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Sujet MPI - Le devoir dure 2h.
Les différents problèmes sont indépendants et peuvent être traités dans l’ordre de votre choix.

La présentation globale de la copie ainsi que l’homogénéité des formules est prise en compte dans la
notation.
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Problème I - Convertisseur courant-tension
On étudie le convertisseur fréquence-tension représenté figure 1.
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Fig. 1 – Convertisseur fréquence tension.

I.1. Rappeler la table de vérité de la porte NAND.

I.2. Donner la relation en régime complexe entre n et v.

I.3. En déduire l’équation différentielle temporelle entre v et n. Que peut-on dire de dn

dt
(t) ?

I.4. Quelle propriété mathématique vérifie la grandeur v(t) − n(t) ?

I.5. Supposons que l’entrée e(t) = e0 correspondant à la tension de l’état haut et que le condensateur
est initialement déchargé. Le système est-il stable ou instable ?

I.6. Supposons qu’à t = 0, l’entrée bascule à 0. Donner l’expression de v(t).

I.7. On suppose que la bascule de la porte NOT se fasse pour e0/2, donner l’expression de TB corres-
pondant au temps nécessaire pour que la sortie bascule d’état. L’état de sortie 0 est-il stable ou instable ?

I.8. Tracer le chronogramme du système, c’est-à-dire tracer sur un même graphique les fonctions e, v
et vs. La fonction e sera choisie pour mettre en valeur les caractéristiques du système.

I.9. On suppose que le signal d’entrée est un signal périodique d’amplitude telle que la la bascule du
système aura lieu une unique fois par période. Quel filtre rajouter en sortie du montage pour obtenir une
lecture directe de la fréquence du signal ?
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Problème II - Accordeur de guitare
Ce problème est extrait du sujet de physique-chimie 2 de l’épreuve de CCS TSI 2019.

La guitare comporte six cordes : Mi grave, La, Ré, Sol, Si, Mi aigu. Les fréquences fondamentales
théoriques de vibration de ces cordes, notées fac sont données dans le tableau 1.

Corde Fréquence
Mi grave 82.4Hz

La 110.0Hz
Ré 146.8Hz
Sol 196Hz
Si 246.9Hz

Mi aigu 329.6Hz

Tab. 1 – Fréquences fondamentales de vibration des cordes de guitare

On souhaite accorder une corde légèrement désaccordée : on notera fco la fréquence fondamentale de
vibration de la corde en question.

Principe de l’accordeur :

. Sélection de la corde à accorder (donc fac est fixée).

. Création d’un signal carré de référence de fréquence fac avec un oscillateur de type astable.

. Enregistrement du signal ue(t) provenant de l’excitation de la corde à accorder : signal quelconque,
d’amplitude assez faible, de fréquence fco.

. Amplification et filtrage de ce signal.

. Extraction de la fondamentale du signal : obtention d’un signal sinusoïdal de fréquence fco par l’utili-
sation d’un filtre à fréquence caractéristique réglable par le signal extérieur de référence.

. Mise en forme de ce signal : obtention d’un signal carré de fréquence fco.

. On a donc à disposition deux signaux carrés (signaux logiques) de fréquences respectives fac et fco.
Dans les accordeurs récents le traitement est numérique : les signaux sont envoyés dans un calculateur
numérique intégré qui calcule l’écart de fréquence et indique à l’utilisateur quand la corde est accordée,
c’est-à-dire quand fco = fac.

Ce principe général est schématisé sur la figure 2.
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Accordeur, TGV et effet Hall
Ce sujet comporte trois parties indépendantes :
— Accordeur de guitare ;
— Dimensionnement du chauffage d’une voiture de TGV ;
— Transferts de charges par effet Hall.
Il est accompagné d’un document réponse utilisé dans la partie I.

I Accordeur de guitare
Nous allons étudier quelques aspects d’un accordeur de guitare. La problématique est la suivante.
— La guitare comporte six cordes : Mi grave, La, Ré, Sol, Si, Mi aigu.
— Les fréquences fondamentales théoriques de vibration de ces cordes, notées 𝑓𝑎𝑐 sont données dans le tableau 1.

Corde Fréquence (𝑓𝑎𝑐)
Mi grave 82,4 Hz
La 110,0 Hz
Ré 146,8 Hz
Sol 196 Hz
Si 246,9 Hz
Mi aigu 329,6 Hz

Tableau 1 Fréquences fondamentales de
vibration des cordes de guitare

— On souhaite accorder une corde légèrement désaccordée : on notera 𝑓𝑐𝑜 la fréquence fondamentale de vibration
de la corde en question.

