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Devoir surveillé de Sciences Physiques n◦1 du 22-09-2022
— Durée : 4 heures. Solutions —

Calculatrice interdite

Problème no 1 – Accordeur de guitare Centrale TSI 2019

A. Le signal

1. En appréciant le graphique, on peut proposer la moyenne : 〈ue〉t ≃ 10mV .

2. On peut repérer 2 périodes entre les dates 2ms et 8ms. La période est donc d’environ 3ms ce qui correspond

à une fréquence fco = 330Hz .

3. Il s’agit de la corde de Mi aigu .

4. L’analyse spectrale de ce signal fera apparâıtre des harmoniques car le signal n’est pas sinusöıdal . Il y a

d’autres composantes que le fondamental à 330Hz. Quant à savoir si ces autres fréquences sont des multiples
entiers de la fréquence fondamentale, c’est beaucoup plus difficile d’être affirmatif mais il semble que ce soit le
cas au premier abord.

B. Premier filtre

5. Par diviseur de tension, on obtient facilement H1 = R1

R1+
1

jC1ω

On peut écrire cette fonction de transfert

selon : H1 = 1

1+ 1

jR1C1ω

.

6. Il s’agit d’un filtre passe-haut parce que |H1| tend vers 0 en basse fréquence alors que si on travaille en
haute fréquence, on trouve H1 = 1. La distinction haute et basse fréquence s’effectue par comparaison de ω

avec la pulsation caractéristique de ce filtre ω1 = 1

R1C1

.

7. Si ω ≪ ω1 alors H1 ≃ j ω
ω1

, on obtient un gain qui évolue selon GdB = 20 logω− 20 logω1. On a une droite
de pente +20 dB par décade. Pour la phase qui est l’argument de H1, on a π

2
. Si l’on se place en haute fréquence,

nous avons vu que H1 = 1, le gain est donc GdB = 0 et la phase ϕ = 0. La représentation du diagramme de
Bode est réalisé à la figure 1 où on a posé x = ω/ω1.
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Figure 1 – Diagramme de Bode du filtre (Fa)

8. On trouve f1 = 1

2πR1C1

= 15, 9Hz . En effet, la fréquence de coupure correspond au moment où la fonction

de transfert vérifie |H |(f1) =
H1,max√

2
. Ce premier filtre a pour objectif de couper la composante continue du

signal ue(t).

C. Deuxième filtre

9. On peut constater par le montage que e = V+. Puisque l’amplificateur est en régime linéaire, on a V+ = V−.

Or, par diviseur de tension, on voit que V−

s
= Z

Z+Z′ . La fonction de transfert est alors H = 1 + Z′

Z
. Si on
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utilise de simples résistances, on a une fonction de transfert H = 1+ R′

R
réelle et indépendante de la fréquence.

Avec un tel filtre, on ne filtre rien du tout puisque le traitement des harmoniques sera le même pour chacune
d’entre-elles. On amplifie le signal sans le déformer.

10. On a Zeq =
R2

1

jR2C2ω

R2+
1

jR2C2ω

. On peut simplifier en écrivant : Zeq = R2

1+jR2C2ω
.

11. Avec le calcul général effectué avant, on trouve que H2 = 1 + R2

R3

1

1+jR2C2ω
.

12. On obtient la forme demandée en posant G0 = R2

R3

et ω2 = 1

R2C2

.

13. |H2| en basse fréquence peut s’approximer à 1 +G0 alors qu’en haute fréquence, on a H2 ≃ 1 .

14. On trouve f2 = 1

2πR2C2

= 498Hz et G0 = R2

R3

= 113 . Ce filtre renforce clairement les basses fréquences

d’un facteur de l’ordre de 100, principalement en dessous de 500Hz et donc en particulier le fondamental du
signal de départ qui est à 330Hz par rapport aux plus hautes fréquences où |H2| = 1.

D. Filtrage sélectif

15. Il s’agit d’un filtre passe-bande du second ordre car on peut apprécier les pentes de ±20 dB par décade

en basse et en haute fréquence. La fréquence centrale est fac = 330Hz , valeur qui est tout sauf une surprise

puisque l’on souhaitait travailler sur l’accordage de la corde de Mi aigu.

