
Devoir de Physique n°6 PCSI 2021 – 2022

Conseils :

• Ce devoir comporte 4 problèmes indépendants. Lisez attentivement l’énoncé du début à la
fin et choisissez ensuite par quel problème commencer (aucun ordre n’est imposé).

• Rédigez les problèmes sur des copies différentes.
Les résultats NON ENCADRÉS ne seront pas notés. Laissez une marge à gauche ou à
droite pour le correcteur.

• L’usage des calculatrices est autorisé.

FORMULAIRE :

cos p + cos q = 2 cos
p + q

2
× cos

p − q

2

cos p − cos q = −2 sin
p + q

2
× sin

p − q

2

cos a × cos b =
1

2
(cos(a + b) + cos(a − b))

sin a × sin b = −1

2
(cos(a + b) − cos(a − b))
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I. OPTIQUE

En optique, avec une lentille de distance focale f ′, on entend souvent : « il faut que D > 4f ′ ».

1. Dans cette relation, que représente D et de quelle type de lentille s’agit-il ?Q1

2. Pourquoi souhaite-t-on que cette condition soit vérifiée? Que permet-elle alors?Q2

3. Démontrer cette inégalité.Q3

II. FILTRAGE D’UN SIGNAL MODULÉ EN AMPLITUDE

On considère le signal suivant qui est dit modulé en
amplitude.

s(t) = S[1 + k × e(t)] sin(ω0t) avec e(t) = E cos(Ωt)

Ω est la pulsation du signal utile e(t) ou signal « mo-
dulant ».
ω0 ≫ Ω est la pulsation élevée du signal corres-
pondant à la « porteuse » (onde électrique de haute
fréquence qui permet la transmission d’information
dans le domaine hertzien).

Multiplieur

s(t)
e0(t)

u(t)

FIGURE 1 – Multiplieur

Le circuit multiplieur (Figure 1) délivre la tension u(t) = Ks(t)e0(t), où e0(t) = E0 sin(ω0t)
désigne un signal d’amplitude constante E0, de même fréquence f0 = ω0

2π
= 1,0 MHz que celle de

la porteuse.

Vis-à-vis de la la sortie, le multiplieur se comporte comme un générateur de tension d’impé-
dance interne nulle.

1. (a) En utilisant les formules trigonométriques, linéariser l’expression de u(t).Q4

(b) En supposant kE < 1, représenter graphiquement le spectre en amplitude du signal u(t)Q5
(amplitude en ordonnée et pulsation en abscisse).
On montrera qu’en plus de la composante continue, le spectre contient les pulsations :
Ω, 2ω0 − Ω, 2ω0 et 2ω0 + Ω tout en respectant les échelles, à la fois pour les amplitudes et
les pulsations.

(c) Expliquer comment on peut obtenir seulement le signal de pulsation Ω, à une compo-Q6
sante continue près. Proposer un montage simple.

2. Considérons le filtre de la Figure 2, où l’ALI est supposé idéal et en régime linéaire. n est
une constante positive.
Nous nous intéressons à l’action de ce filtre sur une tension sinusoïdale ue(t) de pulsation
ω. On obtient en sortie une tension sinusoïdale us(t) de même pulsation ω.

(a) Déterminer sans calcul la nature de ce filtre. Justifier.Q7

(b) Déterminer la fonction de transfert H =
us

ue

de ce filtre et préciser l’ordre du filtre.Q8
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FIGURE 2 – Filtre à ALI

(c) Mettre la fonction de transfert sous la forme :

H =
H0

1 + 2jα ω
ωc

− ω2

ω2
c

Q9
Montrer que H0 = −1. Préciser l’ expression du coefficient α ainsi que celle de la pulsa-
tion caractéristique ωc.

On impose α = 1√
2

et une atténuation de 80 dB pour ω = 2ω0.
On prendra C = 1,0 nF et f0 = ω0

2π
= 1,0 MHz.

(d) Représenter le graphe de GdB = f(log x), x = ω
ωc

étant la pulsation réduite. On tracera
les asymptotes en effectuant une étude asymptotique.Q10

(e) Montrer que n = 4,5.Q11

(f) Montrer que ωc = 1,3.105 rad.s−1.Q12

(g) Calculer R.Q13

3. On alimente à présent le filtre par une tension u(t) obtenue en sortie du multiplieur. On
note alors v(t) la tension entre la sortie de l’ALI et la masse du système.
On définit le taux de modulation par m = kE.

(a) En supposant Ω < 1,0.104 rad.s−1, déterminer (sans calculs) le signal v(t). Justifier.Q14

(b) Représenter l’allure du signal v(t) pour m > 1 et m < 1.Q15
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III. COMMENT ACCORDER UNE GUITARE

A. Recherche des solutions en ondes stationnaires

On considère une corde homogène initialement au repos et confondue avec l’axe Ox, inélas-
tique, de masse linéique µ (masse par unité de longueur), tendue par une tension pratiquement
uniforme et constante T (en N). La corde est tendue par une masse par l’intermédiaire d’une
poulie. La corde est fixée au point O et un guidage impose y = 0 à chaque instant à l’abscisse
x = L.

On étudie les petits mouvements transversaux de la corde dans le plan xOy, autour de la posi-
tion d’équilibre.

L’élongation transversale à l’instant t du point M d’abscisse x est notée y(x,t).

