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Partie I Acquisition d’un signal

On fait l’acquisition d’une tension aux bornes d’un dipôle dont on sait qu’elle est périodique, de fréquence
f0 = 50 Hz. On réalise ensuite la FFT permettant d’obtenir le spectre en amplitude de l’acquisition.
Voici les résultats pour deux paramétrages différents de l’acquisition
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Q1 - Indiquer, en justifiant votre réponse, quel spectre correspond à un signal périodique de fréquence f0

Q2 - Déterminer la valeur de la fréquence d’échantillonnage pour chacun des spectres. Expliquer alors
l’allure du spectre ne correspondant pas au signal acquis.

Q3 - On utilise un voltmètre en mode DC aux bornes du dipôle. Quelle valeur doit-on lire ?

Q4 - On utilise un voltmètre en mode AC aux bornes du dipôle. Quelle valeur doit-on lire ?

Partie II Capteurs capacitifs
II-A Niveau
Un niveau capacitif est constitué de deux plaques en regard de
section S, l’une fixe et l’autre mobile selon l’axe OX, de masse
m. Cette plaque est liée à système amortisseur constitué d’un
ressort de raideur k et de longueur à vide l0 en parallèle avec
un piston exerçant une force

Ð→
f = −µ.Ð→v sur la plaque (avec Ð→v

la vitesse de la plaque)
On repère la plaque par son abscisse x, en choisissant x = 0
lorsque le système est à l’horizontale. la distance entre les
plaques est alors notée d0.
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II-A-1 Étude du système mécanique

Q5 -Exprimer, pour une position quelconque du dispositif, les forces appliquées à la plaque mobile en
fonction de x, ẋ, µ, k, m, α et g. On admettre qu’il n’y a pas de force de type électrostatique.

Q6 -En déduire une équation différentielle vérifiée par x, à mettre sous la forme canonique ẍ + 2.σ.ω0.ẋ +
ω2

0
.x = ω2

0
.x. Exprimer σ, x0 et ω0 en fonction des paramètres du système.
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Q7 - On souhaite qu’après un mouvement du dispositif, le retour à une position d’équilibre se fasse le plus
rapidement possible. Proposer une valeur de σ. Quelle sera la distance de entre les plaques à l’équilibre,
en fonction de d0, m, k et α ?

II-A-2 Capacité du condensateur

Q8 -

On considère une plaque de dimensions infinies dans le plan Y OZ portant
une charge surfacique uniforme σ > 0. Représenter une vue en coupe ci-
contre sur votre copie et noter le sens du champ électrique crée en un
point M quelconque de l’espace. Déterminer sa norme. Il est nécessaire de

détailler les étapes du raisonnement.

X

σ > 0

Q9 -

On considère deux plaques de dimensions infinies dans le plan paral-
lèle à Y OZ, situées en X = 0 et X = de, portant une charge surfacique
uniforme −σ et σ. Représenter une vue en coupe ci-contre sur votre
copie et représenter les champs en A, B et C Il est nécessaire de

détailler les étapes du raisonnement.

Donner l’expression du champ en B, en fonction de σ et ǫ0. −σ +σ

b b bA B C X

Q10 - Montrer que la différence de potentiel entre les deux plaques est égale à ±
Q.de

S.ǫ0

si l’une des plaques

porte une charge Q. En déduire la capacité de ce condensateur.

Q11 - En quoi ce système peut-il constituer un niveau (mesure de l’horizontalité) ?

II-B Jauge à carburant

II-B-1 Condensateur cylindrique
Un condensateur est constitué de deux plaques cylindriques coaxiales d’axe Oz et de hauteur H . La
première plaque de rayon a porte une charge +Q, la seconde de rayon b > a porte une charge −Q.
Le milieu entre ces plaques est de permittivité ǫ, de sorte que le champ vérifie l’équation locale div

Ð→

E =
ρ(M)

ǫ

Q12 - Retrouver l’expression du théorème de Gauss (pour le milieu de permittivité ǫ).

Q13 -Par application du théorème de Gauss, et en négligeant les effets de bord, exprimer le champ
Ð→

E en
tout point M(r, θ, z) entre les deux plaques.

