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Devoir libre de Sciences Physiques n◦1 du 12-09-2022

Problème no 1 – Modélisation fréquentielle de dipôles Mines PSI 2009

Ce problème propose tout d’abord d’étudier un circuit à amplificateur opérationnel et son application à l’étude
d’une bobine à air, puis de fournir une interprétation du comportement fréquentiel de cette bobine.

A. Étude d’un circuit à amplificateur opérationnel

Dans tout le problème, on suppose que la seule cause de fonctionnement en régime non-linéaire d’un amplificateur
opérationnel est la saturation de sa tension de sortie : les tensions de saturation sont supposées opposées et
notées : ±Vsat. On rappelle qu’un amplificateur opérationnel idéal est tel que les courants d’entrée i+ et i− sont
toujours nuls et que dans la zone de linéarité V+ − V− = 0.

Étude d’un dipôle

On considère le circuit de la figure 1 dans lequel l’amplificateur opérationnel est supposé idéal.
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Figure 1 – Montage à amplificateur

1. Dans l’hypothèse d’un fonctionnement idéal de l’amplificateur opérationnel en régime linéaire, déterminer
l’impédance d’entrée Ze = Ve/Ie du circuit de la figure 1. Tracer la partie de la caractéristique Ve = f(Ie) en
régime linéaire : on exprimera les limites du domaine de validité de Ve en fonction de Vsat, R2 et R3.

2. Compléter la caractéristique Ve = f(Ie) du circuit de la figure 1 dans les régions qui correspondent à
un fonctionnement non-linéaire de l’amplificateur opérationnel : on donnera les expressions Ve = f(Ie) corres-
pondantes en justifiant précisément les domaines de Ve sur lesquels elles sont valides. On précisera les points
remarquables.

Visualisation expérimentale de la caractéristique du dipôle

On considère à présent le montage de la figure 2. Ce dernier est celui de la figure 1 auquel on a rajouté une
résistance Rg et un générateur de fonction idéal qui délivre une tension E(t). Lorsque la tension du générateur est
continue E(t) = E0 = Cte, le couple (Ve, Ie) prend la valeur (V0e, Ie0). Ce point de la caractéristique Ve = f(Ie)
est appelé point de fonctionnement du circuit. L’amplificateur opérationnel est encore supposé idéal.

3. Indiquer comment le montage de la figure 2 permet une visualisation à l’oscilloscope de la caractéristique
Ve = f(Ie) : on précisera les branchements à effectuer et les éventuelles précautions matérielles à prendre.

4. Étudier en fonction de la valeur de Rg, les différentes possibilités pour le point de fonctionnement du circuit
dans le cas E0 = 0V.

Stabilité du point de fonctionnement

Lorsque l’on réalise expérimentalement le montage de la figure 2 avec E = 0V et Rg < R1R3/R2, on constate
que le point de fonctionnement du montage se trouve arbitrairement soit en un point M(Ie01, Ve01) associé à
un courant Ie01 négatif, soit en un point P (Ie02, Ve02) associé à un courant Ie02 positif. Ces deux points sont
distincts et présentent la propriété d’être symétriques l’un de l’autre par rapport à l’origine O du plan (Ie, Ve).

5. Dans quel régime se trouve l’amplificateur opérationnel si le point de fonctionnement du montage est situé
en M ou en P On justifiera la réponse en précisant les coordonnées de ces points.

Pour expliquer que les seuls points de fonctionnement accessibles soient les pointsM ou P lorsqueRg < R1R3/R2

et E = 0V, on ne peut plus supposer que l’amplificateur opérationnel soit de gain infini. Dans le régime linéaire,
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Figure 2 – Montage avec entrée

on peut le modéliser comme indiqué sur la figure 3. Les courants d’entrée i+ et i− sont toujours nuls, mais
ε(t) = V+ − V− 6= 0. Dans ce régime et pour des signaux sinusöıdaux, on peut modéliser l’amplificateur
opérationnel par une relation entre les représentations complexes de ε(t) et de Vs(t) :
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Figure 3 – Amplificateur opérationnel

6. Rappeler les ordres de grandeurs des constantes A0 et f0 = ω0/2π pour un amplificateur opérationnel usuel.
En utilisant la modélisation de l’amplificateur opérationnel définie par la figure 3, établir l’équation différentielle
vérifiée en régime linéaire par le courant Ie(t) du montage de la figure 2 dans le cas où E(t) = 0V. On utilisera
les paramètres A0, ω0, Rg, R1 et A = R3/(R2 +R3).

