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Chaque étudiant rend une copie même s’il n’est pas interdit de chercher les exercices en groupe.
Travail demandé à rendre le 03/10/2022

Problème I - Électrocinétique et mesure
Ce sujet est extrait de l’épreuve de physique des Mines d’Albi, d’Alès de Douai et de Nantes 2008.

I.1. Modélisation linéaire d’un circuit

I.1. Dans le circuit ci-dessous, l’intensité i(t) fournie par le générateur se divise entre une inductance
pure L (qui représente une bobine de résistance négligeable) et un résistor (résistance R) ; en respectant
les notations du schéma, donner trois expressions de u(t) en régime quelconque, en fonction de i(t), i1(t)
et des données.

Rg i(t)

R

L
i1(t)

u(t)

e(t)

I.2. La tension e(−∞ < t < 0) est égale à une valeur constante notée E ; déterminer rapidement la
tension u(t = 0−) ainsi que les intensités i(t = 0−) et i1(t = 0−).

I.3. À t = 0, on « éteint » le générateur, qui devient équivalent à sa seule résistance interne (ce qui
signifie qu’on a e(t > 0) = 0) ; établir l’équation différentielle régissant l’évolution ultérieure de u(t), et
faire apparaître la constante de temps τ du circuit.

I.4. En utilisant une propriété remarquable d’une grandeur - propriété à préciser, déterminer u(t = 0+).

I.5. Déterminer complètement u(t > 0) puis donner l’allure de la représentation graphique de u pour
t ∈ [−10τ, 10τ ].

I.2. Générateur et oscilloscope
On s’intéresse à quelques caractéristiques de ces deux appareils essentiels.

I.6. On dispose d’un voltmètre de très grande résistance interne (considérée infinie), d’un générateur
de tension (GBF) et de boîtes de résistances réglables. La force électromotrice du générateur étant fixée (en
continu), on effectue entre ses bornes les deux mesures suivantes, la charge étant le réseau passif connecté
aux bornes du générateur :
• mesure (1) : on mesure une tension U = 6 V pour une résistance de charge infinie ;
• mesure (2) : on mesure une tension de 3V pour une charge égale à 50W.
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Déduire de ces mesures la résistance interne Rg et la force électromotrice E du générateur étudié.

I.7. On alimente désormais par ce générateur une association RC série, en régime sinusoïdal de
pulsation ω réglable. Quelle sera, en module, l’impédance de charge minimale du générateur ? À quelle
condition (qualitative) pourra-t-on considérer le générateur comme idéal ?

On supposera cette condition remplie dans la suite, avec R = 4.7 kΩ et C = 22 nF.

I.8. En l’absence d’oscilloscope branché sur le circuit, déterminer la fonction de transfert complexe en
tensionH si la grandeur de sortie est la tension aux bornes du condensateur ; quel est le filtrage ainsi réalisé ?
Comment définit-on la pulsation de coupure ωc d’un filtre de cette nature et comment s’exprime-t-elle ici ?

Application numérique : calculer la fréquence de coupure du filtre.

I.9. On utilise un oscilloscope dont les caractéristiques d’entrée sont indiquées : « 1MW, 25 pF » ; dans
la suite, on désigne par R0 et C0 la résistance et la capacité correspondantes. Cet appareil, branché sur le
filtre précédent, correspond ainsi au circuit suivant :

R
C0R0C se Y

Déterminer simplement le gain en tension à basse fréquence, noté H0.

I.10. Exprimer l’admittance complexe Y = 1/Z. Quelle est la limite à basse fréquence du déphasage
de la tension s par rapport à l’intensité i parcourant le dipôle équivalent d’admittance Y ?

I.11. Déterminer la nouvelle fonction de transfert H ′ = s/e sous la forme H0/(1 + jω/ω0) (on pourra
s’aider du calcul de Y ).

I.12. ComparerH0 et la nouvelle fréquence de coupure aux valeurs précédentes (question 8), et conclure
quant à l’utilisation de l’oscilloscope pour étudier le filtre RC.

