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

Problème no 1 – Modélisation fréquentielle de dipôles Mines PSI 2009

A. Étude d’un circuit à amplificateur opérationnel

Étude d’un dipôle

1. On écrit que la tension aux bornes de R1 est u1 = R1Ie. La tension aux bornes de R2 est u2 = R2I
′ avec

u2 = u1 puisque l’amplificateur opérationnel est idéal en régime linéaire. On a aussi Ve = −R3I
′ puisque la

convention est de type générateur aux bornes de R3. On en déduit que : Ze = −R1R3

R2

. La tension de sortie de

l’amplificateur est limitée par les tensions de saturation. Comme Ve = R3

R2+R3

Vs, on en déduit que l’impédance

précédente est valable uniquement pour l’intervalle de tension d’entrée suivant : − R3

R2+R3

Vsat ≤ Ve ≤ R3

R2+R3

Vsat.

2. Dans le cas de figure où le régime n’est pas linéaire, on voit par la loi des mailles que Ve = R1Ie ± Vsat .

Si Vs = +Vsat, on sait qu’alors V− < V+ et donc V− < R3

R2+R3

Vsat. Cela correspond à la condition Ie <

− R2

R1(R2+R3)
Vsat. Pour la saturation basse, on a Ve = R1Ie − Vsat et de la même façon, on trouve la condition

sur l’intensité Ie >
R2

R1(R2+R3)
Vsat = i0. Voir la figure 1.
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Figure 1 – Caractéristique et points de fonctionnement

Visualisation expérimentale de la caractéristique du dipôle

3. Avec un générateur de tension habituelle, la résistance Rg n’est pas accessible de l’extérieur. Il faudrait
rajouter une résistance en série qui dans le circuit se situerait à la position de Rg. Le raisonnement va être
le même que l’on travaille sur la résistance Rg du circuit de l’énoncé ou sur la résistance additionnelle. On
branche sur la voie 1 de l’oscilloscope la tension aux bornes de Rg ou de la résistance additionnelle. On aura
alors la visualisation de la tension −RgIe. En changeant le signe par la touche inversion, on visualise une
image de l’intensité. En branchant la voie 2 au niveau de l’entrée du montage, on visualise Ve. On utilise alors

le mode XY de l’oscilloscope. Il faut toutefois faire attention à la position de la masse de l’oscilloscope et
du générateur de tension. En effet, si ces deux masses sont reliées (par la prise de terre par exemple), il faut
utiliser un transformateur d’isolement avec le générateur (en régime variable) ou bien une sonde différentielle
sur l’oscilloscope. Si on ne le faisait pas, on court-circuiterait la résistance Rg ou la résistance additionnelle.

4. On a Ve = −RgIe et en mode linéaire pour le circuit Ve = −R1

R3

R2Ie. Ces deux équations n’ont qu’une

seule solution en général Ve = 0 et Ie = 0 sauf si Rg = R1R3

R2

auquel cas tous les points du segment linéaire
de la caractéristique sont des points de fonctionnement. Si on se situe dans le domaine non-linéaire, alors on a
toujours Ve = −RgIe mais maintenant Ve = R1I1 ± Vsat. Le courbe possède alors un seul point d’intersection

qui est l’origine si Rg > R1R3

R2

. Par contre, si Rg < R1R3

R2

, on a trois points de fonctionnement , un à l’origine

et un sur chaque portion de droite d’équation Ve = R1Ie ± Vsat. Voir la figure 1.
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Stabilité du point de fonctionnement

5. On a donc −RgIe = R1Ie ± Vsat d’où Ie = ∓ Vsat

R1+Rg
et Ve = ± Rg

R1+Rg
Vsat pour M et P respectivement.

6. A0 ≃ 106 et f0 ≃ 10Hz. On écrit la loi des mailles dans le circuit et on obtient : ε = Avs−V− Or V− = −RgIe
d’où ε = AVs +RgIe =

Vs

A0

(1 + j ω
ω0

). Avec Vs = −(Rg +R1)Ie et en passant en représentation temporelle pour

laquelle jω ≡ d
dt , on arrive à l’équation différentielle suivante : 1

ω0

dIe
dt +

(

1−A0(A− Rg

R1+Rg
)
)

Ie = 0 .