7. En prenant en compte le fait que AA0 ≫ 1, montrer que l’équation différentielle de la question précédente
permet de justifier l’observation expérimentale relative aux points de fonctionnement. Expliquer qualitativement
comment s’établit le basculement vers M ou P .

Réalisation d’un oscillateur

L’amplificateur opérationnel est à nouveau supposé idéal. On adjoint maintenant au circuit de la figure 1 une
résistance R, un condensateur C et une bobine idéale d’inductance L pour obtenir le montage de la figure 4.

8. Écrire l’équation différentielle régissant le courant Ie traversant la résistance R en supposant que le circuit
de la figure 1 soit modélisable en première approximation par le dipôle d’impédance Ze déterminée à la question
1..

9. À quelle condition le montage de la figure 4 est-il le siège d’une oscillation purement sinusöıdale ? Que vaut
alors la fréquence fc d’oscillation ? La condition précédente n’étant jamais rigoureusement réalisable expérimen-
talement, indiquer à quelle condition on constate effectivement le démarrage d’une oscillation.

10. En fait la bobine présente dans le montage de la figure 4 est une bobine à air de résistance rb et d’inductance
L. Quelle est l’origine physique du terme de résistance rb ?

On constate expérimentalement que la valeur de la résistance rb de la bobine à air dépend de la pulsation ω du
courant sinusöıdal qui la parcourt. Dans un domaine de basse et moyenne pulsation, la dépendance fréquentielle
de rb s’écrit :

rb(ω) = r0(1 + αω2)
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Figure 4 – Oscillateur à amplificateur opérationnel

Typiquement, pour une bobine à air d’inductance égale à 0, 1H comprenant 1 000 spires réparties sur plusieurs
couches, la loi précédente est très bien vérifiée pour ω < 2×104 rad·s−1. On trouve expérimentalement r0 = 9, 2Ω
et α = 5× 10−10 s2.

11. Comment pourrait-on, à l’aide du montage de la figure 4, valider la dépendance quadratique en la pulsation
rb(ω) ? On décrira avec soin le protocole expérimental proposé. Estimer la variation relative de la résistance rb
de la bobine à air précédente composée de 1 000 spires pour des pulsations variant de 0 à 2× 104 rad · s−1.

Modélisation électrocinétique de la bobine

On souhaite traduire le comportement fréquentiel de la bobine de la figure 4 par la modélisation électrocinétique
de la figure 5. On fixe r0 = 9, 2Ω, L = 0, 1H, le paramètre de cette modélisation étant l’expression et la valeur
de la résistance Rp.
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Figure 5 – Bobine réelle

12. Montrer que, sous les hypothèses r0 ≪ Rp et L2ω2 ≪ R2
p, la loi expérimentale de l’équation rb(ω) est

compatible avec l’impédance complexe Z(ω) du dipôle de la figure 5. On exprimera Rp en fonction de α, r0 et
L et on calculera sa valeur numérique. Vérifier a posteriori les hypothèses de calcul pour des pulsations variant
de 0 à 2× 104 rad · s−1.

13. On considère le montage de la figure 4. Écrire l’équation différentielle régissant le courant Ie en supposant
toujours que le circuit de la figure 1 soit modélisable en première approximation par le dipôle d’impédance Ze

mais en remplaçant la bobine idéale par sa modélisation électrocinétique définie à la figure 5. Cette équation
différentielle sera établie sans faire les hypothèses de la question 12..