1. Une étude de l’équation d’onde (non demandée) montre que l’on peut chercher les fonc-
tions y(x,t) sous la forme suivante, avec k = ω

c
:

y(x,t) = y0 sin(kx + ϕ1) sin(ωt + ϕ2)

(a) Quelle est le nom de la constante k ? Donner sa dimension puis son unité. Justifier.Q16

(b) Donner la relation entre k et λ la période spatiale de l’onde. Justifier.Q17

(c) Que peut-on dire de l’élongation aux points x = 0 et x = L à chaque instant?Q18

(d) En déduire que k ne peut prendre qu’une série de valeur discrètes kn, appelées valeurs
propres. Définir n.Q19

(e) En déduire l’expression de L en fonction de λn.Q20

(f) Exprimer la fréquence propre fn en fonction de c et L.Q21

2. À chaque valeur de fn correspond un mode propre. Le mode n = 1 (correspondant à la
plus petite fréquence non nulle définie ci-dessus) est appelé mode fondamental. Les modes
correspondant à n supérieur à 1 sont les harmoniques.

(a) Exprimer l’élongation yn(x, t) du mode d’indice n avec les variables n, c, L et ϕ2.Q22

(b) Donner une représentation graphique de la corde en mouvement (à un instant donné)
pour le fondamental et les deux premiers harmoniques. Montrer la position des noeuds
et des ventres.Q23

B. Application à une corde de guitare

Les frettes placées le long du manche d’une guitare permettent au musicien de modifier la
hauteur du son produit par la corde. En pressant la corde contre une frette, il diminue sa longueur,
provoquant une augmentation de la fréquence fondamentale de la vibration de la corde.
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1. À l’aide de la partie précédente, donner la fréquence de vibration fondamentale d’une cordeQ24
de longueur L le long de laquelle les ondes se propagent à la célérité c.

2. La note monte d’un demi-ton lorsque la fréquence est multipliée par 21/12. Pour cela, com-
ment faut-il modifier la longueur de la corde?Q25

3. En plaçant le doigt sur les frettes successives, on monte chaque fois la note d’un demi-ton.
Combien de frettes peut-il y avoir au maximum, sachant que la distance d entre la dernière
frette et le point d’accrochage de la corde doit être supérieure à L

4
?Q26

4. On cherche la formule de la célérité c de propagation de l’onde le long de la corde. Une
étude qualitative montre qu’elle peut s’écrire sous la forme c = A.mα.Lβ .T γ , avec A une
constante sans dimension, m la masse de la corde, L sa longueur et T la tension de la corde.

(a) Déterminer α, β, et γ par analyse dimensionnelle.
On donne A = 1, conclure en donnant la formule finale de la célérité c en fonction de TQ27
et de la masse linéique µ de la corde.

(b) Calculer la tension T de la corde mi3 dont la fréquence fondamentale est f1 = 330 Hz.Q28
On donne la longueur de la corde L = 63 cm et sa masse linéique µ = 0,55 g.m−1.
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C. Étude spectrale d’un son

Dans l’enregistrement du son produit par une guitare au moyen d’un microphone et d’un
amplificateur, c’est la tension produite par l’amplificateur qui est en fait enregistrée. Dans l’étude
ci-dessous, la corde de mi1 (de fréquence 82,4 Hz) est frappée près du chevalet.

1. Le premier enregistrement concerne la courbe d’amplitude du signal en fonction du temps.

(a) Comment peut-on décrire ce signal? Est-ce un signal sinusoïdal?Q29

(b) Évaluer la fréquence principale qui correspond à la composante de plus grande ampli-
tude.Q30

2. Le second enregistrement est une analyse spectrale du signal précédent.

(a) Comme s’appelle l’opération mathématique qui permet d’obtenir le spectre du signal?Q31

(b) Décrire le spectre. Est-il en accord avec la fréquence calculée précédemment à la ques-
tion 29)?Q32

(c) Comment s’y prend le guitariste pour jouer d’autres notes sur cette même corde?Q33

3. On se propose d’illustrer un moyen commode pour accorder les cordes entre elles en pre-
nant l’exemple de l’accordage de la corde ré2, à partir de la corde la1. Le guitariste s’ar-
range pour jouer la « même » note sur ces deux cordes (il place ses doigts et pince les cordes
comme il faut, les explications ne sont pas nécessaires ici). Ensuite, il règle la tension de la
corde ré2 de manière à ce que les deux cordes produisent la même note.

Les figures suivantes représentent la tension délivrée par un microphone (en V) en fonction
du temps (un carreau correspond à 100 ms) ainsi que le spectre du signal lors d’un essai
d’accordage des cordes la1 et ré2 par la méthode précédente.
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(a) Comment s’appelle le phénomène observé? De quelle façon se manifeste-t-il dans le son
entendu par l’oreille?Q34

(b) Déduire du premier graphique une information quantitative sur les fréquences mises en
jeu, à préciser. On détaillera la façon d’obtenir les valeurs numériques.
Montrer que les deux graphiques expérimentaux sont compatibles de manière quanti-
tative.Q35

(c) Comment doit-on alors procéder pour accorder les cordes entre elles?Q36
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IV. UN PEU DE BALANÇOIRE POUR SE DÉTENDRE

Ce problème étude le mouvement d’un enfant sur une balançoire. Dans un premier temps les
simples oscillations libres, puis dans un second temps avec un forçage correspondant à la poussée
d’un parent.