Problème II - Analyse de Fourier et échantillonnage d’un signal électronique
Ce sujet est extrait du concours CCMP PSI 2022.

Dans cette partie, on note x(t) = cos(2πf0t) un signal sinusoïdal de fréquence f0 que l’on cherche à
numériser. Nous étudierons plus particulièrement l’une des étapes de la numérisation, appelée l’échantillon-
nage, qui consiste à prélever un ensemble de valeurs prises à des instants discrets.

II.1. On s’intéresse tout d’abord à l’opération consistant à multiplier le signal x(t) par la fonction
p(t) = cos(2πf1t), de fréquence f1 > f0. Représenter sur un même diagramme les spectres respectifs des
signaux x(t) et xe(t) = x(t)× p(t).

On cherche maintenant à échantillonner le signal x(t). Pour cela, on introduit la fonction périodique
w(t) représentée sur la figure 1 ci-dessous. On considère que T � Te, ainsi le signal xe(t) = x(t)×w(t) n’est
différent de zéro que sur des intervalles de temps très courts assimilables à des instants discrets tk = kTe
pour k ∈ Z. Pour chacun de ces instants, on a xe(tk) = x(tk). On dit que xe(t) constitue un échantillonnage
du signal x(t) et on appelle fréquence d’échantillonnage la grandeur fe = 1/Te.

II.2. Représenter le signal xe(t) pour fe = 4f0, fe = 2f0 et fe = 4f0/3. Montrer qualitativement que,
dans l’un des cas, le signal échantillonné n’est pas représentatif du signal analogique de départ.

II.3. Du fait de sa périodicité, le signal w(t) est décomposable en série de Fourier, de la forme

w(t) = a0 +
+∞∑
k=1

ak cos(2πkfet) .
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Figure 1 – Signal d’échantillonnage.

o – 3. Du fait de sa périodicité, le signal w(t) est décomposable en série de Fourier, de la forme

w(t) = a0 +
+1X

k=1

ak cos(2⇡kfet) .

Représenter, par analogie avec la question 1, le spectre du signal xe(t) = x(t)⇥w(t) pour

fe = 4f0 puis fe =
4

3
f0 (on se limitera aux valeurs de k telles que 0  k  2). Montrer

que, dans l’un des cas, les motifs fréquentiels se chevauchent (on parle de repliement de
spectre). En considérant seulement la fenêtre fréquentielle [0,fe], indiquer autour de quelle
fréquence a lieu le repliement.

o – 4. En s’inspirant des questions 2 et 3, proposer une relation entre fe et f0 permettant
d’assurer un bon échantillonnage du signal x(t). Cette relation est appelée « critère de
Shannon-Nyquist ».

o – 5. On considère dorénavant un signal temporel X(t) dont le spectre en fréquence X(f),
représenté sur la figure 2, fait apparaître une fréquence maximale fmax. Que devient le
critère de Shannon-Nyquist dans cette situation ? Représenter le spectre du signal échan-
tillonné selon que ce critère soit ou non vérifié. Pour un signal sonore audible, proposer
des valeurs raisonnables de fmax et fe.

Figure 2 – Le spectre du signal X est borné en fréquence.

o – 6. Sur l’exemple de la question précédente montrer que, lorsque le critère de Shannon-
Nyquist est vérifié, un filtrage approprié permet de retrouver le signal analogique de
départ. On donnera les caractéristiques du filtre à utiliser.

o – 7. La durée d’enregistrement d’un CD audio est de �t = 75 min. L’échantillonnage se fait
à une fréquence fe = 44,1 kHz et avec résolution de 16 bits. De plus, l’enregistrement est
fait sur deux voies séparées en stéréo. Déterminer la taille minimale du fichier musical.
On donnera le résultat en mégaoctets (Mo), un octet correspondant à 8 bits.
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Fig. 1 – Signal d’échantillonnage

Représenter, par analogie avec la question 1, le spectre du signal xe(t) = x(t) × w(t) pour fe = 4f0 puis
fe = 4f0/3 (on se limitera aux valeurs de k telles que 0 ≤ k ≤ 2). Montrer que, dans l’un des cas, les
motifs fréquentiels se chevauchent (on parle de repliement de spectre). En considérant seulement la fenêtre
fréquentielle [0, fe], indiquer autour de quelle fréquence a lieu le repliement.