7. Avec AA0 ≫ 1, on arrive à l’équation différentielle dIe
dt + A0(

Rg

R1+Rg
− A)ω0Ie = 0. La solution de cette

équation va être divergente si
Rg

R1+Rg
< A. Cette condition conduit en fait à Rg < R1R3

R2

ce qui nous ramène bien

à la situation étudiée avant et aux points de fonctionnement M et P . Le basculement d’un point vers l’autre est
lié aux conditions initiales et aux défauts de l’amplificateur opérationnel qui vont faire apparâıtre une tension
différentielle en entrée positive ou négative.

B. Réalisation d’un oscillateur

8. On a affaire à un circuit série RLC en série avec la résistance négative calculée au départ puisqu’on suppose
que l’amplificateur opérationnel est en régime linéaire. La loi des mailles donnent donc LdIe

dt +RIe+Uc+ZeIe = 0

avec Ie = C dUc
dt . On aboutit alors à l’équation différentielle d2Ie

dt2 + 1
L

(

R− R1

R3

R2

)

dIe
dt + Ie

LC = 0 .

9. L’oscillation est purement sinusöıdale si on a l’équation d’un oscillateur harmonique. Il faut donc que

Rg = R1R3

R2

. La fréquence est fc =
1
2π

1√
LC

. À cause des défauts cette condition ne peut être réalisée strictement.

Il y a aura démarrage des oscillations lorsque R − R1

R3

R2 = 0−, c’est-à-dire pour R légèrement inférieur à la

valeur R1R3

R2

.

10. Les fils utilisés sont en général en cuivre qui n’est pas un conducteur parfait malgré sa conductivité élevée.

Il se produit un effet Joule qui explique l’existence de rb dans le modèle proposé.

11. Pour faire l’étude de la dépendance de rb avec la pulsation ω, il faut faire varier la capacité du condensateur
et relever à chaque fois la valeur de la résistance rb =

R1R3

R2

qui provoque la naissance des oscillations. La mesure

de la fréquence permet alors d’étudier rb(ω). La variation relative de la résistance est ∆rb
rb

= αω2 = 0, 2 , cela

représente 20% ce qui est relativement important pour le domaine de fréquence exploré.

Modélisation électrocinétique de la bobine

12. Par association d’élément en série et d’éléments en parallèle, on arrive à l’expression de l’impédance équi-

valente Z(jω) =
(r0+jLω)Rp

r0+jLω+Rp
. En multipliant le dénominateur par le complexe conjugué, on arrive à l’expression

Z(jω) =
Rp(r0+JLω)(r0+Rp−jLω)

(r0+Rp)2+L2ω2 . On effectue les approximations suivantes : r0 ≪ Rp et R2
p ≫ L2ω2, cela nous

amène à ne considérer dans le dénominateur que Rp et on obtient alors Z(jω) = 1
Rp

(r0 + jLω)(Rp − jLω). En

développant, on arrive à : Z(jω) = r(1 + L2ω2

r0Rp
) + jLω. On peut identifier cette expression à celle fournie pour

rb(ω) et conclure que α = L2

r0Rp
ou encore que Rp = L2

αr0
. On trouve Rp = 2, 17MΩ. On a bien r0 ≪ Rp et

encore L2ω2 ≪ R2
p dans le domaine de pulsation étudié puisque cela revient à comparer L2ω2 = 4 × 106Ω2 à

R2
p = 4, 7× 1012Ω2.

13. Il est plus simple d’utiliser la notion d’impédance du régime harmonique pour établir l’équation diffé-
rentielle demandée. Le circuit est donc constitué de la mise en série de la résistance R, d’un condensateur de
capacité C de l’impédance Z(jω) exprimée à la question précédente et de l’impédance Ze équivalente au montage
à amplificateur opérationnel puisqu’on suppose être en régime linéaire. La loi des mailles nous amène à écrire
que RIe +

Ie
jCω + ZeIe + Z(jω)Ie = 0. À l’aide des calculs précédents et en multipliant par jCω, on trouve :

Ie +(R+Ze)jCωIe +
(r0+jLω)jRpCω

r0+Rp+jLω Ie = 0. En organisant l’expression, on arrive à (jω)2[LC(R+Rp+Ze)]Ie +

(jω)[L + (R + Ze)(Rp + r0)C + Rpr0C]Ie + (Rp + r0)Ie = 0. En passant dans le domaine temporel, on peut

conclure sur : [LC(R+Rp + Ze)]
d2Ie
dt2 + [L+ (R+ Ze)(Rp + r0)C +Rpr0C]dIedt + (Rp + r0)Ie = 0 .