Q14 -Exprimer la différence de potentiel entre les deux plaques U = V (a) − V (b). En déduire l’expression
de la capacité de ce condensateur en fonction de a, b, H et ǫ

II-B-2 Étude de la jauge
On place dans un réservoir contenant une hauteur h

de liquide une sonde correspondant à un condensa-
teur cylindrique de hauteur H . Une hauteur h de ce
condensateur est baignée dans un liquide de permitti-
vité ǫliq, le reste se trouvant dans l’air de permittivité
ǫ0.
On admettra que la capacité d’un condensateur de
hauteur L dont le milieu entre les plaques est de per-

mittivité ǫ a pour expression C =
L

h0

.C0.ǫ, avec h0 et

C0 des paramètre connus du condensateur.

h

H

Q15 - On considère deux condensateurs de capacités C1 et C2 en série. Montrer qu’ils peuvent être

modélisés par un condensateur de capacité équivalente Ceq telle que
1

Ceq

=
1

C1

+
1

C2
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Q16 - On considère deux condensateurs de capacités C1 et C2 en dérivation. Montrer qu’ils peuvent être
modélisés par un condensateur de capacité équivalente Ceq telle que Ceq = C1 +C2

Q17 - Exprimer, en fonction de H , h, L0, ǫ0, ǫliq et C0 la capacité équivalente à la sonde située dans le
réservoir. Montrer que la mesure de cette capacité peut bien servir à suivre le niveau de liquide dans le
réservoir.

Partie III Doublet du sodium

Donnée : cosa.cosb =
1
2

. [cos (a + b) + cos (a − b)]
Les ondes se propagent dans le vide.
La figure 1 correspond au schéma de principe de l’interféromètre de Michelson. Les miroirs sont réglés de
telle sorte que sont observés, par projection à l’aide d’une lentille convergente (L), des anneaux d’inter-
férence circulaires sur le plan d’observation (E). Ce plan est situé dans le plan focal de la lentille (L) ;
celle-ci est parfaitement stigmatique, de distance focale image f ′ et son axe Oz coupe l’écran en B. Posons
OB = D.
L’interféromètre supposé idéal est constitué :

● d’une lame semi-réfléchissante dite séparatrice (Sp) qui réfléchit la moitié de la lumière qu’elle reçoit ;

l’origine O du repère est centrée sur la séparatrice qui fait un angle invariable de
π

4
avec les axes Ox

et Oz ; les déphasages introduits par la séparatrice ne sont pas pris en compte car ils sont compensés
par une lame compensatrice (non représentée sur la 1) réglée parallèlement à la séparatrice.

● de deux miroirs réglables (M1) et (M2) parfaitement plans, perpendiculaires au plan de la figure et
dont les orientations fixes font un angle égal à

π

4
par rapport à l’orientation de la lame séparatrice ;

le miroir (M1) est susceptible de subir un mouvement de translation parallèlement à la direction Oz

alors que le miroir (M2) reste fixe, la distance qui le sépare de l’origine O est notée L0.

Seules seront considérées des ondes ayant été réfléchies une et une seule fois sur la lame séparatrice. A
partir de la situation de référence où (M1) est confondu avec l’image de (M2) par la séparatrice, le miroir
(M1) subit une translation de longueur e comptée positivement si le miroir s’éloigne de la séparatrice.
L’intensité obtenue sur l’écran en occultant l’un des deux miroirs est notée I0.
La source S est placée sur l’axe Ox. Il s’agit d’une source à vapeur de sodium dont le spectre présente

deux raies aux longueurs d’onde λ1 = λ0 −
∆λ

2
et λ2 = λ0 +

∆λ

2
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III-A Anneaux d’égale inclinaison

On assimile dans cette partie la source à une source monochromatique de longueur d’onde λ0.

Q18 (1pt) - On modélise l’interféromètre étudié éclairé par la source S par deux sources secondaires S1

et S2 situées sur l’axe Oz. Justifier que ces sources sont distantes de 2.e.