II.4. En s’inspirant des questions 2 et 3, proposer une relation entre fe et f0 permettant d’assurer un
bon échantillonnage du signal x(t). Cette relation est appelée « critère de Shannon-Nyquist ».

II.5. On considère dorénavant un signal temporel X(t) dont le spectre en fréquence X(f), représenté
sur la figure 2, fait apparaître une fréquence maximale fmax. Que devient le critère de Shannon-Nyquist
dans cette situation ? Représenter le spectre du signal échantillonné selon que ce critère soit ou non vérifié.
Pour un signal sonore audible, proposer des valeurs raisonnables de fmax et fe.
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Figure 1 – Signal d’échantillonnage.

o – 3. Du fait de sa périodicité, le signal w(t) est décomposable en série de Fourier, de la forme

w(t) = a0 +
+1X

k=1

ak cos(2⇡kfet) .

Représenter, par analogie avec la question 1, le spectre du signal xe(t) = x(t)⇥w(t) pour

fe = 4f0 puis fe =
4

3
f0 (on se limitera aux valeurs de k telles que 0  k  2). Montrer

que, dans l’un des cas, les motifs fréquentiels se chevauchent (on parle de repliement de
spectre). En considérant seulement la fenêtre fréquentielle [0,fe], indiquer autour de quelle
fréquence a lieu le repliement.

o – 4. En s’inspirant des questions 2 et 3, proposer une relation entre fe et f0 permettant
d’assurer un bon échantillonnage du signal x(t). Cette relation est appelée « critère de
Shannon-Nyquist ».

o – 5. On considère dorénavant un signal temporel X(t) dont le spectre en fréquence X(f),
représenté sur la figure 2, fait apparaître une fréquence maximale fmax. Que devient le
critère de Shannon-Nyquist dans cette situation ? Représenter le spectre du signal échan-
tillonné selon que ce critère soit ou non vérifié. Pour un signal sonore audible, proposer
des valeurs raisonnables de fmax et fe.

Figure 2 – Le spectre du signal X est borné en fréquence.

o – 6. Sur l’exemple de la question précédente montrer que, lorsque le critère de Shannon-
Nyquist est vérifié, un filtrage approprié permet de retrouver le signal analogique de
départ. On donnera les caractéristiques du filtre à utiliser.

o – 7. La durée d’enregistrement d’un CD audio est de �t = 75 min. L’échantillonnage se fait
à une fréquence fe = 44,1 kHz et avec résolution de 16 bits. De plus, l’enregistrement est
fait sur deux voies séparées en stéréo. Déterminer la taille minimale du fichier musical.
On donnera le résultat en mégaoctets (Mo), un octet correspondant à 8 bits.
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Fig. 2 – Le spectre du signal X est borné en fréquence.

II.6. Sur l’exemple de la question précédente montrer que, lorsque le critère de Shannon-Nyquist est
vérifié, un filtrage approprié permet de retrouver le signal analogique de départ. On donnera les caracté-
ristiques du filtre à utiliser.

II.7. La durée d’enregistrement d’un CD audio est de t = 75 min. L’échantillonnage se fait à une
fréquence fe = 44.1 kHz et avec résolution de 16 bits. De plus, l’enregistrement est fait sur deux voies
séparées en stéréo. Déterminer la taille minimale du fichier musical. On donnera le résultat en mégaoctets
(Mo), un octet correspondant à 8 bits.

Problème III - Des araignées volantes
Ce sujet est extrait du concours CCMP MP 2022.

Données : ε0 = 8.85× 10−12 F/m.
Gradient en coordonnées cylindriques :

#      »grad f = ∂f

∂r
#»e r + 1

r

∂f

∂θ
#»e θ + ∂f

∂z
#»e z .