L’enfant, de masse m, sera considéré comme ponctuel et immobile 1 par rapport à la balançoire.
La modélisation est donc celle d’un pendule simple dont la position sera repérée par son angle θ
par rapport à la position d’équilibre. L’origine du repère est prise au niveau de l’axe de rotation,
l’axe Ox sera vertical descendant et le mouvement sera plan dans le plan Oxy. La longueur des
fils de la balançoire sera constante et notée l. On utilisera la base polaire (~er, ~eθ).

Les frottements seront modélisés 2 par une force du type ~f = −α~v.

A. Mouvement pendulaire simple

Dans cette partie, l’enfant oscille seul, sans force exercée par ses parents.

1. Par analyse dimensionnelle, déterminer une unité possible pour α.Q37
2. Compte tenu de la description de l’énoncé, réaliser un schéma du pendule et des différentesQ38

bases.
3. Définir le moment cinétique ~LO(M) d’un point matériel M par rapport à un point O. LeQ39

calculer pour l’enfant par rapport au point O en fonction des paramètres de l’énoncé.

4. Définir le moment ~MO( ~F ) d’une force par rapport à un point O. Calculer le moment deQ40
chaque force appliquée à l’enfant.

5. (a) Établir l’équation du mouvement et la mettre sous la forme :Q41

θ̈ +
ω0

Q
θ̇ + ω2

0 sin θ = 0

On donnera l’expression des constantes ω0 et Q.
(b) Vérifier que l’expression trouvée pour Q est sans dimension.Q42
(c) Comment cette équation du mouvement se simplifie-t-elle dans le cas des petits angles?

Q43

6. Résolution numérique dans le cas des grands angles : XXX imposer des CI?XXX
(a) Comment importer la fonction odeint du module scipy.integrate?Q44
(b) Présenter l’équation différentielle de la question 5.(a) sous la forme d’un système d’équa-Q45

tion différentielle du premier ordre.
(c) En supposant que des variables globales w0 et Q sont préalablement définies et que laQ46

fonction sinus a été importée, écrire la fonction «func(y,t)» nécessaire à odeint et
permettant de calculer la dérivée de y à l’instant t. (Il n’est pas attendu d’appel à odeint
dans cette question).

(d) Définir un tableau ou une liste de temps avec 2000 points équirépartis entre 0 et 20.Q47
(e) Écrire les lignes de codes qui permettent d’utiliser odeint pour résoudre l’équation dif-Q48

férentielle et de mémoriser les valeurs θ(t) obtenues dans une variable theta de type
tableau ou liste. (Inutile de réécrire les lignes de codes déjà écrites dans les questions
précédentes)

1. Cette modélisation est ici critiquable.
2. Cette modélisation est ici critiquable à nouveau, mais une modélisation plus fidèle ne permettrait pas une étude

analytique aussi simple.
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À partir de maintenant, on fait l’hypothèse que les angles resteront faibles.

7. Compte tenu de l’équation différentielle, quels sont les différents régimes possibles? DansQ49
le cas d’un enfant sur une balançoire, quel est le régime? Quelle inégalité peut-on donner
sur Q?

8. En déduire la pulsation Ω des oscillations en fonction de ω0 et Q, justifier.Q50

9. Un enfant fait quelques oscillations. Proposer un ordre de de grandeur pour Q. MontrerQ51
alors que l’on peut faire l’approximation Ω ≃ ω0.

10. Justifier la phrase suivante : "il y a isochronisme des oscillations aux petites amplitudes".Q52

B. Avec forçage parental

L’enfant n’est pas très satisfait car les oscillations ne font que décroître au cours du temps et
le mouvement s’arrête trop vite à son goût. Il réclame donc qu’une poussée soit effectuée dans
son dos pour maintenir une amplitude constante (mais en restant dans l’approximation des petites
oscillations pour des questions de sécurité).
Cette poussée sera modélisée par une force ~F = F (t)~u où ~u est un vecteur unitaire et F (t) la
projection de cette force selon ~u. Le parent souhaite minimiser son effort et pousse donc dans la
direction qui maximise le bras de levier de cette force ~F .

1. Définir le bras de levier. En déduire l’expression de ~u en fonction des vecteurs de base.Q53

2. Calculer le moment MOz( ~F ) de la force ~F par rapport à l’axe Oz. Commenter le signe.Q54

Dans le but de faire une analyse spectrale 3, on considère dans un premier temps
F (t) = F0 cos(ωt) où F0 et ω sont des constantes.

3. En utilisant la notation complexe, déterminer l’amplitude complexe θm des oscillations enQ55
fonction de ω, ω0, F0, Q, m et l .

4. Déterminer la fonction de transfert complexe H = θ(t)
F (t)

=
θm

F0
et la mettre sous la formeQ56

H =
A

1 −
(

ω
ω0

)2
+ j 1

Q
ω
ω0

en précisant l’expression de A.

5. Cette fonction a-t-elle plutôt le comportement d’un passe-bas, d’un passe-haut ou d’unQ57
passe-bande?

6. Compte tenu de la fonction de transfert, quelle pulsation ωR maximise l’amplitude des os-Q58
cillations? On pourra faire une étude analogue à celle vue dans le cas d’un circuit RLC en
cours.

Dans la suite, on fera l’approximation que Q ≫ 1, ainsi ωR ≃ ω ≃ ω0.