16. La bande-passante à −3 dB correspond à l’intervalle des fréquences qui assurent un module de la fonction
de transfert compris entre sa valeur maximale Hmax et cette même valeur divisée par racine de deux : Hmax√

2
≤

|H(f)| ≤ Hmax. Comme le gain maximum est nul en décibels, cela veut dire que Hmax = 1. À l’aide du
graphique en échelle linéaire, on peut déterminer la bande passante comme constituée des fréquences comprises

entre 320Hz et 340Hz. On a donc ∆f = 20Hz . On peut démontrer que le facteur de qualité est relié à la

bande-passante par Q = fac

∆f
= 16, 5. Cette valeur est déjà élevée pour un filtre. Le filtre passe-bande peut être

qualifié de très sélectif.

17. Si la corde est désaccordée à fco = 315Hz, on peut voir que cela correspond à un gain de −6 dB. Cela

signifie que l’amplitude du fondamental émis par la corde désaccordée est divisé par 2 .

Analyse spectrale

18. Le spectre proposé présente une composante continue de 10mV que l’on repère à une fréquence nulle.

Cela correspond à la moyenne que nous avions évaluée avant. Ensuite, en regardant bien le graphique, on peut
constater que le fondamental est selon toute vraisemblance vers 330Hz et qu’ensuite toutes les harmoniques sont
situées à égale distance (en fréquence évidemment). D’ailleurs, l’harmonique de rang 3 est à 1 kHz, en divisant
par 3 cette valeur on retrouve bien la fréquence que nous avions estimée pour le fondamental.

19. Le premier filtre est un passe-haut de fréquence f1 = 15, 9Hz, il va donc couper la composante continue
en atténuant très peu les fréquences nettement supérieure à f1 avec un fondamental à 330Hz, on peut dire que

l’harmonique est conservée en totalité. Le spectre correspondant à la tension u1 est donc le spectre (a) .

20. Le filtre (Fb) va amplifier le fondamental à 330Hz par un facteur de l’ordre de 100 comme nous l’avons
dit avant puisque cette fréquence est inférieure à f2 = 498Hz. On part d’une amplitude de 18mV, on doit donc

trouver une amplitude de 1 800mV environ. C’est le spectre (d) qui correspond à la tension u2(t).

21. Comme la bande passante ∆f = 20Hz du filtre passe-bande est inférieure à la distance qui sépare
deux fréquences du signal (330Hz), le filtre donnera soit rien soit un signal monochromatique si la fréquence
du signal est dans la bande passante. Ici, en l’espèce, on aura un signal de fréquence 330Hz et donc une

tension sinusöıdale .

E. Filtre sélectif à capacité commutée

22. On q = Cuc où uc = VA − VB et donc où q est portée par l’armature portée au potentiel VA.

23. On a q1 = Ck(VB − VA) et q2 = 0 car le condensateur a été court-circuité : la tension entre ses bornes est

donc nulle. On en déduit que δq = Ck(VA − VB) .

24. La charge précédente représente la charge transférée pendant une durée Tk. Comme à chaque période, le

phénomène se reproduit à l’identique, on peut écrire que : Q = t
Tk

Ck(VA − VB) . Cette réponse suppose que
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l’on oublie la durée inférieure à une période qui termine un nombre entier de périodes très élevés. Cela est
parfaitement justifié car t ≫ Tk.

25. L’intensité moyenne correspond au rapport de la charge transférée et de la durée considérée. On a donc
Im = Q

t
= Ck

Tk
(VA − VB). On peut encore exprimer cette intensité en utilisant la fréquence du cycle de commu-

tation des interrupteurs : Im = fkCk(VA − VB) .

26. La loi précédente montre que la différence de potentielle est proportionnelle à l’intensité moyenne à
condition de travailler sur une durée grande devant Tk. C’est équivalent à la loi d’Ohm : VA − VB = 1

fkCk
Imoy.

La résistance équivalente est donc : Rk = 1

fkCk
.

27. On peut constituer avec des ensembles (R,C) série et (R,C) parallèle un filtre passe-bande dont la

fréquence centrale est du type ω0 = 1

RC
comme dans un filtre du type du pont de Wien. Grâce à la fréquence

fk, on fait évoluer Rk et on adapte le filtre passe-bande à une autre corde.