Certaines araignées volantes dont la taille est comprise entre 2 et 7 mm parviennent, en tirant profit
des forces électrostatiques, à décoller et à s’envoler. Elles arrivent ainsi à parcourir, au gré des vents, des
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distances considérables (plusieurs centaines de kilomètres) comme l’a observé pour la première fois, Charles
Darwin, lors de son grand voyage à bord du Beagle de 1831 à 1836. Dans cette partie du problème, nous
nous intéressons à la physique permettant d’expliquer un tel phénomène.

III.1. En utilisant une schématisation sphérique rudimentaire pour modéliser ces araignées, estimer
un ordre de grandeur mg pour leur masse.

Par temps clair, le champ électrique, en tout point de la surface de la Terre est radial uniforme, dirigé
vers le centre de la Terre et sa valeur moyenne vaut E0 = 120 V/m. En première approximation on assimile
localement l’atmosphère terrestre à un condensateur plan dont les deux armatures sont le sol terrestre et
la couche de l’ionosphère située à l’altitude z0 = 60 km de celui-ci.

III.2. Évaluer la valeur de la densité surfacique moyenne de charge au niveau du sol, notée σ. Des
mesures ont permis de montrer qu’il existe une différence de 360 kV entre l’ionosphère et le sol. Que pouvez
vous conclure quant à la validité du modèle électrique atmosphérique proposé ?

Les araignées volantes positionnent leurs corps de manière à prendre le vent, en éjectant vers le ciel
des fils de soie, qui grâce aux courants d’air et au champ électrique leur permettent de s’élever. Darwin
nota que ces araignées décollent en présence au niveau du sol de légers courants d’air ascendants ayant des
vitesses U de l’ordre de 0.1 m /s et que le nombre de fils fabriqués par celles-ci peut atteindre quelques
dizaines.

On peut montrer que les forces hydrodynamiques sont insuffisantes pour permettre à elles seules de
faire s’élever les araignées.

Darwin remarqua que les différents fils tissés par une même araignée s’écartent en éventail du fait d’une
répulsion électrostatique. Pour corroborer cette hypothèse, on modélise chaque fil de soie comme un fil
rigide isolant, de longueur L que l’on supposera inextensible dans un premier temps, possédant en son
extrémité libre, une charge q. Ces charges placées dans le champ électrique terrestre interagissent entre
elles. On suppose qu’il y a 2n fils et que les charges correspondantes se répartissent régulièrement sur le
cercle formant la base d’un cône d’angle α en son sommet S (lequel correspond à l’extrémité commune des
soies) avec la verticale (Fig. 3).
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Par temps clair, le champ électrique, en tout point de la surface de la Terre est radial uniforme,
dirigé vers le centre de la Terre et sa valeur moyenne vaut E0 = 120 V · m�1. En première
approximation on assimile localement l’atmosphère terrestre à un condensateur plan dont les
deux armatures sont le sol terrestre et la couche de l’ionosphère située à l’altitude z0 = 60 km
de celui-ci.

o – 2. Évaluer la valeur de la densité surfacique moyenne de charge au niveau du sol, notée �.
Des mesures ont permis de montrer qu’il existe une différence de 360 kV entre l’ionosphère
et le sol. Que pouvez vous conclure quant à la validité du modèle électrique atmosphérique
proposé ?

Les araignées volantes positionnent leurs corps de manière à prendre le vent, en éjectant vers
le ciel des fils de soie, qui grâce aux courants d’air et au champ électrique leur permettent de
s’élever. Darwin nota que ces araignées décollent en présence au niveau du sol de légers courants
d’air ascendants ayant des vitesses U de l’ordre de 0,1 m · s�1 et que le nombre de fils fabriqués
par celles-ci peut atteindre quelques dizaines.

On peut montrer que les forces hydrodynamiques sont insuffisantes pour permettre à elles seules
de faire s’élever les araignées.

Darwin remarqua que les différents fils tissés par une même araignée s’écartent en éventail du
fait d’une répulsion électrostatique. Pour corroborer cette hypothèse, on modélise chaque fil de
soie comme un fil rigide isolant, de longueur L que l’on supposera inextensible dans un premier
temps, possédant en son extrémité libre, une charge q. Ces charges placées dans le champ
électrique terrestre interagissent entre elles. On suppose qu’il y a 2n fils et que les charges
correspondantes se répartissent régulièrement sur le cercle formant la base d’un cône d’angle ↵
en son sommet S (lequel correspond à l’extrémité commune des soies) avec la verticale (Fig. 2).

