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Devoir surveillé n◦1

le 10 septempbre 2022
durée 2h

L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé

La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies. En particulier,
les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les
résultats de leurs calculs.

Si au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, d’une part il le signale
à l’enseignant se trouvant dans la salle, d’autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en
indiquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.

Le sujet comporte deux exercices à traiter.
Toute impasse sur l’exercice de chimie sera sanctionnée par la perte de 10 % des points du

barême attribué à cet exercice.

Exercice 1 : Cristallographie du fer

Aide aux calculs :
55, 847

(286, 6)3 × 6, 02
= 3, 94.10−7 ;

55, 847

(359, 1)3 × 6, 02
= 2, 00.10−7.

1. Un des isotopes de l’élément fer a pour représentation : 56
26Fe.

1.a Donner la signification de chacun des nombres accolés ci-dessus au symbole Fe, pour cet isotope.
1.b Indiquer la configuration électronique de l’atome de fer à l’état fondamental.
1.c Indiquer le nombre et la localisation des électrons de valence et préciser les configurations électroniques des
ions ferreux et ferrique.
1.d À quel groupe appartient le fer ? Pourquoi ?
1.e La masse atomique exacte du fer est de 55, 847 g.mol−1. Expliquer.

2. Le fer existe sous trois variétés cubiques polymorphiques. Pour les températures comprises entre 910 ◦C et
1400 ◦C, la variété cristalline stable (notée Feγ ou austénite) est de structure cubique face centrée.
2.a Représenter proprement la maille élémentaire de l’austénite.
2.b On suppose que les atomes de fer sont des sphères indéformables et que la structure est compacte. Donner

la définition et déterminer l’expression littérale de la compacité de l’austénite. Est-elle égale à
π
√

2

6
?

2.c Donner le nombre et la position des sites tétraédriques présents dans cette maille.
2.d Donner le nombre et la position des sites octaédriques présents dans cette maille.
2.e Quelle est la relation entre le nombre de sites octaédriques et de sites tétraédriques dans cette structure ?

3. La variété cristalline stable à des températures inférieures à 910 ◦C, (notée Feα) est de structure cubique
centrée.
3.a Représenter la maille élémentaire du Feα.

3.b Montrer que la compacité du Feα vaut
π
√

3

8
.

3.c Indiquer le nombre et la position des sites octaédriques présents dans cette maille.
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L’austénite peut dissoudre une proportion notable de carbone (jusqu’à 2% en masse) et former des aciers,
alors que la variété Feα n’en accommode que 0, 02% (en masse). Les atomes de carbone (de rayon atomique
de l’ordre de 70 pm) sont insérés dans les sites octaédriques du fer de rayon Ri, i correspondant à α ou γ. Les
paramètres de maille pour le fer α et l’austénite valent respectivement 286, 6 pm et 359, 1 pm. La taille des sites
octaédriques en fonction du paramètre de maille a est égale à 0, 147a pour une structure cubique à face centrée
et à 0, 067a pour une structure cubique centrée.

4. Pourquoi les aciers sont obtenus principalement à partir de la variété austénite ?

5.a Donner l’expression littérale et numérique de la masse volumique du fer α et de l’austénite en fonction du
paramètre de maille en kg.m−3.
5.b Les densités des variétés Feα, Feγ et Feδ, stable entre 1400 ◦C et la température de fusion et cristallisant
dans une maille cubique, sont identiques. Commenter.

Exercice 2 : Premiers instruments électroniques
Nous allons nous intéresser à deux instruments de musique qui sont les ancêtres des instruments électroniques

et qui sont encore utilisés de nos jours par leur musicalité particulière : le thérémine et les ondes Marthenot,
présentés en concert à Paris respectivement en 1927 et 1928. Tous les deux utilisent l’effet hétérodyne découvert
en 1917. Nous étudierons essentiellement un thérémine.
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Document 1 : description des deux instruments.