Problème no 2 – Traitement d’un signal Agrégation 2015

A. Modulation

Modulation d’amplitude

1. La propagation d’une onde sonore serait très vite amortie si l’on n’utilisait pas un autre type d’onde pour
transmettre l’information. De plus lorsqu’il y aurait nécessité de transmettre plusieurs ondes sonores dans un
même milieu de propagation, il y aurait superposition plutôt néfastes des différentes ondes. Il est indispensable
d’utiliser une porteuse qui va se propager loin sans beaucoup d’amortissement à une fréquence de porteuse bien
précise est différente d’une autre porteuse d’onde. Pour que cette porteuse transporte de l’information il faut la
moduler avec le signal sonore. On peut procéder à une modulation sur la fréquence mais aussi à une modulation
de l’amplitude, type de modulation étudié par la suite.

2. On doit nécessairement avoir
ωp

ωm
≫ 1 . Ainsi la bande spectrale occupée par l’onde est petite, ce qui permet

d’éviter les superpositions entre des ondes différentes.

3. À la sortie de l’additionneur, on a une tension VA = E + U1 cosωmt. Ensuite, le circuit multiplieur permet

d’obtenir U(t) = βU0 cosωpt(E + U1 cosωmt) .

4. L’allure du graphique U(t) est fournie sur le graphique de la figure 2. Il est réalisé dans le cas U1 < E
comme demandé, ce cas permet d’éviter d’être dans une situation dit de surmodulation si l’amplitude de la
tension modulante serait plus grande que la tension continue.

t

U(t)

b

b

b

b b

βU0(E + U1)

βU0(E − U1)

0
Tp Tm

Figure 2 – Tension modulée en amplitude

5. On utilise la formule de calcul trigonométrique cos p× cos q = 1

2
[cos(p + q) + cos(p− q)]. On obtient alors

U(t) = βU0E cosωpt+
βU0U1

2
[cos(ωp + ωm)t+cos(ωp −ωm)t]. Pour obtenir la formule proposée dans l’énoncé à

savoir U(t) = βEU0

(

cosωpt+
m
2
cos(ωp + ωm)t+ m

2
cos(ωp − ωm)t

)

, on doit factoriser E et on obtient alors :

m = U1

E
. m est ce que l’on appelle le taux de modulation.

6. Le spectre du signal modulé en amplitude est un diagramme bâtons présentant trois fréquences . La

fréquence fp = ωp/2π centrale d’une hauteur fonction de l’échelle choisie et de part et d’autre, symétriquement,
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les fréquences fp − fm et fp + fm avec fm = ωm/2π d’amplitude m/2 par rapport à l’amplitude de la fréquence
centrale.

Démodulation d’amplitude

7. On peut constater, sur la caractéristique fournie, que la diode est bloquée lorsque ud < 0. Comme par la loi

des mailles, on a ud = U(t)− Uc(t), la diode est bloquée lorsque U(t) < Uc(t) . Lorsque la diode est passante,

on a U(t) = Uc(t) et id > 0.

8. Si la diode est bloquée, le condensateur ne peut se décharger que dans la résistance qui se trouve en parallèle.
L’intensité du courant qui circule dans la branche contenant le condensateur est ic = C dUc

dt
, cette même intensité

traverse la résistance avec une orientation en convention générateur par rapport à la définition de la tension
Uc(t). On a donc ic = −Uc

R
. L’égalité entre ces deux expressions de l’intensité conduit à l’équation différentielle

dUc

dt
+ Uc

RC
= 0. La solution est simple. On pose τ = RC le temps caractéristique de l’évolution de la tension

et, en prenant en compte la condition initiale proposée, on obtient la solution : Uc(t) = Uc(0) exp−
t
τ
. La

représentation de l’évolution de la tension Uc(t) est donnée sur le graphique de la figure 3.

t

Uc

b b

bUc(0)

0 τ

Figure 3 – Évolution de Uc(t)