7. Le parent pousse en fait avec une force qui est une brève impulsion périodique de période
T = 2π

ω
≃ T0 = 2π

ω0
. La force est donc de la forme

F (t) =

{

F1 si t ∈ [nT, nT + ∆t] ; n ∈ N

0 si t ∈ ]nT + ∆t, (n + 1)T [ ; 0 < ∆t ≪ T

Représenter l’allure de F (t).Q59

8. Représenter une allure plausible pour le spectre de F . On indiquera une échelle en abscisseQ60
(mais pas en ordonnées).
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9. En terme de filtrage, quelle sera l’allure du spectre de "sortie", c’est-à-dire du spectre de θ ?Q61
À quelle période va osciller l’enfant?

10. Reprendre les deux questions précédentes dans le cas où le parent, las de fatigue, est unQ62
peu négligeant et ne pousse l’enfant qu’une oscillation sur deux.

Fin

3. On considère une force sinusoïdale bien que ce ne soit pas réaliste pour pouvoir utiliser par la suite l’analyse
de Fourier où l’on décompose une force non sinusoïdale en somme de forces sinusoïdales.
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I. OPTIQUE

1. Dans cette relation, D représente la distance entre l’objet et l’écran (l’objet dont on veutQ1
faire l’image et l’écran sur lequel on veut former l’image réelle). Cette relation s’appliquer
pour une lentille convergente et une image réelle d’un objet réel.

2. Si cette condition n’est pas vérifiée, alors il est impossible d’obtenir une image (nette) surQ2
l’écran, et ce quelque soit la position de la lentille. A contrario, si cette condition est vérifiée,
il est possible de trouver deux positions de la lentille telle que l’image sera nette.
Attention, si cette condition est vérifiée, l’image n’est pas nécessairement nette pour au-
tant : encore faut-il placer la lentille au bon endroit.

3. cf cours pour le détail. Faire un schéma, représenter D, choisir une inconnue représentantQ3
la position de la lentille (distance objet lentille ou lentille écran). Appliquer une relation de
conjugaison en fonction de cette inconnue en faisant attention aux signes ! . Obtenir une
équation du 2nd degré et dire qu’il y a des solutions (donc des positions de la lentille telles
que l’image soit nette sur l’écran) seulement si le discriminant est positif.

II. FILTRAGE D’UN SIGNAL MODULÉ EN AMPLITUDE
Q4

1. (a) u(t) = Ks(t)e0(t) = KSE0[1 + kE cos(Ωt)] sin2(ω0t)

On utilise sin2(ω0t) = 1−cos(2ω0t)
2

d’où :
u(t) = KSE0

2
[1 − cos(2ω0t) + kE cos(Ωt) − kE cos(Ωt) cos(2ω0t)]

u(t) = KSE0

2
[1 − cos(2ω0t) + kE cos(Ωt) − kE

2
cos((Ω + 2ω0)t) − kE

2
cos((Ω − 2ω0)t)]

Soit en tenant compte de ω0 ≫ Ω et pour avoir des pulsations positives, on peut écrire :

u(t) = KSE0

2
[1 − cos(2ω0t) + kE cos(Ωt) − kE

2
cos((Ω + 2ω0)t) − kE

2
cos((2ω0 − Ω)t)]

(b) On peut regarder avant de tracer le spectre quelles sont les pulsations et leur amplitude
(valeur absolue du coefficient devant le cosinus). Représentons cela dans un tableau.

pulsation 0 Ω 2ω0 2ω0 ± Ω

amplitude KSE0

2
KSE0

2
× kE KSE0

2
KSE0

2
× kE

2

ω 0 Ω 2ω0 2ω0 ± Ω

cn/c0 1 kE < 1 1 kE
2

< 1/2

En terme d’amplitude relative, on peut «ignorer» pour notre échelle le terme en KSE0

2

qui est présent dans tous les coefficients.Q5

ω

cn

0 Ω 2ω0

Ω Ω

On a fait attention à ce que le pic en Ω soit plus petit (kE < 1) et que les pics en 2ω0 ± Ω
soit deux fois plus petits.
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(c) Pour obtenir seulement le signal de pulsation Ω, à une composante continue près, ilQ6
suffit de prendre un filtre passe-bas de fréquence de coupure Ω ≪ ωc ≪ 2ω0 . Cette
dernière condition est importante à préciser. Il ne s’agit pas du tout d’un moyenneur car
on veut garder la pulsation Ω. On peut proposer par exemple un circuit RC (cf cours
pour le schéma) ou LR. Ce ne sont pas les seules possibilités.

Ci dessous, les montages équivalent en BF (gauche) et HF (droite), puis le montage en RSF.

BF

−
+

∞
i−

i+

R R

R

ue us

A

HF

−
+

∞
i−

i+

R R

R

ue us

A

RSF

−
+

∞
i−

i+

R R

1/jnCω

1/jCω

R

ue us

A

2. On a un ALI idéal donc i− = i+ = 0. L’ali est en régime linéaire grâce aux boucles de
rétroaction négative (sauf si les calculs donnent |us| > Vsat), donc V+ = V−. Or V+ est relié à
la masse donc dans toute la suite V+ = V− = 0.

(a) On peut voir ci-dessus les schémas équivalents. En basses fréquences, le raisonnementQ7
est délicat à cause des interrupteurs ouverts. VA − V− = Ri− = 0 donc VA = V− = 0. Puis
une LNTP en A donne ue−0

R
+

us−0

R
= 0 donc ue = −us .

En hautes fréquences, c’est plus facile car us = V− car relié par un fil, et donc us = 0 .

On s’attend donc à un filtre passe-bas .