Principe de l’accordeur
— Sélection de la corde à accorder (donc 𝑓𝑎𝑐 est fixée).
— Création d’un signal carré de référence de fréquence 𝑓𝑎𝑐 avec un oscillateur de type astable.
— Enregistrement du signal 𝑢𝑒(𝑡) provenant de l’excitation de la corde à accorder : signal quelconque, d’ampli-

tude assez faible, de fréquence 𝑓𝑐𝑜.
— Amplification et filtrage de ce signal.
— Extraction de la fondamentale du signal : obtention d’un signal sinusoïdal de fréquence 𝑓𝑐𝑜 par l’utilisation

d’un filtre à fréquence caractéristique réglable par le signal extérieur de référence.
— Mise en forme de ce signal : obtention d’un signal carré de fréquence 𝑓𝑐𝑜.
— On a donc à disposition deux signaux carrés (signaux logiques) de fréquences respectives 𝑓𝑎𝑐 et 𝑓𝑐𝑜. Dans

les accordeurs récents le traitement est numérique : les signaux sont envoyés dans un calculateur numérique
intégré qui calcule l’écart de fréquence et indique à l’utilisateur quand la corde est accordée, c’est-à-dire
quand 𝑓𝑐𝑜 = 𝑓𝑎𝑐.

Ce principe général est schématisé sur la figure 1.
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Figure 1 Principe de fonctionnement de l’accordeur de guitare

Fig. 2 – Principe de fonctionnement de l’accordeur de guitare.

Ce problème s’intéresse au traitement du signal venant de la corde.

II.1. Le signal

La figure 3 montre un exemple de signal électrique à la sortie du micro d’une guitare électrique.
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Fig. 3 – Principe de fonctionnement de l’accordeur de guitare.

II.1. Donner une valeur approchée de la valeur moyenne de ce signal.

II.2. Donner une estimation de la valeur de la fréquence de ce signal (on peut supposer qu’en première
approximation le signal est périodique).

II.3. De quelle corde de guitare s’agit-il ?

II.4. L’analyse spectrale de ce signal fera-t-elle apparaitre des harmoniques ? Justifier.

II.2. Le filtre
Avant toute chose, le signal électrique provenant du micro de la guitare est envoyé sur le filtre de la

figure 4 (filtre (Fa)).

ue u1

C1

R1

Fig. 4 – Filtre (Fa).

II.5. En supposant l’entrée sinusoïdale, définir et exprimer la fonction de transfert H1(jω) de ce filtre
en fonction de R1, C1 et de la pulsation ω du signal.

II.6. De quel type de filtre s’agit-il ? Faire apparaître une pulsation caractéristique ω1 en fonction de
R1 et C1 et préciser sa signification.

II.7. Tracer l’allure du diagramme de Bode asymptotique relatif au gain.

II.8. On a choisi R1 = 100 kΩ et C1 = 100 nF. Calculer la fréquence de coupure f1 à -3 dB de ce filtre.
Au vu de l’allure du signal de la figure 4, quel est le rôle de ce premier filtre ?

3/5



DS 1 : Électronique Maxime Champion

II.3. Filtrage (très) sélectif commandé
On souhaite maintenant sélectionner la fréquence fondamentale fco du signal u2, dont la valeur est à

priori voisine de celle de la fréquence fondamentale théorique de vibration de la corde sélectionnée sur
l’accordeur (fac) (on suppose que la corde est légèrement désaccordée). On suppose pour la suite que c’est
la corde Mi aigüe que l’on souhaite accorder.

Le principe du filtre (Fc) est que sa fréquence caractéristique soit réglée par le signal de référence de
fréquence fac.

Diagramme de Bode

La figure 5 représente le diagramme de Bode relatif au gain du filtre (Fc) tracé à deux échelles différentes.

(a) (b)

Fig. 5 – Diagramme de Bode en gain du filtre (Fc).

II.9. Dire en le justifiant rapidement, de quel type de filtre il s’agit. Quelle est sa fréquence centrale
caractéristique ?

II.10. Donner une estimation de sa bande-passante à - 3dB après l’avoir définie.

II.11. Si la corde est désaccordée à fco = 315 Hz, estimer, en le justifiant, de quel facteur est atténuée
sa composante spectrale fondamentale en sortie de ce filtre.

On donne les valeurs suivantes : 10−0.1 ≈ 0.8, 10−0.3 ≈ 0.5, 10−0.5 ≈ 0.3 et 10−0.7 ≈ 0.2.

Analyse spectrale

La figure 6 correspond au spectre du signal d’entrée ue représenté sur la figure 3.

II.12. Justifier qu’il est parfaitement cohérent qu’il s’agisse du spectre du signal de la figure 3.

II.13. En le justifiant soigneusement, dire quel spectre de la figure 7 correspond à la sortie du premier
filtre (Fa).

II.14. Tracer l’allure du spectre du signal en sortie du filtre (Fc). Tracer l’allure du signal (temporel)
correspondant.
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Fig. 6 – Spectre du signal d’entrée.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 7 – Spectres.
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