Le thérémine est un boitier électronique avec deux antennes qui produit de la musique sans que l’instrumentiste
ne touche l’instrument. Une antenne verticale est dite antenne de tonalité ou pitch car on commande la hauteur
de la note en faisant varier la distance de la main droite à l’antenne verticale. L’antenne horizontale en forme
de boucle est utilisée pour faire varier le son selon la position de la main gauche. La sortie du son, proche
de celui d’une scie musicale, se fait par un haut parleur. Cet instrument exige de l’instrumentiste une grande
précision des mouvements de ses mains et une quasi-immobilité du reste du corps : la note juste est difficile à
atteindre. Les morceaux joués sont lents.
Dans les ondes Marthenot un oscillateur est relié à un faux clavier, qui sert de repère visuel, et à un ruban
mobile avec un anneau qui modifie l’électronique intérieure donc la note. Dans un tiroir se trouvent les touches
pour régler la forme des signaux, pour produire des filtres d’effet et enfin pour choisir parmi 4 diffuseurs (un
haut-parleur classique, un résonateur à ressorts, un haut-parleur sur lequel sont tendues douze cordes accordées
chromatiquement et un gong métallique mobile motorisé). L’instrument a "une étendue presque illimitée, une
puissance formidable et une douce subtilité" (selon Darius Milhaud) et permet des rendus sonores allant de la
scie musicale à l’orgue en passant par la voix humaine. Actuellement il existe plus de 3000 pièces écrites pour
ondes Marthenot dans le répertoire classique. Sa forme moderne "ondéa" est souvent préférée au synthétiseur.
Dans les deux instruments les électrons "obéissent" à l’exécutant en jouent le rôle de l’anche d’un instrument
à vent ou de la corde d’un instrument à corde. Dans les thérémines de concert ou pour les ondéas, on utilise
encore pour réaliser l’amplification des tubes à vide (lampes) plutôt que des montages à transistor car les
mélomanes en préfèrent la musicalité.

Document 2 : caractéristiques des sons : hauteur et intensité.

Hauteur d’un son
La hauteur d’un son est la fréquence du fondamental. Les harmoniques décroissants avec le rang participent
au son global. L’oreille perçoit la hauteur même si le fondamental est quasi-inexistant !
Mais il y a un lien avec la durée aussi car l’oreille possède une constante de temps mécanique et la durée
limite en dessous de laquelle le son est perçu comme un bruit est 5ms.
Le "la3" ou La du diaposon est un son de fréquence 440Hz.
Une octave correspond à la multiplication par 2 de la fréquence.
Le timbre est lié à la composition spectrale (présence, durée et importance des harmoniques) et même l’oreille
la moins exercée distingue facilement le timbre d’un instrument.

Intensité sonore
On obtient des effets musicaux en jouant certaines notes de manière plus intense que d’autre.
Le son est généralement restitué par un haut-parleur qui transforme un signal électrique en son.
L’intensité du son est une fonction croissante de l’amplitude du signal électrique.
Les deux instruments s’appuient sur l’effet hétérodyne pour engendrer la fréquence audible.

Document 3 : audibilité.

L’oreille humaine moyenne est sensible aux sons dont la fréquence est dans le domaine ]20Hz, 20 kHz[.
Le domaine audible correspond à 10 octaves (103 ∼ 210).
Un son grave est un son de basse fréquence, un son aigu de haute fréquence.
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Partie 1 : contrôle de la tonalité du son émis par le thérémine
On donne :

sin(a). sin(b) =
1

2
(cos(a− b)− cos(a+ b))

L’effet hétérodyne est l’exploitation de deux signaux s1 et s2, de fréquences respectives f1 et f2 très élevées
inaudibles, du domaine des radiofréquences et dont la différence produit une vibration de fréquence audible.
L’oscillateur électrique local crée le signal électrique de fréquence f2 stable et l’instrumentiste engendre le signal
électrique de fréquence f1. Un "mélangeur" ou multiplieur crée la multiplication des deux signaux s = k.s1.s2
avec un coefficient k réel.

1.a On dispose de deux signaux harmoniques :

s1 de fréquence f1 = 80, 440 kHz et s2 de fréquence f2 = 80, 000 kHz.

Ces fréquences font-elles partie du domaine audible ?
1.b On envoie ces deux signaux à l’entrée du multiplieur. Préciser quel est le spectre en fréquence du signal de
sortie du multiplieur. Ces fréquences font-elles partie du domaine audible ?