14. Avec les approximations r0 ≪ Rp et (R + Ze) ≪ Rp, on trouve la forme proposée par l’énoncé : Ld2Ie
dt2 +

[

L
RpC

+ r0 +R+ Ze

]

dIe
dt + Ie

C = 0. La résistance est donc : RT = L
RpC

+ r0 +R+ Ze . Le facteur de qualité et
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la pulsation propre de l’oscillateur se définissent à partir de l’équation canonique d2Ie
dt2 + ω0

Q
dIe
dt + ω2

0Ie = 0. On

peut donc écrire que ω0 =
√

1
LC et Q = 1

RT

√

L
C .

15. Le discriminant de l’équation caractéristique est ∆ = R2
T − 4LC < 0. Cette équation possède donc deux

solutions complexes : r = −RT±j
√
−∆

2L = − ω0

2Q ± jω0

√

4− 1
Q2 . La forme générale de la solution est donc : Ie(t) =

exp−ω0t
2Q

[

α cosω0

√

4− 1
Q2 t+ β sinω0

√

4− 1
Q2 t

]

. Puisque RT < 0, la solution va diverger progressivement pour

atteindre le régime de saturation qui va limiter l’amplitude de l’oscillation. On peut voir la courbe sur la figure

2. Si RT → 0−, on va tendre vers la situation de l’oscillateur harmonique et donc une tension sinusöıdale .

t

Ie

b0

Figure 2 – Oscillations croissantes

Stabilisation de l’amplitude des oscillations

16. Si Rp → ∞ et r0 → 0, on retrouve la bobine idéale et on revient sur l’équation différentielle Ld2Ie
dt2 +

(

R− R1R3

R2

)

dIe
dt + Ie

C = 0. On trouve RT = R− R1R3

R2

et si RT < 0, on est bien dans le cas précédent de

divergence de l’amplitude.

17. L’origine physique de la limitation de l’amplitude des oscillations est liée à la saturation de l’amplificateur
opérationnel. L’équation différentielle établie avant ne permet pas de le prévoir car pour l’établir, nous avons
supposé que le régime de fonctionnement de l’amplificateur opérationnel était linéaire. En saturation, il n’est
pas modélisable par une impédance (négative) mais par une résistance R1 en série avec un générateur de tension
±Vsat puisque les deux droites dans la caractéristique de la figure 1 sont : Ve = R1Ie ± Vsat.

18. La caractéristique obtenue est impaire. Le polynôme ne comportera pas de terme en I2e et de terme constant.

Il possède les racines, Ie = 0 et Ie = ±Vsat

R1

. On a donc un polynôme de la forme Ve(Ie) = αIe[I
2
e − V 2

sat

R2

1

] qui

doit posséder la pente −R1R3

R2

pour Ie = 0. On a dVe

dIe
= α(3I2e − V 2

sat

R2

1

) et par conséquent dVe

dIe

∣

∣

∣

Ie=0
= −α

V 2

sat

R2

1

.

On trouve donc α =
R3

1
R3

R2V 2

sat

. Cela nous permet de donner une expression approchée de la caractéristique sous la

forme : Ve =
R3

1
R3

R2V 2

sat

Ie[I
2
e − V 2

sat

R2

1

] .

19. Le circuit qu’on étudie maintenant est l’association en série de R, L et C avec un dipôle de caractéristique
donnée par Ve = f(Ie) établie à la question précédente. On a donc RIe + LdIe

dt + Uc + Ve = 0 avec Ie = C dUc

dt .