(b) Compte tenu de la boucle de rétroaction négative, on est a priori en régime linéaire,
donc V+ = V− = 0. Puisque l’ALI est idéal, alors i+ = i− = 0 et on pourra appliquer le
théorème de Millmann ou la loi des nœuds en terme de potentiel en + ou en −.
En utilisant une loi des nœuds en terme de potentiel en A :Q8

ue − V A

R
+

0 − V A

1/jnCω
+

V+

︷︸︸︷

0 −V A

R
+

us − V A

R
= 0 ⇒ ue = 3V A − us + jnRCωV A

Idem en − :
us − 0

1/jCω
+

V A − 0

R
= 0 ⇒ V A = −jRCωus

Puis on substitue dans la 1ère équation :

ue = −3jRCωus − us − n(jRCω)2us ⇒ H =
−1

1 + 3jRCω − n(RCω)2
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(c) Le travail a déjà été fait à la question précédente en terme de mise en forme, il ne reste
qu’à identifier les termes :

H =
H0

1 + 2jα ω
ωc

− ω2

ω2
c

= H =
−1

1 + 3jRCω − n(RCω)2

Q9

On en déduit le système







H0 = −1
2α/ωc = 3RC
1/ω2

c = n(RC)2
⇒







H0 = −1
ωc = 1√

nRC

α = 3
2
RCωc = 3

2
√

n

(d) Il s’agit du diagramme de Bode d’un passe-bas du 2nd ordre.Cf cours pour le détail desQ10
calculs. Les points important sont :
— asymptote horizontale à 0 dB en BF;
— asymptote à −40 dB/decade en HF; (doit apparaitre sur le graph) ;
— intersection des asymptotes en x = 1 ou ω = ωc 6= ω0 ;
— valeurs en x = 1 : −3 dB compte tenu de la valeur de α

(e) α 3
2
√

n
= 1√

2
⇒ 9

4
= n

2
⇒ n = 4,5 .Q11

(f) Pour trouver ωc ici, on ne peut pas utiliser l’expression trouvée précédemment car on ne
connait pas R (on doit d’ailleurs le déduire à la question suivante). Il ne sert à rien de
faire une étude de fonction pour trouver la position de la pulsation de coupure car ici ωc

est défini à partir de la fonction de transfert (et ne coïncide a priori avec la pulsation de
coupure que dans le cas où α = 1/

√
2). Il faut donc utiliser la fonction de transfert, mais

aussi le fait que l’atténuation est connue pour ω = 2ω0. On peut faire des calculs exacte
avec la fonction de transfert, mais on peut aussi utiliser l’équivalent HF car pour avoirQ12
une atténuation de 80 dB, c’est que 2ω0 ≫ ωc. En HF, GdB = −40 log ω

ωc
, d’où l’équation

−80 = −40 × log 2ω0

ωc
⇒ ωc =

2ω0

102
= 2×2π×106

102 = 1,3 × 105 rad/s

(g) R = 1√
nCωc

= 3,8 kΩ .Q13

3. (a) On suppose Ω < 1,0.104 rad/s−1 donc nettement inférieur à ωc. Ainsi, si on reprend le
spectre et l’expression trouvée au début du problème, les pics en 0 et en Ω seront multi-
plié par H0 = −1 (équivalent BF) alors que les 3 pics au voisinage de 2ω0 seront atténués

de 80 dB soit d’un facteur 104 ! On peut donc écrire que v(t) = −KSE0

2
[1 + kE cos(Ωt)]Q14

(attention au signe -).

(b) Pour l’allure du signal v(t) pour m > 1 et m < 1, la différence se situe au niveau duQ15
changement de signe de v(t). Si m < 1, alors le cosinus n’est «pas assez grand» pour
compenser le 1 dans la formule et la fonction ne change pas de signe. Inversement si
m > 1.

t

v(t)
kE < 1

t

v(t)
kE > 1
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III. COMMENT ACCORDER UNE GUITARE

A. Recherche des solutions en ondes stationnaires

1. (a) k est appelé vecteur d’onde. La dimension de l’argument du sinus est 1 (et son unité estQ16
le radian) donc [kx] = 1 or [x] = L d’où [k] = L−1 . Avec le même raisonnement pour

l’unité, on a unité de k = rad.m−1 (ou tout autre unité d’angle divisé par une unité de
longueur).

(b) Si λ est la période spatiale de l’onde, on doit avoir ∀x\y(x,t) = y(x + λ,t) soit sin(kx +
ϕ1) = sin[k(x+ λ) + ϕ1] d’où kλ = 2π ×n avec n un entier. Le ∀x permet d’exclure l’autre
condition d’égalité de deux sinus : kx + kλ + ϕ1 = π − kx − ϕ1 ne peut pas être vérifiée
quelque soit x.
On en déduit kλ = 2π (car λ est le plus petit réel positif permettant de vérifier cette
relation) k = 2π

λ
Q17

Comme cela été dit en cours, ne partez pas des relations k = ω
c

ou λ = c/f qui ne
sont valables que dans des milieux non dispersifs non absorbants. La relation

k = 2π/λ est plus générale.

(c) La corde est fixe en ses deux extrémités donc y(0) = y(L) = 0 pour tout t. L’élongationQ18

est donc nulle .

(d) La première condition impose sin(ϕ1) = 0 d’où ϕ1 = 0.La deuxième condition donneQ19
sin(kL) = 0 d’où kL = nπ avec n entier non nul (car ni k ni L ne sont nuls). D’où
kn = nπ

L
.