9. La courbe de U(t) est la tension d’allure globalement sinusöıdale dont l’amplitude varie. Uc(t) est bien sûr
l’autre tension. Lorsque la diode est passante, les deux courbes U(t) et Uc(t) sont confondues. Lorsqu’elle est
bloquée, on voit la décroissance de U(c). Cette décroissance ne parâıt guère exponentielle mais cela est normal
car dans l’exemple proposé, la période du signal modulé - si l’on peut parler ainsi puisque l’amplitude varie

lentement - est petite devant le temps de décroissance : Tp ≪ τ . Dans l’intervalle entre deux crêtes, la décharge

du condensateur est assez modeste et ne laisse pas bien le loisir d’apprécier la décroissance exponentielle de Uc(t).

10. Pour reproduire au mieux la crête de la tension U(t), il faut à la fois avoir une évolution nettement
plus lente que celle fixée par ωp mais aussi nettement plus rapide que celle due à ωm. On doit donc observer :

ωm ≪ 1

RC
≪ ωp . D’après l’énoncé, on a ωp = 2πfp avec fp ≃ 106Hz et ωm = 2πfm avec fm ≃ 104Hz.

Il n’y a pas suffisamment d’écart entre ces deux fréquences pour obtenir une fréquence caractéristique du
détecteur de crête qui respecte la condition précédente. On va choisir 1

2πRC
≃ 105 Hz. On peut donc proposer

R = 1kΩ et C = 1, 5 nF .

11. Ici, il faut utiliser une filtre passe-haut . Le plus simple est d’alimenter un circuit série R′C′ avec la

tension Uc(t) et de récupérer la tension aux bornes de la résistance R′. La fréquence de coupure du filtre sera
choisie entre la fréquence nulle correspondant à E et la fréquence fm ≃ 104Hz, par exemple fc ≃ 102Hz. Cela
revient à choisir R′ = 10 kΩ et C′ = 150 nF.

12. Il n’y a pas beaucoup de marge entre la fréquence fp et la fréquence fm puisque l’on a seulement fp = 10fm.
Il est difficile avec le montage détecteur de crêtes proposé de bien réaliser la démodulation. Quoi qu’il en soit,
on constate qu’avec les valeurs de R et de C fournies pour le premier graphique

”
Uc(t) suit relativement bien

les crêtes du signal U(t). On relève toutefois le fait que lorsque la diode est passante, on n’a pas exactement
Uc(t) = U(t). Cela est dû au fait que la caractéristique de la diode a été simplifiée. En réalité, il existe une

tension de seuil en dessous de laquelle la diode est bloquée : ud < 0, 7V et non pas pour ud < 0. Lorsque la
diode est passante id > 0, on a ud = 0, 7V. La valeur présentée ici pour la tension de seuil est très réaliste, elle
correspond à une diode basée sur du silicium ce qui est très courant.

13. Sur les deux autres graphiques, les valeurs proposées pour R et C ne conviennent pas. Tout d’abord pour

R = 51 kΩ et C = 4nF, on a une fréquence caractéristique du détecteur de crêtes fd = 1

2πRC
= 780Hz . Cette

fréquence est supérieure la fréquence de modulation fm = 500Hz, le condensateur se décharge trop vite entre
deux crêtes. Le taux d’ondulation du signal crête est trop important. Au contraire, dans le cas où R = 51 kΩ

et C = 210 nF, la fréquence fd = 15Hz est beaucoup trop inférieure à la fréquence fm = 500Hz, du coup la

JR Seigne Clemenceau Nantes



5 – DS1sol Sciences Physiques MP* 2022-2023

décharge du condensateur est beaucoup trop lente et le détecteur de crêtes rate pas mal de crêtes comme on
peut le voir sur le graphique.

14. Pour que le détecteur de crêtes puisse être ajusté correctement, il faut que le rapport fp/fm soit au moins
de 100 et mieux de 1 000. Si cela n’est pas le cas, on peut toujours essayer avec un montage électronique dit

de détection synchrone . Il consiste à multiplier le signal modulé U(t) que l’on réceptionne par la porteuse

Up(t). On va obtenir un signal qui présente les fréquences 2fp, 2fp − fm, 2fp + fm mais aussi fm. En utilisant
un filtre passe-bas de fréquence de coupure comprise entre fm et fp, on récupérera dans de bonnes conditions
l’information à savoir le signal qui a servi à réaliser la modulation.

