(5 points)

CLASSE 4SI1
DEVOIR DE SYNTHESE N°2

1. Compléter le graphe en indiquant les informations manquantes, préciser ses polarités et le
sens de la circulation des ions
2. Donner la notation symbolique de la pile
3. Ecrire l’équation de la réaction associée à la pile
4. La pile débite un courant constant 𝐼𝑚 = 0,1𝐴 pendant ∆𝑡 = 25𝑚𝑛 , on donne
1𝐹 = 96500𝐶. 𝑚𝑜𝑙 −1 , 𝑀𝐶𝑢 = 65𝑔. 𝑚𝑜𝑙 −1
a) Déterminer le nombre de moles d’électrons échangés
b) En déduire la variation de la masse de cuivre
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On donne le schéma de la pile :
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(15 points)

On réalise un montage comportant un générateur basses fréquences GBF, délivrant la tension
𝑢𝑒 = 𝑈𝑒𝑚 sin 𝜔𝑡 , la tension de sortie aux bornes du condensateur s’écrit
𝑢𝑠 = 𝑈𝑠𝑚 sin 𝜔𝑡 + 𝜑 . Voir figure suivante :

1. Etablir l’équation différentielle vérifiée par 𝑖(𝑡), intensité du courant qui parcourt le circuit

CLASSE 4SI1

Exercice 2(6 points)

DEVOIR DE SYNTHESE N°2

1. Quelle est l’utilisation du filtre passe-bas dans les retouches d’une image numérique
2. Quel type de filtre peut-on utiliser pour accentuer les détails d’un contraste.
3. Dans quelle catégorie de filtres peut-on classer les filtres moyenneurs
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Exercice 1(Document texte 3 points)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

En déduire l’expression de l’intensité maximale du courant 𝐼𝑚 , par construction de Fresnel
En déduire l’expression de 𝑈𝑠𝑚
Montrer que le gain G du filtre s’écrit : 𝐺 = −10𝐿𝑜𝑔 1 + 2𝜋𝑅𝐶𝑁 2
Quelle est la nature du filtre
On donne le graphe 𝐺 = 𝑓 𝑁 pour 𝑅 = 320Ω
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a)
b)
c)
d)

Vérifier la nature du filtre
Déterminer sa fréquence de coupure
En déduire la valeur de la capacité C du condensateur
On donne 𝑈𝑒𝑚 = 4𝑉 en déduire 𝑈𝑠𝑚 pour G=-3dB, le filtre est-il passant

Exercice 3(6 points)

DEVOIR DE SYNTHESE N°2

CLASSE 4SI1

On réalise un montage comportant en série une résistance R, une inductance L et un condensateur
de capacité C. La tension d’entrée 𝑢𝑒 = 𝑈𝑒𝑚 sin 𝜔𝑡 délivrée par le générateur GBF. La tension de
sortie est prise aux bornes de la résistance. Voir le schéma de la figure suivante :
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a)

Donner l’expression de l’impédance Z du circuit
En déduire l’expression de 𝐼𝑚 en fonction de 𝑈𝑒𝑚 , 𝐿, 𝐶, 𝑅 𝑒𝑡 𝑁
En déduire L’expression de la tension maximale aux bornes du résistor
On donne le graphe 𝐼𝑚 = 𝑓 𝑁

Vérifier que pour

𝐼𝑚
2

la valeur du gain est G=-3dB

DEVOIR DE SYNTHESE N°2

CLASSE 4SI1

b) Montrer qu’il s’agit d’un filtre passe bande
c) Déduire du graphe les valeurs des fréquences de coupures du filtre
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