14. Simplifier l’équation différentielle précédente en considérant simultanément r0 ≪ Rp et (R + Ze) ≪ Rp.
On présentera l’équation différentielle simplifiée sous la forme :

L
d2Ie
dt2

+RT

dIe
dt

+
1

C
Ie = 0

dans laquelle, on exprimera RT en fonction de R, Ze, r0, Rp, L et C. Donner l’expression du coefficient de
qualité Q et de la pulsation propre ω0 du circuit RTLC série équivalent à celui de la figure 4.

15. Dans le cas RT < 0 et R2
T < 4L/C, exprimer la solution générale de l’équation différentielle précédente

en fonction de Q et ω0. Tracer l’allure de Ie(t) correspondante. Que se passe-t-il lorsque RT → 0− ? Interpréter
alors l’expression de RT à l’aide de l’équation rb(ω).
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Stabilisation de l’amplitude des oscillations

16. On considère encore le montage de la figure 4. Dans le cas où la bobine à air est une inductance idéale L,
comment se réécrit l’équation différentielle de la question 14. ? Que vaut alors RT ? Dans quel type d’oscillations
se trouve l’amplitude du courant Ie si RT < 0 ?

17. On constate expérimentalement que sous la condition RT < 0, une oscillation d’amplitude constante
apparâıt après un régime transitoire. Quelle est l’origine physique de la limitation de l’amplitude des oscillations ?
Cette limitation apparâıt-elle dans l’équation différentielle de la question 16. ?

18. Afin de mieux comprendre le mécanisme de stabilisation de l’amplitude des oscillations, on se propose de
tenir compte du caractère non-linéaire de la caractéristique Ve = f(Ie) établie dans la question 2.. Pour ce faire,
on modélise cette caractéristique par un polynôme du troisième degré passant par les zéros de la caractéristique
et ayant même pente à l’origine : déterminer dans ces conditions l’expression de Ve en fonction de Ie.

19. Réécrire l’équation différentielle régissant le courant Ie(t) en incorporant l’expression de la caractéristique
déterminée dans la question précédente. Interpréter qualitativement la stabilisation de l’amplitude Ie(t).

Problème no 2 – Modulation et Démodulation CCP PSI 2005

La modulation d’amplitude est une technique intervenant dans la transmission, via une onde électromagnétique,
d’un signal informatif (téléphonie, radio, télévision . . . ).

A. Fabrication d’un signal modulé en amplitude

Généralités sur la modulation d’amplitude

Pour transmettre une onde sonore (un signal informatif supposé sinusöıdal de pulsation ω), on module l’ampli-
tude d’une porteuse de pulsation Ω très supérieure à ω.

1. À quel intervalle de fréquences correspond le domaine audible ? Quelle est la célérité de l’onde modulée
transmise par voie hertzienne ?

2. Donner deux raisons essentielles justifiant la nécessité de la modulation (en amplitude ou en fréquence par
exemple) pour transporter un signal par voie hertzienne par l’intermédiaire d’une onde électromagnétique.

Le signal modulé s(t) obtenu est mis sous la forme usuelle s(t) = s0(1 +m cosωt) cosΩt (voir la figure 6), dans
laquelle m est un réel positif, appelé taux de modulation. L’image électrique de ce signal pourra être obtenue
sous forme d’une tension (on écrira alors s(t) = v(t), grandeur exprimée en volt) ou sous forme d’une intensité
(on écrira alors s(t) = i(t), grandeur exprimée en ampère).
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Figure 6 – Taux de modulation

3. Soient smax et smin les valeurs maximale et minimale de l’amplitude de s(t). En faisant apparâıtre clairement
smax et smin sur l’une ou l’autre des courbes de la figure 6 (qui sera reproduite sur la copie), exprimer le taux
de modulation m en fonction de smax et smin.

4. Calculer les taux de modulation correspondant aux deux graphes proposés.

5. Représenter le signal modulé dans le cas m = 1.
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Fabrication d’un signal modulé en amplitude

Pour réaliser l’émission, nous allons utiliser un courant électrique modulé en amplitude, d’intensité i(t) =
I0(1+m cosωt) cosΩt, où Ω ≫ ω. L’intensité électrique délivrée par la source de courant circule dans un dipôle
oscillant, l’émetteur, qui réalise l’émission. Nous ne nous intéresserons pas à l’émetteur, mais seulement à la
source de courant, que nous allons tenter de fabriquer.

