions de saturation seront aussi ±15 V.

On appelle RX la résistance à mesurer.

I.A. Oscillateur sinusoïdal

1. On s’intéresse tout d’abord au montage de la figure 1. Déterminer la résistance d’entrée du montage

en régime linéaire : Re1 =
v

i
lorsque is = 0.

Figure 1 –

2. Quelle est la valeur maximale i0 de i en régime linéaire ? Quelle est la relation entre v et i si i > i0 ?

3. Déduire de ce qui précède, sachant que is reste nul, les graphes donnant v(i) et vs(i).
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Figure 2 –

4. On considère maintenant le montage de la figure 2 (toujours avec is = 0). R0 est une résistance
variable dont on augmente progressivement la valeur à partir de zéro.

4.a) Quelle est l’équation différentielle satisfaite par i ?

4.b) Que se passe-t-il pour R0 = R ? Donner alors l’expression littérale de i et vs.

5. Le constructeur indique que le courant débité par l’amplificateur opérationnel ne doit pas dépasser
20 mA. Quelle doit être la valeur minimale de R0 +R1 ?

I.B. Montage F1

Un multiplieur parfait est un circuit intégré de résistance d’entrée infinie qui réalise le produit des
tensions d’entrée vx et vy (voir figure 3) et donne une tension de sortie qui vaut kvxvy, où k est une
constante. On s’intéresse au montage, noté F1 représenté sur la figure 4 où les deux multiplieurs sont
parfaits et identiques.

Figure 3 –

6. Exprimer i en fonction de u0, u′, Re et RX .

7. Exprimer u′0 en fonction de u0, u3, RX , k et Re.

Tristan Brunier Page 2/9 Année 2010-2011



PSI - Lycée Bellevue
Sciences Physiques

Devoir surveillé n˚4
samedi 16 octobre 2010

8. La tension u0 est une tension sinusoïdale de pulsation ω : u0 = U0 sin(ωt).
On suppose que u3 est une tension constante. Montrer que la tension u1 est la somme d’un terme
constant et d’un terme sinusoïdal de pulsation 2ω.

9. Application numérique : u0 = 5 sin(50t), u3 = 0, k = 10−1 V−1 , Re = RX . Exprimer u1.

Figure 4 – Montage F1

I.C. Montage F2

L’amplificateur opérationnel (figure 5) est en fonctionnement linéaire. Les tensions sont sinusoïdales
de pulsation ω. u(t) est la grandeur complexe associée à u(t).

Figure 5 – Montage F2

10. Déterminer la fonction de transfert de ce montage T 2 =
u2

u1
.

11. Simplifier l’expression précédente en posant ω0 =
1

R2C2

√
2
.

12. Donner l’allure de T (ω). Quelle est la fonction de F2 ?
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13. Application numérique : u1 = 5 + 5 sin(100t) et C2 = 200 nF. Calculer R2 pour ω0 = 10 rad.s−1 .
Donner l’expression de u2(t).

I.D. Montage F3

14. Quelle est l’équation différentielle qui, en fonctionnement linéaire, relie u3 à u2 ? Quel est le nom de
ce montage ?

Figure 6 – Montage F3

15. On suppose qu’à t = 0, u3 = 0. On suppose R3 = 10 kΩ et C3 = 100 nF et u2 = 1 V.
Représenter u3(t).

I.E. Montage complet

Figure 7 – Schéma du système.

16. On constate que le système se stabilise rapidement et qu’on n’observe plus de variations ni de u2, ni
de u3. Compte-tenu des diverses propriétés des parties de l’ohmmètre, quelle est l’équation différen-
tielle à laquelle satisfait u3(t) ? Quelle est alors la seule valeur possible de u2 lorsque le système est
stabilisé ?
Quelle est alors la relation entre u3 et RX ?

17. Re = 100 kΩ et u3 = −5 V. Que vaut RX ?

18. Peut-on utiliser directement l’oscillateur sinusoïdal étudié dans la première question ? Justifier votre
réponse.
Quel montage simple peut-on interposer entre l’oscillateur et le montage F1 pour résoudre cette
difficulté ?
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II Oscillateur à pont de Wien
Dans toute cette partie, on supposera les amplificateurs opérationnels (A.O.) idéaux, fonctionnant en

régime linéaire.
On considère le quadripôle de la figure 8

Figure 8 –

1. Préciser le modèle de l’amplificateur idéal en régime linéaire. Déterminer la fonction de transfert

F =
s

e
en fonction de R1 et R2 quand l’A.O. fonctionne en régime linéaire. Préciser les limitations

pratiques que l’on peut rencontrer.

