
DS1 - 01/10/22

Electricité

Conseils pour aborder le devoir
- La rédaction (clarté, précision,...) et la présentation doivent être particulièrement soignées
- N’oubliez pas d’encadrer les expressions littérales et de souligner les applications numé-
riques

- Si vous n’arrivez pas à démontrer un résultat dont vous avez besoin pour les questions
suivantes, vous pouvez l’admettre, mais il faut bien le préciser sur votre copie

LES CALCULATRICES NE SONT PAS AUTORISÉES
Durée de l’épreuve : 4h
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Partie A - Lac de Joux
Ce sujet Banque PT s’intéressait au lac de Joux. Ici, la partie sur la mesure de température

et de profondeur.

I - Mesure de la température du lac
En été, la température du lac fluctue entre 18◦C et 24◦C (soit entre 291 K et 297 K).

Pour la mesurer, on se propose d’utiliser une thermistance : il s’agit d’un composant ohmique
dont la résistance dépend de la température selon la loi :

R(T ) = R0e
B

(
1
T
− 1

T0

)
où T est la température absolue en K et T0 = 294 K,
et où R0 et B sont des constantes positives.

1. Tracer l’allure de la courbe R(T ).
Des mesures expérimentales ont permis de tracer ci-dessous en échelle semi-logarithmique, la
courbe ln(R) en fonction de 1/T .

2. Expliquer en quoi ce graphe permet de valider la loi R(T ) et de déterminer B et R0.
On déterminer ainsi : B = 3500 K et R0 = 8000 Ω

3. On définit la sensibilité s (appelée aussi coefficient de température) de la thermistance
par :

s = 1
R

dR

dT

Déterminer, pour une température T voisine de T0, l’expression de s en fonction de B et
T0.
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4. L’expression précédente conduit à la valeur s = −0, 04 K-1. Serait-il préférable d’utiliser
une résistance métallique dont le coefficient de température est typiquement de l’ordre de
0,5 % K-1 ?

5. En ajoutant en parallèle avec la thermistance, un résistor convenablement choisi, on ob-
tient une résistance totale Rt qui varie de façon quasi-affine avec la température autour de
la valeur T0, selon la loi : Rt(T ) = R′0(1+α(T−T0)) avec R′0 = 5000 Ω et α = −2.10−2 K−1.
Quel inconvénient la linéarisation ainsi effectuée présente-t-elle ?

6. On souhaite obtenir une tension proportionnelle à la température. Pour cela, la résistance
Rt est insérée dans le montage suivant :

Le montage comprend un générateur idéal de tension continue de force électromotrice
E = 400 V et un A.L.I. (AL1) dont l’alimentation (+ 15 V, - 15 V) n’est pas représentée.
La tension de saturation est Usat = 15 V.
Quels sont les ordres de grandeur des intensités i+ et i− des courants électriques d’entrée
et du gain statique d’un A.L.I. ?
Que deviennent ces grandeurs dans le modèle de l’A.L.I. idéal ?

Dans toute la suite, les A.L.I. seront supposés idéaux.

7. Pourquoi peut-on envisager un fonctionnement en régime linéaire ? Que vaut alors la
tension d’entrée (V+ − V−) de l’A.L.I. ?

8. Déterminer la tension de sortie u du montage en fonction de E, et de la différence (T−T0).
9. Vérifier que pour la plage de température considérée, l’hypothèse du régime linéaire est

validée.
10. La tension u précédente est placée à l’entrée du montage suivant dans lequel AL2 et

AL3 sont des A.L.I. idéaux, identiques à AL1 et alimentés de la même façon. On donne
R = 1 kΩ.
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Exprimer v en fonction de u, puis w en fonction de v et E ′.
11. Montrer que pour une valeur bien choisie de E ′ que l’on précisera, la tension w correspond

exactement à la température θ exprimée en ◦Celsius. (On rappelle θ(◦C) = T (K)− 273).

II - Mesure de la profondeur du lac
La pression et la profondeur sont liées. Pour mesurer la profondeur, on va donc utiliser un

capteur de pression : le capteur inductif de pression est formé par une bobine à l’intérieur de
laquelle on introduit un barreau ferromagnétique. Cette introduction fait varier son inductance
propre.
Le barreau pénètre plus ou moins dans la bobine sous l’effet d’une augmentation de la pression
P par rapport à la pression atmosphérique P0 = 1 bar et on admet que l’inductance devient
alors L1 = L0

(
1 + β

P − P0

P0

)
avec β = 0, 1 et L0 = 25 mH l’inductance de la bobine sans

barreau ferromagnétique.