6. Représenter, en le justifiant, le spectre fréquentiel de l’intensité délivrée par la source en notant f = ω/2π
et F = Ω/2π.

7. En déduire que la source de courant peut être théoriquement fabriquée à l’aide de trois sources de courant
sinusöıdales idéales, associées de façon très simple. Préciser :

— les expressions complètes (amplitude et pulsation) des intensités i1(t), i2(t) et i3(t) délivrées par chacune
des sources ;

— le montage réel de la source équivalente.

B. Démodulation d’amplitude

Pour récupérer l’information contenue dans un signal modulé en amplitude, plusieurs approches sont possibles,
dont les deux suivantes. La première exploite les possibilités d’un circuit passif à base de diode, la seconde repose
sur l’emploi d’un multiplieur.
Démodulation par détection d’enveloppe

Un récepteur capte, par voie hertzienne, un signal modulé qu’il traduit sous la forme d’une tension ve(t) =
V0(1 + m cosωt) cosΩt. Pour en extraire l’information, on utilise le dispositif de la figure 7 appelé détecteur
d’enveloppe ou de crête. Il est constitué d’une diode idéale, d’une résistance et d’un condensateur, ces deux
derniers formant la cellule RC. La valeur des composants est adaptée au signal à démoduler.

b b

b
b

b
b

ve(t) vs(t)C R

Figure 7 – Démodulateur à diode

8. Soient τ = RC la constante de temps de la cellule RC et T = 2π/Ω la période de la porteuse du signal
d’entrée. En raisonnant qualitativement sur le fonctionnement de la cellule RC, selon l’état passant ou bloqué
de la diode, établir une inégalité liant τ et T permettant d’obtenir en sortie la tension approchée vs(t) ≃
V0(1 +m cosωt).
Cette expression sera conservée pour les questions suivantes.

9. Établir l’expression de l’intensité traversant la diode, lorsque celle-ci est passante, en fonction de vs(t) et
de ses éventuelles dérivées par rapport au temps. Déduire de la question précédente que l’intensité traversant
la diode peut être mise sous la forme :

iD(t) =
V0

R
[1 + g cos(ωt+ ϕ)]

où g > 0 sera explicité en fonction de m, R, C, ω et tanϕ en fonction de R, C et ω.

10. L’intensité du courant traversant la diode quand celle-ci est passante ne pouvant être que strictement
positive, en déduire que la constante de τ du filtre doit obligatoirement être inférieure à une certaine valeur que
l’on exprimera en fonction de m (supposé inférieur à 1) et ω.

11. Les conditions d’utilisation du montage sont telles que ω = 3, 14× 104 rad · s−1 et m = 0, 7. Sachant que
les deux pulsations (ω et Ω) sont dans un rapport 100, déterminer un encadrement numérique de la constante
de temps τ .

12. On place tour à tour, en entrée de la cellule RC, les tensions ve(t) = s(t) représentées sur la figure 6,
tracées pour des valeurs quelconques de m. Représenter, dans chaque cas, les tensions vs obtenues en sortie du
détecteur d’enveloppe.

13. L’un des deux signaux n’est pas correctement démodulé par ce montage. Identifier le signal dont il s’agit
et le représenter correctement démodulé. Préciser la condition sur m assurant une démodulation correcte.
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Démodulation synchrone

L’utilisation d’un multiplieur va permettre de résoudre quelques-unes des limitations rencontrées par le démo-
dulateur à diode. Le montage représenté sur la figure 8 est câblé de façon à ce que vm(t) = kve(t)vd(t), où k
est une constante positive caractéristique du multiplieur. L’impédance d’entrée du multiplieur est suffisamment
élevée pour que l’on puisse considérer les courants d’entrée comme nuls.