2. Tracer la caractéristique s(e), c’est-à-dire le graphe représentant s en ordonnée en fonction de e en
abscisse.

3. Déterminer la fonction de transfert G =
s′

e′
du filtre de la figure 9.

Préciser les paramètres caractéristiques du filtre (gain maximal, facteur de qualité, pulsation parti-
culière).

Figure 9 –

4. Tracer le diagramme de Bode (gain et phase) associé à G. On fera apparaître sur chacun des graphes
le tracé asymptotique et le tracé réel. Quelle est la fonction de ce quadripôle ?

5. On couple le filtre de Wien avec le montage amplificateur de la figure 8. On ne tient aucun compte
de la réponse fréquentielle de l’amplificateur et on suppose le régime linéaire toujours établi.
À partir des expressions de F et G, montrer qu’il peut théoriquement exister un signal sinusoïdal sans

générateur basse fréquence pour une valeur r =
R2

R1

et une fréquence f particulières à déterminer.
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Figure 10 –

6. En utilisant la relation imposée par l’amplificateur et l’équation différentielle du filtre de Wien,
établir l’équation différentielle vérifiée par s′. Montrer qu’il peut exister un signal sinusoïdal sans
générateur B.F. . Retrouver les conditions de la question précédente.
Calculer numériquement f si R = 10 kΩ et C = 4, 8 nF.
Peut-on légitimement ignorer la réponse fréquentielle de l’A.O. ?

7. En pratique, on ne sait pas réaliser exactement la condition r =
R2

R1

.

À partir de l’équation différentielle précédente, montrer qu’une condition d’apparition des oscillations

est r =
R2

R1

> n (n entier à définir).

Si on choisit R2 = 10 kΩ , les valeurs disponibles dans les catalogues étant 4,7 kΩ , 5,6 kΩ et 10 kΩ
, quelle valeur doit-on prendre pour R1 ?

8. Si l’on fait varier la valeur de R1 à l’aide d’un potentiomètre on constate que le signal de sortie évolue
entre une sinusoïde légèrement écrêtée et un signal carré.
En déduire un encadrement de l’amplitude maximale du signal s′(t) en ne gardant que le terme
fondamental du développement en série de Fourier.
On justifiera cette approximation.
Faire l’application numérique si la tension de saturation de l’A.O. vaut 13 V.

On donne la décomposition en série de Fourier d’une fonction créneau f(t) impaire de période T et
d’amplitude crête à crête 2E0 :

f(t) =
4E0

π

+∞
∑

k=0

sin

[

(2k + 1)
2πt

T

]

2k − 1

Amélioration du montage. On donne la caractéristique d’une diode Zener idéale (voir figure 11 ci-
dessous).
Pour améliorer le comportement du montage, on remplace la résistance R2 par le dipôle AB suivant,
qui comporte deux résistances R2 et R3 et deux diodes Zener tête bêche.

9. Tracer la caractéristique v(i) du dipôle, c’est-à-dire le graphe représentant la tension v en ordonnée
en fonction du courant i en abscisse. Préciser en fonction de R2, R3, VD et VZ les différentes pentes
et les coordonnées des points particuliers de cette caractéristique.

10. En quoi l’introduction du dipôle AB améliore-t-elle la qualité de l’oscillateur ?
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Figure 11 –

Figure 12 –

III Production d’un signal modulé en fréquence
On admettra ici que les amplificateurs opérationnels sont idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

1. Indiquer le montage réalisant l’intégration d’un signal à partir d’un amplificateur opérationnel, d’un
résistor de résistance R et d’un condensateur de capacité C.

Figure 13 –

Cet intégrateur étant représenté par le schéma de la figure 13, représenter sur votre schéma les
grandeurs d’entrée x et de sortie y et donner, en fonction de R et C, la relation qui les lie.

2. Dans le réseau (D) (voir figure 14), utilisé en régime sinusoïdal permanent, R′ et ρ désignent des
résistances et C ′ une capacité. Déterminer le gain en tension du circuit. Tracer l’allure de son dia-
gramme de Bode (amplitude du gain, en dB, et phase en fonction du logarithme de la fréquence).
Déterminer la fonction de ce réseau.

3. Dans le réseau (S) ci-dessus, R1, R2, R3 et R4 désignent des résistances. À quelle condition (S)
fonctionne-t-il en soustracteur ? Quelle est alors l’expression de Vs, en fonction de V et V2 ?