En dérivant l’expression précédente par rapport au temps, on arrive à L
dI2

e

dt2 +R dIe
dt + Ie

C + dVe

dt = 0. En dérivant

l’expression polynômiale précédente, on arrive finalement à : Ld2Ie
dt2 +

[

R− R1R3

R2

+
3R3

1
R3

R2V 2

sat

I2e

]

dIe
dt + Ie

C = 0 . On

a une équation différentielle non linéaire avec le coefficient non constant qui dépend de Ie. Au départ Ie = 0,
et on se place dans le contexte où il y aura divergence donc pour R1R3

R2

> R. L’amplitude de Ie augmente, ce

qui fait que le coefficient
3R3

1
R3

R2V 2

sat

I2e positif tend à augmenter. L’intensité Ie va atteindre une valeur qui va rendre

positif le coefficient de la dérivée première dIe
dt , ainsi on se retrouve en situation amortie et l’amplitude aura

tendance à décrôıtre faisant décrôıtre ce même coefficient qui repasserait par une valeur négative provoquant à
nouveau une situation de divergence. Le circuit va donc se stabiliser.
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Problème no 2 – Modulation et Démodulation CCP PSI 2005

A. Fabrication d’un signal modulé en amplitude

Généralités sur la modulation d’amplitude

1. Le domaine audible correspond à l’intervalle de fréquence [20Hz, 20 kHz] . L’onde étant de type électro-

magnétique, elle se propage à la vitesse de la lumière : c ≃ 3× 108m · s−1.

2. Il est nécessaire de moduler l’onde électromagnétique porteuse car on choisit avec plus de liberté sa fréquence,
ce qui permet de s’assurer de la propagation dans l’air de l’onde. De plus, le fait de moduler protège mieux le
signal du point de vue de l’amortissement et des perturbations. Enfin, avec une seule porteuse on peut faire
véhiculer différents signaux dans des domaines de fréquence voisins (multiplexage).

3. Sur le premier enregistrement, on voit que smax = 1, 5 et smin = 0.5. Sur le second, on a smax = 3 et
smin = 1, en fait −1. On va pouvoir calculer le taux de modulation puisque smax = s0(1+m) et smin = s0(1−m)

d’où m = smax−smin

smax+smin
.

4. On trouve respectivement : m = 0.5 et m = 2 .

5. Voir la figure 3.
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Figure 3 – Taux de modulation : m = 1

Fabrication d’un signal modulé en amplitude

6. En développant le produit des deux fonctions cosinus, on obtient i(t) = I0(cosΩt+
m
2 cos(Ω−ω)t+m

2 cos(Ω+
ω)t). Le spectre de fréquence du courant est constitué de 3 pics (en amplitude relative) aux fréquences suivantes :

F − f à m
2 ; F à 1 et F + f à m

2 .

7. La source de courant peut être théoriquement fabriquée à l’aide de trois sources de courant sinusöıdales

idéales associées en parallèle puisque par la loi de nœuds, on effectuera l’addition des 3 intensités. Les valeurs

des intensités sont : i1(t) = I0 cosΩt, i2(t) = I0
m
2 cos(Ω− ω)t et i(t) = I0

m
2 cos(Ω + ω)t.

B. Démodulation d’amplitude

Démodulation par détection d’enveloppe

8. Lorsque la diode est passante, le signal charge le condensateur qui se décharge lentement dans la résistance
R. Pour qu’en sortie, on suive la crête du signal, il faut que la décharge soit plus lente que l’évolution du signal

qui arrive. On doit donc avoir τ > T .

9. La loi de nœuds nous permet d’écrire que iD(t) = vs(t)
R + C dvs(t)

dt . Après calcul, on trouve iD(t) = V0

R [1 +

m(cosωt−RCω sinωt)]. En posant cosϕ = 1√
1+R2C2ω2

et sinϕ = RCω√
1+R2C2ω2

. On peut identifier à l’expression

proposée par l’énoncé avec tanϕ = RCω et g = m
√
1 +R2C2ω2 .

10. Pour que l’intensité soit toujours positive, il faut que g < 1. On en déduit : τ < 1
ω

√

1−m2

m2 .

11. On a f = 5 × 103Hz et donc F = 5 × 105Hz. L’inégalité est : 1
F < τ < 1

ω

√

1−m2

m2 . Numériquement, on

trouve 2× 10−6 s < τ < 3, 3× 10−5 s .