Pour mesurer la valeur de L1, on utilise le circuit suivant alimenté par un générateur de
tension sinusoïdale e(t) de pulsation ω, et étudié en régime permanent.
La bobine est modélisée par l’association série d’une inductance L1 et d’une résistance interne
R1 ; on notera Z1 son impédance complexe.
Dans ce circuit, Z2 est l’impédance correspondant à l’association parallèle d’un condensateur
de capacité C2 réglable et d’un résistor de résistance R2 réglable.
R3 et R4 sont deux résistors de résistances fixes.

12. Exprimer les impédances Z1 et Z2.
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13. La mesure consiste à régler R2 et C2 de façon à ce que la tension u entre les points A et
B soit nulle. Montrer qu’on a la relation : Z1.Z2 = R3.R4.

14. En déduire les expressions de R1 et L1 en fonction de R2, R3, R4 et C2.
15. On fixe R3 = 100 Ω et R4 = 10 Ω , et on mesure R2 = 100 Ω et C2 = 32, 5µF.

Calculer R1 et L1, puis vérifier que cette dernière valeur est compatible avec la valeur de
la pression P = 4 bar attendue.

Partie B - Conditionnement des signaux par oscillateur
Ce sujet Banque PT s’intéressait à un capteur capacitif de déplacement. Ici, la partie sur le
conditionnement des signaux par oscillateur.(Cette partie représentait 20% du total de l’épreuve).

On considère le montage électronique ci-après.

Étude du bloc 1
Le bloc 1 réalise un filtre de fonction de transfert complexe :

H = u2

u1
= A0

1 + jQ
(
x− 1

x

)
avec A0 = 0, 1, Q = 25, x = ω

ω0
, log(25) ≈ 1, 4.

16. Donner les équations des deux asymptotes hautes et basses fréquences du gain en décibels
de ce filtre.

17. Représenter le diagramme de Bode (en amplitude uniquement) donnant ce gain en décibels
en fonction de log(x).

18. Préciser la nature de ce filtre.
19. Exprimer, à partir du schéma du bloc 1, la fonction de transfert H en fonction de ω et

des valeurs caractéristiques des composants de ce bloc 1. Par identification, donner les
expressions littérales de ω0 et Q en fonction des valeurs caractéristiques des composants.
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Étude du bloc ALI
20. Déterminer l’expression littérale de la fonction de transfert complexe G = u3

u2
.

21. On pose K = |G|. Exprimer K en fonction de R1 et R2.
Système bouclé
On ferme l’interrupteur, réalisant ainsi un système bouclé.
22. Déduire des questions précédentes l’équation différentielle vérifiée par u3.
23. À partir de cette équation :

(a) Trouver une condition liant A0, K et Q pour que s’établissent des oscillations quasi
sinusoïdales.

(b) Déterminer alors la fréquence f0 de ces oscillations.
24. Toujours à partir de l’équation différentielle de u3, montrer que la naissance d’oscillations

impose des conditions sur le produit A0K et les expliciter.
On choisit les composants de manière à obtenir l’équation différentielle suivante :

d2u3

dt2 − 104 du3

dt + 9.108u3 = 0

25. Donner l’expression numérique de u3 en fonction de t sans chercher à calculer les constantes
dépendant des conditions initiales.

26. Montrer que l’on obtient des oscillations dont l’amplitude A varie temporellement.
27. Exprimer et représenter A en fonction de t.
28. Dans la pratique, on obtient une stabilisation de l’amplitude à une valeur Amax ; expliquer

pourquoi et expliciter Amax.
29. Compte tenu de ce qui précède, représenter l’allure de u3(t).
On utilise le dispositif complet pour suivre les déplacements x de la partie mobile d’un

capteur capacitif dont la capacité est donnée par la loi C = C0(1 − x/l), avec C0 = 10 µF et
l = 10 mm. Ce capteur forme le condensateur du bloc 1 de l’oscillateur.
• Les composants choisis sont tels que le montage oscille à une fréquence fosc liée à la

capacité C par la relation fosc = D√
C

avec D = 1 H−1/2.

• À la position de référence du capteur (x = 0), la fréquence d’oscillation est for.
30. Montrer que, pour un petit déplacement x (x � 1), la fréquence d’oscillation peut se

mettre sous la forme fosc = ax+ b, et expliciter a et b en fonction des données.
31. On note ∆f = fosc − for la variation de fréquence liée à un déplacement. La plus petite

variation détectable est ∆fmin = 3 Hz ; quel est le plus petit déplacement détectable ?