Figure 2 – Représentation schématique d’une araignée prête à décoller.
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Fig. 3 – Représentation schématique d’une araignée prête à décoller.

III.3. Montrer que le potentiel électrique créé sur une charge par les 2n− 1 autres charges s’exprime
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comme :

V = q

pπε0L sinαG(n) avec G(n)− 1 =
n−1∑
k=1

1
cos

(
πk
2n

) + 1
sin
(
πk
2n

) =
n−1∑
k=1

2
sin
(
πk
2n

) .
On précisera la valeur de l’entier p. On pourra éventuellement considérer les points diamétralement opposés
Ak et Ak+n avec 1 ≤ k ≤ n. En déduire l’énergie d’interaction électrostatique du système total constitué
des 2n charges en l’absence de champ électrique extérieur. S’il n’est soumis qu’à ce potentiel, quelle est
alors la forme de l’éventail à l’équilibre ?

On étudie le mouvement de cet éventail autour de sa position d’équilibre en supposant qu’à l’instant
t tous les fils forment le même angle α(t) avec la verticale. On simplifie le système en considérant, d’une
part, que la masse m de chaque fil est ponctuelle, située en leur milieu et, d’autre part, on néglige l’énergie
potentielle de pesanteur et celle de déformation élastique devant l’électrostatique. On suppose finalement
que S est fixe.

III.4. Déterminer l’équation différentielle régissant ce mouvement. Discuter la stabilité de l’équilibre
et établir l’expression de la période T , du mouvement au voisinage de la position d’équilibre en fonction
de ε0, m, L, q et G(n).

III.5. Déterminer l’expression de l’énergie électrostatique du système lorsque celui-ci est maintenant
immergé dans le champ électrique terrestre #»

E0 existant au niveau du sol ainsi que l’équation permettant
de déterminer la valeur de l’angle α à l’équilibre. Expliquer qualitativement comment varie l’ouverture
d’équilibre de l’éventail en fonction respectivement de q, n, L et E0. On observe un angle α = 30° pour
un éventail constitué de 2n = 6 soies longues de 1 mètre. Que vaut alors la charge q ? On donne G(3) ≈
38/(3

√
3).

III.6. Calculer le module de la force électrique s’exercant sur l’araignée au niveau du sol pour une
charge dont le module est de l’ordre du nanocoulomb. Par temps clair et uniquement par la force électrique,
combien de fils sont-ils nécessaires pour soulever les plus petites araignées ? Commenter ce résultat.

En réalité, lorsqu’elles décollent, les araignées sont situées sur des zones où le champ électrique est bien
plus important que dans les conditions normales du fait d’un phénomène connu sous le nom d’effet de
pointe. On retrouve ces conditions au sommet des arbres ou du mât du Beagle comme dans l’expérience
de Darwin.

Pour appréhender un tel effet, on considère un conducteur plan infini dans lequel un endroit possède
la forme d’un coin obtus ou aigu (Fig. 4) dont le sommet O forme l’origine d’un repère de coordonnées
polaires. La région de l’espace pour laquelle 0 < θ < ϕ est l’air assimilé au vide ne contenant aucune charge
libre. Les conditions aux limites sont V (r, 0) = V (r, ϕ) = V0. On note V (M), le potentiel électrique en un
point M de l’espace.
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o – 3. Montrer que le potentiel électrique créé sur une charge par les 2n � 1 autres charges
s’exprime comme :

V =
q

p⇡✏0L sin↵
G(n) avec G(n) � 1 =

n�1X

k=1

1

cos
�
⇡k
2n

� +
1

sin
�
⇡k
2n

� =
n�1X

k=1

2

sin
�
⇡k
2n

�

On précisera la valeur de l’entier p. On pourra éventuellement considérer les points dia-
métralement opposés Ak et Ak+n avec 1  k  n.
En déduire l’énergie d’interaction électrostatique du système total constitué des 2n charges
en l’absence de champ électrique extérieur.
S’il n’est soumis qu’à ce potentiel, quelle est alors la forme de l’éventail à l’équilibre ?