B. Numérisation

Convertisseur numérique analogique

15. Un octet correspond à 8 bits, chaque bit pouvant valoir 0 ou 1. Cela veut dire que l’on a 28 = 256 valeurs
comprises entre 0 et 255. Puisque la valeur - en notation décimale - de 255 correspond à 5V, il suffit de faire
la proportion pour obtenir la valeur décimale correspondant à 3, 549V. On trouve que la valeur décimale est
181. Il faut arriver à réaliser cette valeur décimale en utilisant les puissances de 2. On cherche toujours les bits
de poids le plus fort en partant de

∑

i εi2
i avec εi valant 0 ou 1. On obtient 27 = 128 pour démarrer. Si l’on

prend ensuite 26 = 64, on dépasse la valeur de 181 en les sommant. On doit donc retenir 25 = 32, puis 24 = 16.
À ce stade, nous en sommes à 176. On peut encore prendre 22 = 4 et pour finir 20 = 1. Le nombre binaire
représentant la tension indiquée est : 10110101 .

16. La tension intermédiaire VA minimale vaut 0V et la valeur maximale 255u0 = 10, 2V .

17. La tension de sortie du montage est VS = γ
∑7

i=0
εi2

iu0. La valeur maximale de la tension de sortie est
donc VS = 255u0γ = γ10, 2V. Pour rester dans l’intervalle de 0 à 5V, il faut donc que le gain de l’amplificateur

soit γ = 5

10,2
= 0, 49 .

18. La plus petite valeur de tension que l’on peut mesurer est donc γ×40mV, c’est-à-dire une tension d’environ

20mV .

19. On voit que l’on a V0 = V2 = V3 = V6 = u0 . Les autres valeurs des tensions Vi sont nulles.

20. La conversion numérique analogique n’est pas instantanée . Les changements d’état des composants élec-

troniques, en particulier des amplificateurs opérationnels (AO encore appelés ALI) nécessitent un certain temps.
Lorsque l’on travaille avec des fréquences basses, on ne se rend pas bien compte des temps de réponse des com-
posants électroniques mais dès que l’on va monter en fréquence en TP comme par exemple lorsque l’on atteint
1MHz, on commence à voir que les choses ne sont pas aussi simples que l’on pensait. . .

Convertisseur analogique numérique

21. Pour passer de 0V à 5V, il faut atteindre la valeur de 255u0. Cela nécessite dont une durée de 255t0 .

L’allure de la tension VB(t) est un escalier dont la largeur des marches est t0 sur l’axe des temps et la hauteur
γu0 ≃ 0, 02V.

22. Il faut commencer par trouver quelle valeur correspond à 1, 781V : 1,781
5

× 255 = 90, 8. On suppose que
la tension VB est nulle avant toute nouvelle numérisation. On incrémente 1 sur le bit de poids le plus faible. La
tension obtenue en sortie est VB = 0, 02V. Cette tension est inférieure à V , l’AO qui est utilisé en comparateur
ici, reste dans le même état en sortie à savoir VD = −Vsat. Le compteur continue d’incrémenter. Il va le faire
jusqu’à ce que l’on atteigne 90. Ensuite lorsque l’on va passer à 91, la tension VB devient supérieure à V . L’état
du comparateur en sortie bascule à VD = +Vsat et cela bloque le compteur. Il faut donc une durée de 90t0
auquel on doit ajouter le temps de basculement du comparateur qui est vraisemblablement du même ordre de
grandeur que celui du compteur qui incrémente. On aura donc un temps de l’ordre de ∆t ≃ 91t0. Lorsque le
compteur est bloqué, il faut réaliser la valeur 91 en privilégiant les bits de poids les plus forts possibles. Bien
évidemment, 27 = 128 ne passe pas. On a donc un nombre binaire qui commence par 0 à gauche. On a 26 = 64.
Il manque alors 27. Il faut prendre 24 = 16, il manque 11 que l’on réalise avec 23, 21 et 20. Le nombre binaire
affiché sur le compteur est donc : 01011011 .
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