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• Une attention toute particulière sera accordée, lors de la correction, à la qualité de la présentation,

de la rédaction et de l’orthographe.
• La numérotation des questions de l’énoncé ainsi que ses notations seront scrupuleusement respectées.
• Les question feront systématiquement l’objet d’une résolution littérale (dont le résultat sera ex-

primé exclusivement en fonction des données de l’énoncé), éventuellement suivie d’une application
numérique, dont le résultat devra être accompagnée de l’unité correspondante. Chaque résultat
devra être mis en valeur (souligné, ...)

• Toutes les réponses devront être justifiées pour être prises en compte lors de la cor-
rection

• Les candidats veilleront à numéroter chacune de leurs feuilles (n◦ de la feuille / nombre total) et à
y faire figurer leur nom.

• Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction. D’autres couleurs,
excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence
des résultats.

• Ne pas utiliser de correcteur.
• La calculatrice est autorisée.

Partie A : à rédiger sur une copie séparée

Exercice 1. Filtrage
On considère le filtre ci-dessous en sortie ouverte. On travaille en régime sinusoïdal forcé. On pose alors
les notations ue = E cos(ωt) et us = S cos(ωt + ϕ) où ϕ est l’avance de phase de us sur ue.

1. Donner l’impédance d’un condensateur idéal ZC , l’impédance d’une bobine idéale ZL et l’impédance
d’un résistor ZR.

2. En déduire le comportement basse fréquence et haute fréquence d’un condensateur idéal et d’une
bobine idéale.

3. Représenter le circuit équivalent au filtre précédent en basse fréquence et en haute fréquence. En
déduire la nature du filtre. Justifier.

4. Au vu des composants de ce filtre, quel est l’ordre du filtre ? Justifier.
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5. Déterminer la fonction de transfert du filtre et la mettre sous la forme :

H = 1
1 + jQ

(
ω
ω0
− ω0

ω

)
Donner les expressions de Q et ω0.

6. Déterminer le gain du filtre G = |H| et la phase du filtre ϕ = arg(H).
7. Montrer que, aux basses fréquences, H se simplifie en HBF = jω

Qω0
. En déduire le gain en décibel

ainsi que l’argument de H aux basses fréquences.
8. Montrer que, aux hautes fréquences, H se simplifie en HHF = ω0

jωQ
. En déduire le gain en décibel

ainsi que l’argument de H aux hautes fréquences.
9. Démontrer que les deux asymptotes du diagramme de Bode en GdB se coupent en ω0 et que la valeur

de chaque asymptote au croisement est −20 log Q.
10. Tracer le diagramme de Bode asymptotique du filtre pour Q = 0, 2 ; Q = 1 et Q = 10.
11. Déterminer l’expression de H en ω0. En déduire la valeur de l’argument de H ainsi que le gain en

décibel en ω0.
12. On propose ci-dessous quatre diagrammes de Bode (numéro 1 à 4). Lequel correspond à notre circuit ?

Justifier proprement.

13. A l’aide du diagramme de Bode choisi à la question précédente, déterminer la fréquence propre f0
puis les paramètres ω0 et Q du filtre. En déduire la bande passante du filtre.

14. Sachant que R = 1, 0× 102 Ω, déterminer les valeurs de L et C.
On s’intéresse, dans cette partie, au filtrage de signaux sinusoïdaux puis périodiques par notre filtre.
15. Soit le signal d’entrée ue,1(t) = E cos(ω0t). Déterminer le signal de sortie associé us,1(t). Justifier.
16. On rajoute une valeur moyenne à ce signal tel que ue,2(t) = E0 + E cos(ω0t). En déduire le signal de

sortie us,2(t). Justifier.
17. On considère maintenant le signal d’entrée ue,3(t) = E0 + E cos3(ω0t) avec E0 = 2V et E = 4V .

Démontrer que la décomposition en série de Fourier de ue,3(t) est :

ue,3(t) = E0 + 3E

4 cos(ω0t) + E

4 cos(3ω0t)
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18. En déduire le spectre en amplitude du signal d’entrée ue,3(t).
On souhaite déterminer le spectre en amplitude du signal de sortie correspondant us,3 à l’aide d’un pro-
gramme Python.
19. Donner une instruction Python permettant de définir une liste E contenant la valeur moyenne ainsi

que les amplitudes de chacune des composantes sinusoïdales du signal d’entrée ue,3. Définir égale-
ment une liste F contenant les fréquences de chacune des composantes sinusoïdales du signal d’entrée
u3(t). On rappelle que la valeur moyenne est la composante de fréquence nulle.

20. Ecrire une fonction transfert(f, f_0, Q) retournant la fonction de transfert de notre filtre pour
une fréquence propre f0, un facteur de qualité Q et à la fréquence f .
Attention, en Python, pour définir un complexe on utilise le nombre complexe j. Par
exemple, pour définir le nombre complexe z = a + ib, on écrira z = a + 1j * b

21. Ecrire deux fonctions Python gain(H) et arg(H) permettant de calculer le gain ainsi que la phase
de la fonction de transfert H. La fonction Python permettant de calculer un module est abs et celle
permettant de calculer un argument est phase.