On étudie le mouvement de cet éventail autour de sa position d’équilibre en supposant qu’à
l’instant t tous les fils forment le même angle ↵(t) avec la verticale. On simplifie le système
en considérant, d’une part, que la masse m de chaque fil est ponctuelle, située en leur milieu
et, d’autre part, on néglige l’énergie potentielle de pesanteur et celle de déformation élastique
devant l’électrostatique. On suppose finalement que S est fixe.

o – 4. Déterminer l’équation différentielle régissant ce mouvement. Discuter la stabilité de l’équi-
libre et établir l’expression de la période T , du mouvement au voisinage de la position
d’équilibre en fonction de ✏0, m, L, q et G(n).

o – 5. Déterminer l’expression de l’énergie électrostatique du système lorsque celui-ci est main-
tenant immergé dans le champ électrique terrestre ~E0 existant au niveau du sol ainsi que
l’équation permettant de déterminer la valeur de l’angle ↵ à l’équilibre. Expliquer quali-
tativement comment varie l’ouverture d’équilibre de l’éventail en fonction respectivement
de q, n, L et E0. On observe un angle ↵ = 30� pour un éventail constitué de 2n = 6 soies
longues de 1 mètre. Que vaut alors la charge q ? On donne G(3) ' 38/(3

p
3).

o – 6. Calculer le module de la force électrique s’exercant sur l’araignée au niveau du sol pour
une charge dont le module est de l’ordre du nanocoulomb. Par temps clair et uniquement
par la force électrique, combien de fils sont-ils nécessaires pour soulever les plus petites
araignées ? Commenter ce résultat.

Figure 3 – Modèle de coin.

En réalité, lorsqu’elles décollent, les araignées sont situées sur
des zones où le champ électrique est bien plus important que
dans les conditions normales du fait d’un phénomène connu
sous le nom d’effet de pointe. On retrouve ces conditions au
sommet des arbres ou du mât du Beagle comme dans l’expé-
rience de Darwin.

Pour appréhender un tel effet, on considère un conducteur plan
infini dans lequel un endroit possède la forme d’un coin obtus
ou aigu (Fig. 3) dont le sommet O forme l’origine d’un repère
de coordonnées polaires. La région de l’espace pour laquelle
0 < ✓ < ' est l’air assimilé au vide ne contenant aucune charge
libre. Les conditions aux limites sont V (r,0) = V (r,') = V0.
On note V (M), le potentiel électrique en un point M de l’espace.

o – 7. Déterminer l’équation différentielle satisfaite par V (r,✓) dans cette région.
On cherche une solution aux variables polaires séparées : V (r,✓) = f(r)⇥ g(✓). Écrire les

équations vérifiées par f et g et en déduire que V (r,✓) = Ṽ +
1X

n=1

anr
!n sin(!n✓). Dans

cette relation, Ṽ et (an)n2N⇤ sont des constantes que l’on ne cherchera pas à déterminer.
On précisera par contre l’expression de !n en fonction de ' et de l’entier positif n.
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Fig. 4 – Modèle de coin.

III.7. Déterminer l’équation différentielle satisfaite par V (r, θ) dans cette région. On cherche une
solution aux variables polaires séparées : V (r, θ)X = f(r)g(θ). Écrire les équations vérifiées par f et g et
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en déduire que V (r, θ) = Ṽ +∑+∞
n=1 anr

ωnsin(ωnθ). Dans cette relation, Ṽ et (an)n∈N∗ sont des constantes
que l’on ne cherchera pas à déterminer. On précisera par contre l’expression de ωn en fonction de ϕ et de
l’entier positif n.

III.8. En ne considérant que le terme n = 1 qui s’avère prépondérant, déterminer l’expression du
champ électrique #»

E(M). En déduire une condition sur ϕ pour laquelle #»

E(M) peut devenir très important
si M → O.
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