On associe ces réseaux dans le modulateur d’Armstrong selon le schéma ci-dessous, dans lequel (S)
est utilisé en soustracteur et où un multiplieur fournit en sortie une tension KyV1 proportionnelle
aux tensions y et V1 imposées à l’entrée.
On impose à l’entrée de l’ensemble les tensions :

x(t) = x0 cos(ωt) et V1(t) = V10 cos(ω1t)

De plus, on s’assure que y(t = 0) = 0 et que (D) est réglé pour un retard de phase de V2 par rapport

à V1 égal à
π

2
.
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Figure 14 –

Figure 15 –

4. Montrer que la tension de sortie de l’ensemble s’écrit :

Vs(t) = U0

√

1 + α2 sin2(ωt) sin(ω1t + ϕ)

où l’on exprimera :
⋆ α en fonction de K, x0, R, C et ω ;
⋆ tanϕ en fonction de K, x0, R, C, ω et du temps t ;
⋆ U0 en fonction de R1, R2 et V10.

5. On suppose que le coefficient α est petit devant 1. Donner une expression approchée de la tension
de sortie de l’ensemble.
Montrer qu’on peut la mettre sous la forme d’une tension modulée en fréquence :

vs(t) ≈ U0 sin [ω1t+m sin(ωt)] = U0 sin [ψ(t)]

de pulsation porteuse (élevée) ω1, de taux de modulation m, de pulsation modulante ω et de phase
instantanée ψ(t).
Identifier la valeur de m. Vérifier l’homogénéité de l’expression de m.

6. On convient d’appeler pulsation instantanée du signal vs(t) la grandeur Ω(t) =
dψ

dt
. Établir l’expres-

sion liant Ω(t), ω1, K, R, C et x(t).
Justifier alors le nom de modulation de fréquence effectivement donné à ce type de modulation.

7. La modulation de fréquence est utilisée par exemple :
⋆ avec une porteuse de moyenne fréquence (environ 100 MHz) pour le transport de signaux de basse

fréquence (acoustique, jusqu’à 20 kHz) pour la transmission radio ;
⋆ avec une porteuse de haute fréquence (environ 10 GHz) pour le transport de signaux de moyenne

fréquence (quelques 10 MHz) pour la transmission d’images de télévision par satellite.
Connaissez-vous un avantage de ce mode de transport de l’information par rapport à une émission
directe du signal ? Par rapport à la modulation d’amplitude ?
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Thermochimie

IV Métallurgie du zinc : grillage de la blende
L’obtention du zinc par métallurgie se fait en deux étapes : transformation du sulfure de zinc (ou «

blende ») ZnS en oxyde de zinc et ZnO, puis réduction de cet oxyde. On étudie les aspects thermodyna-
miques de chacune de ces deux étapes.

Le "grillage" de la blende consiste à la transformer en présence d’air, à une température de 1 350 K,
selon le bilan :

ZnS(s) +
3

2
O2(g) ⇋ ZnO(s) + SO2(g)

1. À l’aide des données thermodynamiques, calculer l’enthalpie standard ∆rH
0 de cette réaction à

298 K. La réaction est-elle endo ou exothermique ?

2. On cherche à déterminer si cette réaction peut être auto-entretenue, c’est-à-dire si la chaleur de
réaction produite est suffisante pour porter le mélange réactionnel de 298 K à 1 350 K. On suppose
dans un premier temps que la blende utilisée est pure. On fait réagir 1 mole de blende avec la
quantité d’air (assimilé à un mélange de fraction molaire 0,2 en O2(g) et 0,8 en N2(g)) appropriée
pour que ZnS et O2 soient en proportions stœchiométriques ; on considère que la transformation
impliquée est isobare, à la pression P 0 = 1 bar, et adiabatique.
Calculer, dans ces conditions, la température atteinte par le mélange réactionnel (on pourra utiliser
un cycle thermodynamique que l’on explicitera). Que peut-on en conclure sur le caractère auto-
entretenu de la réaction de grillage ?

3. En fait la blende utilisée n’est pas pure ; le minerai contient d’autres constituants, notamment de la
silice SiO2(s), que l’on considère comme seule impureté présente.

3.a) Calculer, pour 1 mole de ZnS(s), le nombre de moles maximal n de SiO2(s) dans le minerai pour
que la réaction de grillage soit auto-entretenue.

3.b) En déduire la fraction massique minimale w =
m(ZnS)

m(ZnS) +m(SiO2)
du minerai en ZnS(s) pour

que la réaction de grillage soit auto-entretenue.

Données :

constituant O2(g) ZnO(s) ZnS(s) SO2(g) N2(g) SiO2(s)

∆fH
0 (en kJ.mol−1 ) 0 -348,0 -202,9 -296,9 0 ?

C0
p,m,i (en J.K−1.mol−1 ) ? 51,64 58,05 51,10 30,65 72,50
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