22. Compléter le code suivant (les parties avec ...) pour qu’il retourne les listes S et Phi contenant
la valeur moyenne et les amplitudes de toutes les composantes sinusoïdales ainsi que les phases à
l’origine du signal de sortie. Les listes E et F sont celles définies à la question 19. Les variables f0 et
Q sont des variables globales que vous devez compléter avec vos valeurs.
f0 = ...
Q = ...
S = [] #liste des amplitudes
Phi = [] #liste des dephasages
for i in range(len(F)):

H = transfert (... , ..., ...)
G = ...
Phi. append (...)
S. append (...)

23. Le programme Python retourne S=[0, 3, 0.12] et Phi = [1.57, 0, -1.45]. En déduire le spectre
en amplitude du signal de sortie ainsi que l’expression de us,3(t).
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Partie B : à rédiger sur une copie séparée

Exercice 2 : Fonctionnement et technologie d’un accéléromètre
La miniaturisation, la fiabilité et le faible coût des capteurs à MEMS (Micro-Electro-Mechanicals-Systems)
permettent de les intégrer dans de nombreux dispositifs électroniques embarqués. La plupart des accélé-
romètres à MEMS permettent de mesurer les accélérations suivant deux axes.

Etude mécanique du capteur

On limite l’étude à la modélisation du fonctionnement d’un accéléromètre à un seul axe. Un accéléromètre
est modélisé par un système masse-ressorts amorti, dont le schéma de principe est représenté sur la figure
ci-dessous. On suppose que les déplacement ne s’effectuent que selon l’axe Ox horizontal.
L’accéléromètre se compose d’une masse mobile m, assimilée à un point matériel C, astreinte à se déplacer
sans frottements secs selon l’axe horizontal Ox. Le boîtier rigide de l’accéléromètre, de longueur L selon
l’axe Ox, de centre B se déplace dans le référentiel terrestre R supposé galiléen et on note ~a son accélération
dans ce référentiel. Son accélération s’écrit ~a = a~ex.

On note à un instant t quelconque, xC , la position de la masse mobile en mouvement, xB la position du
centre du boîtier et X = xC −xB la position de la masse mobile par rapport au centre du boîtier. Lorsque
le boîtier de l’accéléromètre est au repos ou animé d’un mouvement rectiligne uniforme, la position de la
masse mobile par rapport au centre du boîtier vérifie X = 0. Lorsque le boîtier subit une accélération, la
masse mobile quitte la position définie précédemment.

La masse mobile est soumise :

• aux forces de rappel ~T1 et ~T2 exercées par deux ressorts identiques, de constante de raideur k et de
longueur à vide l0 ;

• à des forces de frottement visqueux dont la résultante est proportionnelle à la vitesse relative de la
masse mobile par rapport au boîtier : ~Ff = −2f(ẋC − ẋB)~ex où f est le coefficient de frottement
visqueux ;

• au poids ~P ;

• à la réaction normale du boîtier ~R.
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Mise en équation
1. Montrer que la résultante des forces de rappel exercées par les deux ressorts s’écrit ~T = −2kX~ex.
2. Etablir que ẍC = Ẍ + a.
3. En appliquant le principe fondamental de la dynamique au point matériel C, établir que, lorsque le

boîtier subit une accélération, l’équation différentielle vérifiée par l’élongation X s’écrit :

Ẍ + ω0

Q
Ẋ + ω2

0X = −a

avec ω0 et Q deux constantes que l’on exprimera en fonction de k, m et f .
4. Quelle est la significations physique de ω0 et Q ? Quelles sont les dimensions et les unités de ces deux

grandeurs ?

Etude de la réponse harmonique
On recherche maintenant les conditions pour lesquelles l’élongation X est directement proportionnelle à
l’accélération a du boîtier. Pour cela, on étudie la réponse du capteur en régime harmonique établi ou
encore régime sinusoïdal forcé.

5. La grandeur d’entrée du capteur étant l’accélération a(t) = am cos(ωt), sous quelle forme mathéma-
tique doit-on rechercher la grandeur de sortie X(t) ?

6. Etablir la relation entre l’amplitude complexe de l’élongation Xm et celle de l’accélération am.
Pour la suite du problème, on considère que le domaine de fréquences dans lequel le capteur de l’accé-
léromètre est utilisé est tel que la relation précédente soit vérifiée. La fréquence typique de résonance
mécanique du capteur d’un accéléromètre à MEMS est de l’ordre de 5, 5 kHz et son facteur de qualité est
voisin de 5.

7. Déterminer l’expression du rapport Xm

am/ω2
0
en fonction de x = ω0

ω
et Q.