Q19 (1pt) - Le point M de l’écran est à une distance ρ de B. On considère ρ << f ′. Tracer les deux
rayons issus des sources et interférant en M sur la figure 2. Faire apparaître la différence de marche
δ = (S1M) − (S2M) sur la figure et l’exprimer en fonction de e, f ′ et ρ.

Q20 (1pt) - Montrer que les franges brillantes (dites d’égale inclinaison) correspondent à des cercles
concentriques.

Q21 (1pt) - On choisit une valeur de e telle que le centre de la figure d’interférences sur l’écran est
d’intensité maximum. Exprimer l’ordre d’interférence au centre p0 en fonction de e et λ0. Que peut-on dire
de p0 ?

Q22 (2pt) - Exprimer alors le rayon ρk du kieme anneau brillant, en partant du centre, en fonction de k et
p0.
Exprimer ρk en fonction de ρ1 et k.

III-B Mesure du doublet

On place désormais un capteur lumineux en B (foyer image de la lentille) dont la tension en sortie est
proportionnelle à l’intensité lumineuse au niveau du capteur. La lampe à vapeur de sodium n’est plus
considérée comme monochromatique. On tient compte de ses deux raies.
Un moteur permet de faire varier e par une translation rectiligne uniforme du miroir M1 à une vitesse
v0 = 100 µm.s−1. On considèrera e(t = 0) = 0.
On observe les oscillogrammes suivants (même acquisition sur des durées différentes) :
Oscillogramme 1-

CH1 ∶ 1 V /div 2 ms/div

Oscillogramme 2-

CH1 ∶ 1 V /div 2 min/div

Q23 (1pt) - Retrouver l’expression de la différence de marche δ au niveau du capteur en fonction de e. En
déduire l’expression de δ(t) en fonction de v0 et t.

Q24 (2pt) - Calculer la fréquence f0 du signal de l’oscillogramme 1. Cet oscillogramme correspond quasi-
ment à celui qui serait obtenu en lumière monochromatique.
En déduire la longueur d’onde λ0 correspondant à la valeur moyenne des longueurs d’ondes du doublet du
sodium.

Q25 (1pt) - Déterminer la valeur minimum de la fréquence d’échantillonnage fe pour l’acquisition de
l’oscillogramme 1-.

Q26 (2pt) - Rappeler le critère de brouillage des interférences et en déduire deux valeurs successives de δ,
δ1 et δ2 amenant au phénomène de brouillage. Exprimer les instants t1 et t2 correspondants.

Q27 (1pt) - Déduire de l’oscillogramme 2- la valeur de ∆λ.
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III-C Traitement électronique du signal

Lorsque l’on fait varier e, on observe par conséquent des oscillations de fréquence f0 modulées par un
signal de fréquence f2, ce qui donne un signal du type :

u(t) = 1 + cos (2.π.f2.t) .cos (2.π.f0.t)
Afin de sélectionner l’une des composantes spectrales de u(t), on utilise un filtre linéaire passe-bande dont

la fonction de transfert pourra se mettre sous la forme canonique H = G.ej.ϕ =
H0

1 + j.Q.( ω

ω0

−
ω0

ω
)

avec

H0 > 0

Q28 (2pt) - Représenter le spectre en amplitude pour le signal u(t) en exprimant les composantes spectrales
en fonction de f0 et f2.

Q29 (2pt) - Pour quelle valeur de ω le gain G du filtre passe-bande sera-t-il maximum ? quelle est alors la
valeur de ϕ ?

Q30 (1.5pt) - Doit-on rechercher un filtre de bande passante ∆Ω très étroite ou très large ? Après avoir
rappelé la relation entre ω0, ∆ω et Q, préciser si Q doit être très faible ou très élevé.

Q31 (3pt) - On propose de réaliser le filtre ci-
contre. Rechercher la fonction de transfert pour
le filtre et en déduire la valeur de Q. Un tel filtre
répond-il aux critères recherchés selon vous ?

R

C

R Ce(t) s(t)

Figure 1 – Schématisation de l’interféromètre

b

b

b

M(E)

(L)
O′

(S2)

(S1)

Figure 2 – Modélisation de l’interféro-
mètre
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