(e) λn = 2π
kn

= 2L
n

L = nλn

2
Q20

(f) T la période spatiale satisfait ωT = 2π d’où fn = 1
T

= ω
2π

= kc
2π

avec ω = kc d’où fn = nc
2L

.
Q21

2. yn(x,t) = sin(nπx
L

) sin(nπct
L

+ ϕ2) . L’allure de la corde pour le fondamental et les deux pre-Q22
miers harmoniques est représentée ci-dessous :

x

L

0

Q23

x

L

0
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x

L

0

B. Application à une corde de guitare

1. Pour le mode fondamental, nous avions L = λ
2

= c
2f1

. D’où f1 = c
2L

Q24

2. On note f ′ la nouvelle fréquence associée à L′ la nouvelle longueur de corde (f et L étant
les anciennes).

Définissez rapidement les notations que vous introduisez.

Pour monter la note d’un demi-ton :f ′ = f × 21/12. Or la note est liée à la fréquence duQ25
fondamental, on peut donc utiliser le résultat de la question précédente : f = c

2L
et f ′ = c

2L′
.

On en déduit :
f ′ = f × 21/12 ⇒ c

2L′
= c

2L
× 21/12.

Soit L′ = L × 2−1/12

Il faut donc multiplier la longueur de la corde par 2−1/12 (soit raccourcir la corde).

Ne vous contentez pas de dire qu’il faut raccourcir la corde : ce n’est pas suffisant. On
veut savoir de combien (et cela nous servira pour la question d’après).

3. En notant Ln la longueur de la corde lorsque l’on pince la ne frette. On monte d’un demi-ton
à chaque fois d’où Ln = Ln−1 × 2−1/12. D’où par récurrence Lp = L0 × (2−1/12)p en notant L0

la longueur totale (utile) de la corde lorsque l’on utilise pas les frettes.
On souhaite Lp >

L
4

⇔ L × 2−p/12 >
L
4

⇔ ln(2−p/12) > ln 1
4

−p
12

ln 2 > ln 1
4

⇔ p 6
− ln 1/4

ln 2
× 12 = 24

Il y a 24 frettes au maximum .Q26
Rem : avec 24 frettes, on couvre une étendue de 2 octaves avec une corde (octave : intervalle
séparant deux sons dont la fréquence fondamentale du plus aigu est le double de celle du
plus grave). f24 = f × (21/12)24 = 4f

On pouvait vérifier l’ordre de grandeur du résultat en comptant le nombre de frettes
sur la photo (même si sur la photo, la condition est plutôt Lp >

L
3

, le résultat reste
similaire). Ainsi, si vous trouvez 3 frettes ou 100 frettes, vous savez que votre résultat

est « suspect ».

4. (a) Voir TP. On trouve c =
√

T
µ

Q27

(b) T = µc2 = µ(λf1)
2 = µ(2Lf1)

2 car L = λ/2.

A.N. : T = 0,55.10−3 × (2 × 63.10−2 × 330)2 T = 95 NQ28
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Il y a trop d’erreur sur ce type de question (carré oublié, ×2 oublié, gramme utilisé
au lieu de kg). Les applications numériques sont faciles et peuvent rapporter gros,

il faut toutefois les faire avec soin.

C. Étude spectrale d’un son

1. (a) Le signal n’est pas « purement sinusoïdal » (il présente des irrégularités). Il est constituéQ29
d’un fondamental et d’une série d’harmoniques d’amplitudes variables. La corde, jouée
par le guitariste, ne vibre pas dans un mode unique mais dans une superposition de
différents modes. Puisque la corde a été frappée très près du chevalet, le mode de plus
grande amplitude n’est sans doute pas le fondamental.

Attention, il est demandé le mode de plus grande amplitude, pas le fondamental ou
la période du signal (ce qui revient au fondamental).

Le signal étant malgré tout presque sinusoïdal (ou en tout cas sur certains intervalles, il
apparait un harmonique prépondérant : entre t = 8 ms et t = 18 ms, on compte approxi-
mativement 4 périodes, soit T ≃ 2,5 ms, ce qui donne f ≃ 400 Hz .Q30

Comptez plusieurs périodes, expliquez où vous les avez prises. Prenez les dans une
zone où le signal a l’air sinusoïdal.

2. (a) C’est la transformée de Fourier qui permet d’obtenir le spectre d’un signal temporel.Q31

(b) On compte 9 harmoniques dans le spectre, celui le plus important n’est pas ici le fonda-
mental mais le 5e harmonique de fréquence légèrement inférieure à 400 Hz, ce qui est en
accord avec la question précédente.Q32
Ces harmoniques sont régulièrement espacés (fn = nf1). f5 ≃ 400 Hz conduit à f1 =
400/5 ≃ 80 Hz, ce qui est bien en accord avec la donnée de l’énoncé pour la corde mi1.

(c) Pour pouvoir jouer d’autres notes (cad changer la hauteur ou la fréquence de la note),
comme vu plus haut, le guitariste appuie sur une frette pour changer la longueur vi-Q33
bratoire de la corde. En effet, la note est reliée à la fréquence fondamental f = c

2L
, ainsi

la corde étant plus courte lorsque l’on pince une frette, la nouvelle note sera forcément
plus aigüe.

La question est une question de physique et non de musique : justifier votre
réponse à l’aide des résultats obtenus.