ve(t)

vd(t)
vm(t)

b

Figure 8 – Circuit multiplieur

On place, sur la première entrée, le signal à démoduler, réceptionné par voie hertzienne, dont l’équation est
ve(t) = V0(1 + m cosωt) cosΩt et on impose, sur la seconde entrée, la tension vd(t) = Vd cosΩt. En sortie du
multiplieur, le signal traverse un filtre qui peut être du type passe-bas (1) ou passe-haut (2), selon le traitement
souhaité. Les fonctions de transfert sont :

H1(jω) =
H0

1 + (j ω
ωc

)n
et H2(jω) =

H0(
ω
ωc

)n

1 + (j ω
ωc

)n

Les diagrammes de Bode de ces filtres sont donnés à la figure 9.

Certaines données sont volontairement absentes des axes des ordonnées.
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Figure 9 – Diagrammes de Bode

14. Représenter, en le justifiant, le spectre du signal vm en sortie du multiplieur, en indiquant l’amplitude des
différentes composantes spectrales.

15. Parmi les deux filtres fournis, justifier quel est celui qui doit être employé pour sélectionner cette infor-
mation. Ce choix sera maintenu dans toute la suite du problème.

16. Déduire des documents disponibles la fréquence de coupure du filtre choisi.

17. Pour tester le montage ainsi réalisé, on place sur son entrée ve le signal s(t) de la figure 6 à droite.
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Exprimer la tension vs en sortie du filtre. Représenter vs. Citer au moins un avantage de la démodulation par
un multiplieur par rapport à celle à diode.

18. Les paramètres du filtre employé (l’ordre n et le gain H0) étaient inconnus jusqu’à ce que l’on mesure la
valeur absolue du gain, à une fréquence donnée. Ainsi, à 100 kHz, on a trouvé |G| = 50 dB. En exploitant cette
mesure et les documents fournis sur la figure 9, déterminer H0.

19. Calculer, de la même façon, l’ordre n de ce filtre.
Pour parfaire le filtrage, un condensateur, de capacité C, est placé en série en sortie du filtre. Le signal alors
démodulé est transformé en onde sonore par l’intermédiaire d’un haut-parleur, voir la figure 10.

ve(t)

vd(t)

b b

C

b
HP

vs(t) v′s(t)

Filtre

b b

Figure 10 – Châıne de réception

20. En assimilant le haut-parleur à une résistance R0, préciser le rôle du condensateur.

21. En prenant pour vs sa représentation déterminée à la question 17, représenter l’allure du signal v′s.

C. Mesure de puissance moyenne

On souhaite mesurer le rendement électromécanique du haut parleur fournissant l’émission sonore. Pour cela,
on a réalisé le montage de la figure 11. Les caractéristiques du multiplieur sont celles décrites dans la partie
précédente. Le haut-parleur est placé en série avec une résistance r = 1Ω. Un générateur de courant alimente
le tout. On note i(t) = i0 cosωt l’intensité qu’il délivre, et par souci de simplification, on prendra vHP =
v0 cos(ωt+ ϕ).

Filtre
passe-bas

H
P b b

b

b b

vm vpb

vrvHP

b b

i

Figure 11 – Mesure de puissance moyenne

22. Pour la mesure de puissance, aurait-on pu se contenter d’employer un voltmètre et un ampèremètre ?
Justifier.

23. Établir l’expression de la tension vm et représenter son spectre fréquentiel. À quelle grandeur énergétique
est-elle proportionnelle ? Justifier.

24. La tension vm est filtrée par un circuit de type passe-bas. En sortie de celui-ci, on récupère le signal de
plus basse fréquence, de tension vpb. Justifier que la tension vpb est bien proportionnelle à la puissance moyenne
consommée par le haut-parleur.

25. Pour une fréquence donnée, la puissance moyenne délivrée par le générateur de courant a été mesurée
à 70mW et celle dissipée par effet Joule vaut 25mW. En déduire la puissance moyenne associée à l’émission
sonore et le rendement électromécanique du haut-parleur.
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