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exercice piles 

On dispose du matériel suivant : 

-- un petit bécher contenant un volume 1V 20m  de solution de nitrate d’argent de concentration  

1 1
1C 10 mo .

  . 

- Un petit bécher contenant un volume 2V 20m  de solution de nitrate de cuivre de concentration  

2 1
2C 5.0 .10 mo .

  . 

-- Un fil de cuivre de masse m = 1.0 g et un fil d’argent, bien décapés et équipés d’un dispositif de 

connexion électrique. 

-- Un pont salin contenant une solution ionique saturée de nitrate de potassium. 

Donnes : réaction entre le métal cuivre et l’ion de l’argent 
2

(aq) (s) (s) (aq)2Ag Cu 2Ag Cu
    

sa constante d’équilibre 
15

K 2.1 .10  

-- unités : 
3 1 3

1Faraday 96.5 .10 C.mo ; 1A.h 3.6 .10 C
   ; 

1
M(Cu) 63.5g.mo

  

 

1) Faire un schéma annoté de la pile qu’il est possible de constituer à partir du matériel disponible. 

2) Un ampèremètre en série avec un conducteur ohmique de résistance  R 100   est placé entre les 

bornes de la pile. Le conducteur ohmique est parcouru par un courant de très faible intensité dans le 

sens de l’argent vers le cuivre. 

2.1) En déduire le sens de circulation des électrons dans le conducteur ohmique. 

2.2) Interpréter alors le fonctionnement de la pile en écrivant les deux demi-équations aux électrodes. 

2.3)  Le sens de la réaction spontanée est-il en accord avec celui déterminé dans l’équation donné ci-haut 

2.4) Quels rôle(s) joue le pont salin ? Indiquer sur votre schéma le mouvement des porteurs de charge 

dans le pont. 

3) On laisse fonctionner le système pendant une durée suffisamment longue pour que la pile ne débite 

plus. 

3.1) Construire le tableau descriptif de l’évolution du système. 

3.2) Quel est le réactif limitant ? 

3.3) Quelle est la concentration en ion cuivre (II° en fin de réaction ? 

3.4) Déterminer la quantité d’électrons qui a traversé la résistance depuis l’instant où la pile a 

commencé à débiter jusqu’à l’instant où la pile s’arrête de fonctionner. 

 

Exercice modulation et démodulation 

La modulation est utilisée pour qu’on puisse transmettre les informations 

avec les ondes électromagnétiques sur de longues distance. 

Parmi les composants adoptés dans la modulation, on utilise  

un circuit intégré qu’on appelle multiplieur. 

Cet exercice a pour objectif l’étude de la modulation  

d’amplitude. 

Lors d’une séance de travaux pratiques, un groupe d’élèves  

appliquent une tension 1 0 m1u (t) U U .cos(2 ft)    

 à l’entrée 1E  du multiplieur, avec 0U  tension continu du  

décalage, et 2 m2u (t) U .cos(2 Ft)  , la tension correspondante à la porteuse à l’entrée 2E  (voir 

figure-4). 
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2.1) L’expression de la tension Su (t)  à la sortie du circuit 

intégré est S 1 2u (t) k.u (t).u (t)  , avec k une constante  

qui dépend du multiplieur. 

Montrer que l’amplitude de la tension Su (t)  s’écrit sous  

la forme SU A[1 m.cos(2 ft)]   , en précisant  

les expressions de A et m. 

2.2) Après le réglage des sensibilités de l’oscilloscope sur  

1 V / div et 0.5 ms / div, les élèves ont visualisé la tension  

Su (t)  représenté  sur la figure-5 

Déterminer la fréquence f de l’onde modulante et la fréquence 

F de l’onde porteuse. 

2.3) En mesurant le taux de modulation m, montrer que la 

 qualité de la modulation est bonne. 

 

Exercice mécanique  

 

 

 