2. Pourquoi faut-il placer un filtre en sortie du multiplieur ? Quelle doit être la nature de celui-ci ?

3. On suppose que le circuit oscillant local est un circuit série contenant une bobine idéale d’inductance L0 et
un condensateur de capacité C0.

3.a Établir l’équation différentielle à laquelle obéit la tension UC0(t) aux bornes du condensateur.
3.b Quelle est la forme mathématique de la solution UC0(t) ?
3.c En déduire la relation qui lie la fréquence propre du circuit f2 aux grandeurs L0 et C0 ?

4. Dans le schéma-bloc partiel d’un thérémine donné ci-dessous retrouver les éléments qui correspondent à cet
effet hétérodyne et indiquer où est le signal électrique de fréquence "audible".
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5. L’antenne de tonalité (pitch) est reliée à un circuit oscillant (L0, C0) identique à celui décrit en question
3.. Le caractère conducteur du corps humain de l’instrumentiste fait que l’ensemble (antenne de tonalité, main
droite en face) revient à placer un condensateur de capacité Ch1 en parallèle sur le condensateur de capacité
C0. De même l’antenne de volume introduit une capacité en parallèle sur son circuit électrique Ch2.

5.a Déterminer la fréquence f1 du signal engendré.
5.b Quel est le spectre de fréquence du signal u(t) qui sort du "multiplieur" exprimé en fonction de L0, C0 et
Ch1 ? Comment choisir la fréquence de coupure du filtre qu’on applique à ce signal électrique u(t) ?

6. On s’intéresse au filtrage du signal u(t). On dispose d’un conducteur ohmique de résistance R et d’un
condensateur de capacité C dont le montage est celui du schéma de la figure suivante.
6.a Établir la fonction de transfert T (jf). Quelle est la nature du filtre ? Exprimer la fréquence de coupure fc
du filtre à −3 dB en fonction de R et C.
6.b On a une capacité C = 0, 01µF, quelle résistance proposez-vous de placer dans le circuit pour isoler la
fréquence audible ?

7. Pour déterminer le lien entre la capacité Ch1 et la position de la main droite, on mesure sur un thérémine
la fréquence f du signal h(t) de sortie du filtre en fonction de la distance x de la main droite à l’antenne en
essayant de maintenir la même "forme" de la main. On obtient les valeurs du tableau suivant :

f en Hz 40 55 110 220 440 880 1760
x en cm 74 58 44 32 20 8 1

5



Jules Ferry PT/PT* Devoir surveillé 2022-2023

À quelle distance doit-on se placer pour obtenir un signal électrique h(t) de même fréquence que le "la3" ?
Indiquer, sans faire de calcul, quel est le lien entre x et log(f) pour 10 cm < x < 44 cm. On rappelle que
log(2.X) = log(X) + 0, 3 et on suppose que dans ce domaine le lien entre x et log(f) est une fonction affine.

8. Le son qui sort du haut-parleur a la même fréquence que le signal h(t). Rendra-t-on le son plus grave en
rapprochant la main droite ou en l’éloignant de l’antenne ? Combien d’octave couvre le thérémine ? De combien
doit-on avancer la main pour que la note se déplace d’un octave ?

Partie 2 : contrôle du volume ou intensité du son émis
L’antenne de volume est reliée à un circuit oscillant constitué d’un condensateur de capacité C1 et d’une

bobine idéale d’inductance L1. La main gauche de l’instrumentiste, proche de l’antenne de volume, introduit
un condensateur de capacité Ch2 en parallèle sur C1. La valeur de la capacité Ch2 dépend de la position de la
main gauche.

Le signal provenant de l’antenne de volume v(t) doit subir un traitement pour pouvoir contrôler l’amplifica-
tion du signal de tonalité h(t). On convertit le signal v(t) en une tension continue S dont l’amplitude dépend
de la fréquence f ′ de v(t). On a ainsi constitué un convertisseur fréquence-tension.

A- Filtrage passe-bande

9. À partir du schéma-bloc (figure 5) indiquer les étapes successives qui correspondent à la transformation
décrite ci-dessus. Quelle est la fréquence f ′ du signal v(t) pour une position de la main gauche qui correspond
à Ch2 ?