Partie C - Stratégies de charge d’un condensateur (EPITA)
Lorsqu’un condensateur est utilisé comme une batterie, la question de sa recharge se pose.
L’énergie est prélevée sur le réseau électrique, et on souhaiterait que 100% de cette énergie
soit transférée au condensateur. Nous allons montrer que ceci dépend de la stratégie de charge
retenue.
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On appelle « rendement de la charge du condensateur » le rapport entre l’énergie stockée
par le condensateur à l’issue de la charge et de l’énergie fournie par le générateur au cours de
cette charge :

η = Estockée

Efournie

Dans les premières sous-parties, on raisonne sur
le circuit donné ci-contre pour envisager deux
méthodes de recharge qui vont mener à deux
valeurs de rendement différentes. C

E

R

2E/

R

Cu

Ci

K(1) (2)

I - Premier procédé de charge
L’interrupteur est d’abord dans la position intermédiaire où il n’établit aucun contact. Le
condensateur étant initialement déchargé, on bascule l’interrupteur dans la position (2) à t = 0.
32. Déterminer la valeur de uc(0+) juste après le basculement de l’interrupteur.
33. Établir l’expression de uc(t) en tenant compte des conditions initiales.
34. En déduire l’expression de ic(t).
35. Tracer les allures des solutions uc(t) et ic(t).
36. Donner en fonction de C et de E l’expression de l’énergie stockée par le condensateur à

la fin de sa charge.
37. Calculer l’énergie fournie par le générateur sur l’ensemble de la charge.
38. Quelle est la valeur du rendement de la charge avec la méthode envisagée ? Peut-il être

optimisé en changeant la valeur de la résistance R ?

II - Second procédé de charge
On souhaite utiliser une méthode qui permette d’améliorer le rendement de la charge. On
réalise une charge en deux temps. Le condensateur est initialement déchargé. L’interrupteur
est d’abord dans la position intermédiaire où il n’établit aucun contact. Puis il est fermé en
position (1) à t = 0. Lorsque le régime transitoire qui s’ensuit est achevé, l’interrupteur est
basculé en position (2).
39. Déterminer l’expression de uc(t) pendant la première phase de la charge.
40. Déterminer en fonction de R et C l’expression de l’instant t1 pour lequel la tension uc aux

bornes du condensateur atteint 99% de sa valeur finale au cours de cette première étape.
Dans la suite, on considèrera que la charge est totalement achevée à cet instant t1 (donc uc(t1) '
E
2 ), et qu’on passe en phase 2 (basculement de l’interrupteur en position (2)).
41. Exprimer la tension uc(t) aux bornes du condensateur au cours de la deuxième phase de

charge, qui commence à l’instant t1.
42. Tracer l’allure de uc(t) au cours du temps au cours de l’ensemble des deux phases de

charge.

7



01/10/22 DS1 - Electricité PT 2022/2023

43. Exprimer l’intensité ic qui traverse le condensateur pendant les deux phases de charge.
On distinguera les cas en fonction de t.

44. Déterminer l’énergie électrique fournie par les deux générateurs pendant la charge.
45. En déduire le rendement pour cette nouvelle façon de procéder. Conclure quant aux

avantages et désavantages par rapport à la première méthode.

III - Généralisation à une charge en N étapes
La sous-partie précédente montre que la charge fractionnée en deux étapes permet un meilleur
rendement. Nous établissons ici l’expression du rendement pour un fractionnement en N étapes.
Notons t0 = 0 l’instant initial où le condensateur est déchargé. La première étape a lieu de t0 à
t1 = 5τ (τ étant la durée caractéristique du circuit), par un générateur de tension E

N
à travers

une résistance R.

De manière générale, l’étape numéro k de la charge (k ∈ J1, NK) a lieu de tk−1 à tk, par un
générateur de tension kE

N
, à travers une résistance R.

On a tk = k × 5τ .
Au début de l’étape k, uc(tk−1) = (k − 1) E

N
, et à la fin de l’étape k, uc(tk) = kE

N
.

Lors de l’étape k de la charge, déterminer (notamment en fonction de k et N) :
46. L’équation différentielle suivie par la tension uc(t) aux bornes du condensateur, puis

l’expression de sa solution uc(t).
47. L’expression de l’intensité ic(t) traversant le condensateur.
48. L’expression de l’énergie fournie par le générateur.

En déduire :
49. L’expression de l’énergie fournie par le générateur lors de l’ensemble de la charge.
50. L’expression du rendement de la charge en N étapes.
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