3. (a) On observe un phénomène de battements . A l’oreille, il se manifeste par une variationQ34
(ou modulation) dans le temps de l’amplitude du son entendu avec une période Tbatt.
Alternativement, les deux signaux issus de deux cordes vont être en phase (maximum
local du signal total) puis en opposition de phase (minimum local du signal total).

(b) Lecture de fréquences des deux principaux pics sur le spectre : ils se situent à f1 ≃Q35
430 Hz et f2 ≃ 435 Hz (incertitude de l’ordre de 1 Hz). Cet écart doit donner des batte-
ments comme sur le signal enregistré.
Lecture sur le signal : la mesure de la période des battements donne Tbatt ≃ 240 ms
d’où une fréquence fbatt ≃ 4,2 Hz. Or d’après le cours, fbatt = f2 − f1. Cet écart est bien
compatible avec les deux fréquences relevées sur le spectre.
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Bonus : Amplitude relatives : Sur les spectres, l’amplitude de la composante à f1 est
deux fois plus grande que celle à f2. C’est en accord avec le signal où l’on a grossièrement
Smax ≃ 2 V et Smin ≃ 0,75 V (difficile à lire à cause du bruit). On peut en déduire que
les amplitudes des deux signaux sont de l’ordre de 1,4 V et 0,7 V, soit à peu près un
facteur 2. Cela est cohérent avec le spectre où il y a à peu près un facteur 2 entre les
amplitudes. On ne peut pas facilement comparer les valeurs exactes avec le spectres car
les amplitudes obtenues sont peu précises (dû à l’élargissement des pics compte tenu de
la fenêtre finie d’acquisition).
Enfin, l’existence des harmoniques introduit quelques déformations dans le signal. Cela
donne un signal un peu déformé par rapport à celui vu en théorie pour deux signaux
purs.
Remarque : il est impossible sur ce signal de mesurer la pseudo-fréquence en comptant
les oscillations.

(c) Pour accorder les cordes, il faut tourner les clés pour changer la tension. Le but est
d’obtenir la même fréquence, ainsi lorsque l’on tourne une clé, on peut savoir si on l’a
tourné dans le bon sens en écoutant les battements : si la période des battements aug-
mentent, alors c’est que la différence de fréquence diminue, on tourne dans le bon sens.
Au contraire, si la période des battements diminue, c’est que les fréquences "s’éloignent"
et on tourne dans le mauvais sens.
Lorsque l’on n’entend plus les battements parce que la période est devenue trop grande,
c’est-à-dire lorsque l’on entend un son d’amplitude constante qui n’est plus modulée
dans le temps, alors c’est que la différence de fréquence est nulle.
Remarque : les deux cordes ne seront pas accordées de manière absolue... mais juste
accordées entre elles ! Cela permet déjà de rendre le son de la guitare harmonieux.Q36

Ne dites pas juste que l’on fait disparaitre les battements, en effet si on désaccorde
beaucoup les deux cordes, les battements disparaitront car la condition nécessaire

pour les battements (2 fréquences proches) ne sera plus vérifiée. Il faut expliquer
dans quel sens tourner les clés.

IV. UN PEU DE BALANÇOIRE POUR SE DÉTENDRE

A. Mouvement pendulaire simple

1. [~f ] = M.L.T −2, donc [α] = [~f ]/[~v] = M.L.T −2

L.T −1 . On peut donc proposer comme unité kg/s .Q37

2. Schéma ci-dessous.Q38

x

O

y

M

θ
~eθ

~er

~P

~T

~f

b

z
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3. Définition : ~LO(M) =
−−→
OM ∧ m~v(M) . Dans notre cas en coordonnées cylindro-polaire :Q39

~LO(M) = ml~er ∧ lθ̇~eθ = ml2θ̇~ez .

4. Définition : ~MO( ~F ) =
−−→
OM ∧ ~F où M est le point d’application de la force.Q40

Pour les différentes forces :
— la tension du fil : ~MO(~T ) = ~0 car le bras de levier est nul ;

— la force de frottement : ~MO( ~f) = −l × α × lθ̇~ez ;

— le poids : ~MO( ~P ) = −l sin θ × mg~ez .

5. On étudie le mouvement dans le référentiel terrestre, le point O est fixe et une étudie un
système ponctuel (ou système fermé, auquel cas on prend seulement les forces extérieures) :
on a donc le droit d’appliquer le théorème du moment cinétique :

d~LO(M)

dt
= ~MO(~T ) + ~MO( ~P ) + ~MO( ~f)

Soit ml2θ̈ = 0 − mgl sin θ − αl2θ̇ ⇔ θ̈ + α
m

θ̇ + g
l

sin θ = 0 ; soit :Q41

θ̈ +
ω0

Q
θ̇ + ω2

0 sin θ = 0 ; ω0 =

√
g

l
; Q =

m

α

√
g

l

Pour Q :
[

m
α

√
g
l

]

= M
M.T −1

√
L.T −2

L
= 1 et l’expression est bien sans dimension .Q42

Dans le cas des petits angles, on simplifie sin θ ≃ θ soit θ̈ +
ω0

Q
θ̇ + ω2

0θ = 0 .Q43

6. Résolution numérique aux grands angles. Importation :Q44

from scipy.integrate import odeint

#import scipy.integrate puis utilisation avec scipy.integrate.odeint

#éviter même si cela fonction de faire from scipy.integrate import *

Système d’équation : on introduit une nouvelle inconnue ω = θ̇. Le système de 2 équationsQ45

du premier ordre est alors
{

θ̇ = ω
ω̇ = −ω0

Q
ω − ω2

0 sin θ

Fonction pour odeint :Q46

def func(Y,t):