12. On peut observer la détection d’enveloppe des deux signaux proposés sur la figure 4. On notera que dans
le second cas à droite sur la figure, la détection ne donne pas la partie négative (en pointillés) du signal qu’on
souhaite détecter.
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Figure 4 – Détection d’enveloppe

13. On voit très clairement sur la figure 4 que la démodulation ne donne pas satisfaction dans le second cas.
pour éviter ce phénomène, il ne faut pas un taux de modulation trop élevé. La condition sur m assurant une
démodulation correcte est m < 1 .
Démodulation synchrone

14. La tension en sortie du multiplieur est : vm(t) = kV0Vd(1 +m cosωt) cos2 Ωt = kV0Vd

2 (1 +m cosωt)(1 +

cos 2Ωt). Après développement des calculs sur les fonctions cosinus, on obtient : vm(t) = kV0Vd

2 [1 +m cosωt +
m
2 cos(2Ω − ω)t + cosΩt + m

2 cos(2Ω + ω)t]. En valeurs relatives, on obtient le spectre de fréquences suivant :

f = 0 continu à 1 ; f à m ; 2F − f à m
2 ; 2F à 1 et 2F + f à m

2 .

15. Il faut donc employer un filtre passe-bas puisque c’est le signal de fréquence f = ω
2π qui était le signal

modulant et donc le signal informatif.

16. En observant correctement le filtre passe-bas de gainG1( dB), on lit la fréquence de coupure fc = 2× 104Hz .

17. La tension en sortie du filtre est la modulation multipliée par le gain du filtre, dans le cas de m = 2,

vm(t) = kV0VdH0

2 (1 +m cosωt) . Sa représentation est déjà réalisée sur la figure 4 avec les prolongements en

pointillés. L’avantage, évident ici, de la démodulation par un multiplieur par rapport à celle à diode est le fait
que l’on n’est pas limité par le taux de modulation, le multiplieur autorise m > 1.

18. La valeur de la fréquence et du gain associé permet de voir que G = −50 dB lorsque la fréquence est
de 105 Hz. On peut en déduire que l’échelle verticale est graduée en 20 dB. A basse fréquence, l’asymptote
horizontale correspond à G = 20 log |H0| puisque dans ce cas 1 ≫ ω

ωc
. On en déduit donc que |H0| = 10.

Il subsiste une incertitude sur le signe. Pour cela, il faut observer que la phase est ϕ1 = argH0 − arctan ω
ωc
.

− arctan ω
ωc

varie entre 0 et −π/2. Lorsqu’on observe le diagramme de phase fourni, on voit que ϕ1 varie entre

π et π/2. Cela signifie que argH0 = π. Ainsi, on peut conclure que H0 = −10 .

19. On détermine l’exposant n par calcul de la pente du régime asymptotique décroissant puisqu’alors G =
−20n log ω

ωc
. On trouve une pente de −100 dB par décade d’où : n = 5 .

20.On constitue ainsi un circuitR0C monté en filtre passe-haut. Le condensateur coupe la composante continue

du signal vs(t).

21. On a : v′s(t) =
1
2kV0VdH0 cosωt . C’est une sinusöıde de valeur moyenne nulle.

C. Mesure de puissance moyenne

22. Pour la mesure de puissance, on ne peut pas se contenter d’employer un voltmètre et un ampèremètre car
l’expression de la puissance moyenne étant Pmoy = UeffIeff cosϕ, il faut non seulement mesurer les intensités
et tensions efficaces mais aussi le déphasage ϕ existant entre intensité et tension.

23. On a vr = −ri0 cosωt, et vHP = v0 cos(ωt+ϕ). Après calcul, on a vm(t) = −k ri0v0
2 [cos(2ωt+ ϕ) + cosϕ] .

Cette tension possède une composante continue de fréquence nulle (terme en cosϕ) et une composante de
fréquence 2f . vm(t) est proportionnelle à l’énergie reçue par le haut-parleur car EHP =

∫

vHP i(t)dt.

24. Après le filtre passe-bas, il ne reste plus que vpb = −k ri0v0
2 cosϕ. Sur une période T = 1

f , la puissance

moyenne est Pmoy = f
∫ 1/f

0 v0i0 cos(ωt + ϕ) cosωtdt = v0i0
2 cosϕ. On a bien la proportionnalité recherchée :

vpb = −krPmoy .

25. La puissance permettant d’obtenir l’onde sonore est de 45mW. Le rendement est donc η = Pson

Ptot
= 45

70 . On

trouve η = 0, 64 .
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