10. Pour effectuer le filtrage, on propose deux réalisations :

Figure 8a Figure 8b

10.a Indiquer, en utilisant les équivalents basse et haute fréquences, le(s)quel(s) des montages ci-dessus se
comporte(nt) comme un filtre passe-bande.
10.b Afin d’assurer une bonne adaptation avec le montage situé en amont du filtre, quel montage utilisant un
ALI proposez-vous d’utiliser ? Le représenter sur votre copie et justifier votre choix.

11. On rappelle que la fonction de transfert d’un filtre passe-bande du second ordre s’écrit sous la forme
canonique :

H(jf) =
H0

1 + jQ

(
f

f0
− f0
f

)
.
11.a Que représentent les grandeurs H0, Q et f0 ?
11.b Rappeler la définition des pulsations de coupure à −3 dB. En déduire que la largeur de bande passante

vaut ∆f =
f0
Q
.

11.c On a représenté sur la figure suivante le diagramme de gain en décibel 20. log(|H(j.f ′)|) en fonction de la
fréquence f ′.
Par lecture graphique déduire les grandeurs H0, Q et f0 caractéristiques du filtre.
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Figure 9 : Diagramme de Bode en gain

12.Montrer que la fonction de transfert du filtre de la figure 8b est bien de la formeH(jf) =
H0

1 + jQ

(
f

f0
− f0
f

) .

Établir les expressions de H0, Q et f0.

13. On suppose que le déplacement de la main gauche fait varier la capacité introduite par l’antenne de volume
de valeur Cm = C1 + Ch2min = 81 pF à la valeur CM = C1 + Ch2max = 100 pF. Exprimer la valeur du facteur
de qualité Q du filtre en fonction de CM et Cm, en admettant que la fréquence f0 est au milieu de la bande
passante. Calculer sa valeur numérique.

B- Détection de l’amplitude

On reprend ci-dessous (figure 10) le détecteur qui figure dans le schéma-bloc de la figure 5.
Le composant D est un dipôle passif fonctionnant comme un interrupteurK commandé par la tension U = e−s :
- si U < 0, l’interrupteur K est ouvert (courant électrique i nul), D est à l’état bloqué ;
- si U ≥ 0, l’interrupteur K est fermé, un courant électrique circule de E vers S (sens passant), D est à l’état
passant.
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14. Un signal sinusoïdal de période T ′ de la forme E(t) = Emax sin(2π.f ′.t) avec Emax > 0 est branché en
entrée à la date t = 0, le condensateur étant déchargé et la sortie étant "ouverte" (impédance de charge infinie).
14.a Quel est l’état 1 (passant ou bloqué) du dipôle D juste après le branchement ?
Dessiner un schéma électrique équivalent.
14.b Tant que le dipôle D reste dans le même état 1, quel est le lien entre E(t) et S(t) et quelle est l’expression
de l’intensité I(t) qui traverse le dipôle en fonction de E(t), R et C ?
14.c À quelle date θ1, le dipôle D change-t-il d’état pour la première fois ? À quelle condition sur RC peut-on

confondre θ1 avec
T ′

4
? On suppose par la suite que cette condition est respectée.

15. Pour t > θ1, le dipôle D change d’état passant de 1 à 2. Dessiner le schéma équivalent. À quelle équation
différentielle obéit le signal S(t) pour t > θ1 tant que le dipôle D est à l’état 2 ? Donner sa solution tant que
dipôle reste à l’état 2.

16. Représenter sur une même figure la tension E(t) et la tension S(t) pour t <
5T ′

4
. Représenter sur la figure

la date θ2 à laquelle D sera de nouveau à l’état 1.

17. À quel régime permanent aboutit-on pour t >
T ′

4
? En déduire que le signal de sortie S(t) est un signal

quasi-continu S dont on donnera la valeur.

18.a Le signal v(t) = Vmax sin(2π.f ′.t) est le signal d’entrée du filtre de la partie A. Le signal E(t) est le signal
de sortie. À partir de la fonction de transfert du filtre, expliciter Emax en fonction de f ′, Vmax, H0, Q et f0.
18.b Quelle est l’expression approchée quand la fréquence f ′ est voisine de f0 ?
18.c Expliciter ce que vaut S(f ′) en fonction de Vmax, H0, Q et f0.

8