""" Y = [theta,w], renvoie [theta’,w’] compte tenu du système :

theta’ = w

w’ = theta’’ = -w0/Q * w -w0**2*sin(theta) """

theta, w = Y #extraction des grandeurs de l’argument

thetap = w #1ère équadiff

wp = -w0/Q * w - w0**2 * np.sin(theta) #sin/math.sin accepté vu l’énoncé

return [thetap,wp]

Définition d’un tableau de temps :Q47

t = np.linspace(0,20,2000) # si np importé, ou

t = [i*20/(2000-1) for i in range(2000)] #si np pas importé, ou

t = []

for i in range(2000):
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t.append(i*20/(2000-1) )

#ou tout autre solution équivalente, avec pré-allocation ou non de la mémoire

Appel odeint :Q48

res = odeint(func,[2,0],t) #choix des CI non imposé par l’énoncé,

theta = res[:,0]#utilisation de la syntaxe np pour extraire colonne 1

#j’ai pris theta(t=0) = 2 rad et theta’(t = 0) = 0 rad/s ;

#évitez 0,0 : il ne se passerait rien, prendre un theta0 plutôt élevé

7. Les différents régimes sont apériodique (Q < 1/2) ; apériodique critique (Q = 1/2) ;

pseudo-périodique (Q > 1/2) ; harmonique (Q → ∞) .Q49

Pour un enfant, il y a normalement des oscillations sur une balançoire, on a donc Q > 1/2

et un régime pseudo-périodique.

8. Si on essaye de résoudre l’équation différentielle, l’équation caractéristique est r2 +
ω0

Q
r +

ω2
0 = 0. Les solutions sont (puisque Q > 1/2) : r± = −ω0

2Q
± jω0

√

1 − 1
4Q2 .Q50

La pulsation est la partie imaginaire : Ω = ω0

√

1 − 1
4Q2 .

9. Un ordre de grandeur raisonnable est Q = 3 (ou un peu plus en fonction du nombre d’os-
cillations)Q51
En faisant l’application numérique, on constate que Ω et ω0 diffère de moins de 2%.

10. Pour les petites amplitudes, l’équation est celle sans le sinus, on trouve alors que la pé-
riode est T = 2π

Ω
= 2π

ω0

√

1− 1

4Q2

. Cette formule ne dépend pas des conditions initiales, pas

de l’amplitude : on peut donc dire que la période ne dépend pas de l’amplitude. On parleQ52
d’isochronisme.

B. Avec forçage parental

1. Le bras de levier est la plus courte distance entre le support de la force (droite passant par
le point d’application et dirigé par le vecteur force) et le point (ou l’axe) par rapport auquel
on calcule les moments.
Pour maximiser le bras de levier, il faut donc que la force soit orthogonale à

−−→
OM , on a doncQ53

~u = ~eθ (ou −~eθ, les deux sont corrects).

2. MOz( ~F ) = +F (t) × l (en ayant considéré ~u = +~eθ).Q54

Pour le signe, si F (t) > 0, alors F (t)~eθ a tendance à faire augmenter θ, son moment sera
donc positif. On peut remarquer que la formule s’adapte lorsque F (t) < 0 : le moment est
négatif car F va faire diminuer θ et la formule l’est aussi.

3. En raisonnant de même, la nouvelle équation différentielle est : θ̈ +
ω0

Q
θ̇ + ω2

0θ =
F (t) × l

ml2
.

En passant en complexe :
−ω2θm + jω ω0

Q
θm + ω2

0θm = F0

ml
Q55

θm =
F0
ml

−ω2+jω
ω0
Q

+ω2
0

=

F0

mlω2
0

1−
(

ω
ω0

)2

+jω 1

Q
ω

ω0
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4. La fonction de transfert complexe H = θ(t)
F (t)

=
θm

F 0
=

1

mlω2
0

1−
(

ω
ω0

)2

+jω 1

Q
ω

ω0

Q56

On a donc A = 1
mlω2

0

.

5. La limite quand ω → 0 est A, et quand ω → ∞ c’est 0. On a donc plutôt un comportementQ57
de passe-bas (toutefois, il se peut que la résonnance soit aigüe, auquel cas le comportement
se rapprochera plus d’un mauvais passe-bande).

6. cf cours résonance pour la démonstration ωR = ω0

√

1 − 1
2Q2 .Q58

7. Allure, attention à respecter le fait que ∆t ≪ TQ59

t

F (t)

∆t T

8. Allure plausible pour le spectre de F : ci-dessous à gauche.Q60

f

cn(F,f)

0 1/T 2 × 1/T 3/T

f

cn(θ,f)

0 1/T 2/T 3/T

9. Allure du spectre de "sortie" ci-dessus à droite, compte tenu de la résonnance, la fréquenceQ61
en 1/T sera amplifiée par rapport aux autres fréquences (il est difficile de parler d’ampli-
fication vu que les unités ne sont pas les mêmes pour θ et F d’où l’amplification relative).
L’enfant va osciller à la fréquence fondamentale : 1/T .

10. Cela ne change pas beaucoup F (t) et on a juste 2T là où on avait T , par contre au niveau des
spectres, toutes les fréquences sont divisées par 2 pour le spectre de F (t). Après "passageQ62
par le filtre balançoire", cela reste la fréquence à 1/T qui sera amplifiée le plus compte tenu
de la résonance très aigüe.
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