8. Déterminer l’expression de la fréquence fr à laquelle se produit un phénomène de résonance. Com-
menter.

9. On propose quatre représentations possibles pour Xm

am/ω2
0
. Choisir le graphe correspondant à notre

situation en justifiant.
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10. Sachant que la masse mobile est de m = 0, 7 mg, déterminer la valeur du coefficient de frottement f
et de la constante de raideur k.

11. Après avoir étudié le comportement asymptotique de Xm

am/ω2
0
, montrer qu’il existe un domaine de

fréquences, que l’on précisera, pour lequel on peut considérer que l’élongation X est directement
proportionnelle à l’accélération a du boîtier et vérifie :

X(t) = −m

2k
a(t)

12. Déterminer la valeur numérique de l’amplitude finale du déplacement de la masse mobile pour une
accélération constante de "1g" (a = g), correspondant à l’accélération de la pesanteur à la surface de
la Terre. Commenter le résultat.

Exercice 3 : Chimie
La Bétadine est un antiseptique local très utilisé dans les établissements de santé et médico-sociaux qui
se périme rapidement après son ouverture. Ce médicament est constitué d’une solution aqueuse de diiode,
soluté toxique pour les organismes aquatiques.
Extrait de données figurant sur un flacon de Bétadine

• Substance active : diiode
• Excipients : glycérol, macrogoléther laurique, phosphate disodique

dihydraté, acide citrique monohydraté, hydroxyde de sodium, eau
purifiée

• Densité : d = 1, 01

Cet exercice s’intéresse à l’extraction du diiode pour envisager ensuite son rejet ou son recyclage.
Données :
Masse molaire du diiode : M = 254 g.mol−1

Chlore : numéro atomique : Z = 17 ; configuration électronique : 1s22s22p63s23p5

Caractéristiques physico-chimiques de quelques solvants :

Electronégativité de quelques atomes selon l’échelle de Pauling :
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1. Extraction liquide-liquide du diiode
1. Donner les formules de Lewis de l’eau H2O, de l’éthanol CH3CH2OH et du cyclohexane C6H12.
2. Caractériser chacun de ces trois solvants par les mots de vocabulaire suivant : polaire, apolaire,

protique, aprotique. On justifiera la réponse.
3. A quelle famille chimique appartient l’iode ? En déduire la couche électronique de valence de l’iode

I sachant qu’il se trouve en cinquième ligne.
4. Représenter la structure de Lewis du diiode I2. Cette molécule est-elle polaire ou apolaire ?
5. En déduire le choix du solvant à utiliser pour extraire le diiode contenu dans la solution de Bétadine.

Justifier.
6. On utilise 20 mL de ce solvant pour extraire le diiode de 10 mL de Bétadine. Quelle est la masse de

solvant d’extraction utilisé ?
7. Schématiser les étapes du protocole expérimental d’extraction liquide-liquide simple du diiode de 10

mL de solution de Bétadine. Légender en précisant les contenus des différentes phases.

Comparaison de deux protocoles d’extraction du diiode d’une solution aqueuse
On souhaite à présent comparer l’efficacité de deux méthodes d’extraction du diiode d’une solution aqueuse,
dont le principe est décrit ci-dessous. La solution aqueuse de diiode étant très concentrée, on la dilue 10
fois, on obtient alors une solution S ′.

— Méthode 1 : extraction simple
On procède à une extraction simple en utilisant un volume VS = 20 mL de solvant pour 10mL de
solution de S’

— Méthode 2 : extraction multiple
On procède ) une première extraction en utilisant un volume VS1 = 10 mL de solvant pour 10 mL
de solution de S ′. On récupère la phase aqueuse dans un bécher et on réalise une nouvelle extraction
avec à nouveau VS2 = 10 mL de solvant.

Données :
Spectre d’absorption du diiode :

Cercle chromatique :

8. Déterminer la couleur de la solution aqueuse de diiode.
9. A quelle longueur d’onde faut-il régler le spectrophotomètre pour mesurer l’absorbance des solutions

de diiode ? Justifier.

On trace l’évolution de l’absorbance du diiode en solution aqueuse en fonction de sa concentration en quan-
tité de matière ; le graphe représentant cette évolution est présent ci-après. Puis on mesure les absorbances
des phases aqueuse finales obtenues à l’issue des deux méthodes d’extraction.
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10. Quelle est la loi vérifiée à l’aide de la courbe représentant l’évolution de l’absorbance avec la concen-
tration ?

11. La mesure de l’absorbance de la phase aqueuse finale, obtenue à l’issue des deux méthodes d’extrac-
tion donne pour la méthode 1 A1 = 0, 65 et pour la méthode 2 A2 = 0, 50. Comparer l’efficacité des
deux méthodes d’extraction.

12. La fiche de sécurité du diiode indique que la concentration maximale d’une solution aqueuse de diiode
pour qu’elle soit sans effet sur l’environnement est de 11mg/L. Peut-on rejeter la phase aqueuse à
l’évier à l’issue d’une des deux méthodes d’extraction ? Commenter.
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