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A ) Premiers instruments électroniques

Nous allons nous intéresser à un instrument de musique qui est
l’ancêtre des instruments électroniques et qui est encore utilisé de
nos jours pour sa musicalité particulière : le thérémine, présenté en
concert à Paris en 1927. Il utilise l’effet hétérodyne découvert en
1917. 
Aucune connaissance relative aux ondes sonores n’est requise. 

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
l’intensité du son selon la position de la main gauche (figure 1). 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.

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 5 ms.
Le « la3 » ou La du diapason est un son de fréquence 440 Hz.
Une octave correspond à la multiplication par 2 de la fréquence.
L’instrument s’appuie sur l’effet hétérodyne pour engendrer la fréquence audible.

L’oreille humaine moyenne est sensible aux sons dont la fréquence est dans le domaine ]20 Hz, 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.

Partie I     : 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 fréquence f1 et f2 très élevées inaudibles, du 
domaine des radiofréquences. 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.

I-1- On dispose de deux signaux harmoniques : s1 de fréquence f1 = 80,440 kHz et s2 de fréquence f2 = 80,000 
kHz. On envoie ces 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 ?

I-2- On place un filtre en sortie du multiplieur pour garder les fréquences
audibles. Quelle doit être la nature de celui-ci ?

I-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.



I-3-a- Etablir l’équation différentielle à laquelle obéit la tension UC0(t) aux bornes du condensateur.

I-3-b- En déduire la relation qui lie la fréquence propre du circuit
f2 aux grandeurs L0 et C0 ?

I-4- L’antenne de tonalité (pitch) est reliée à un circuit oscillant
(L0, C0) identique à celui décrit en I-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.

I-4-a- Déterminer la fréquence f1 du signal engendré.

I-4-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) ?

I-5- 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.

I-5-a- Etablir 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.

I-5-b- On a une capacité C = 0,01 µF, quelle résistance proposez-vous de placer dans le circuit pour isoler toutes 
les fréquences audibles ?

I-6- 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 1 ci-dessous.

f en Hz 40 55 110 220 440 880 1760
x en
cm

74 58 44 32 20 8 1

Indiquer quel est le lien entre x et log f pour 8 cm < x < 44 cm ( on suppose que dans ce domaine le lien entre x 
et log(f) est une fonction affine )

I-7- 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’octaves couvre ce thérémine ? De 
combien doit-on avancer environ la main pour que la note se déplace d’une octave ?

Partie II     : 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 en série. 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’amplification 
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.

II-1- Quelle est la fréquence f’ du signal v(t) pour une position de la main gauche qui correspond à Ch2 ?

II-2- Pour opérer le filtrage, on a une série de 4 « boites » dont on peut voir les composants et leur montage. 



II-2- Indiquer sans calculs (en utilisant les équivalents d’une capacité en haute fréquence et en basse fréquence) 
parmi les différents montages présentés ci-dessus leurs différentes natures probables.

Parmi ceux que vous avez sélectionnés, on garde le premier passe-bande par ordre de lecture ( de gauche à droite
puis de haut en bas…).  Par la suite, on utilisera ce montage noté M.

II-3- On rappelle que la fonction de transfert d’un filtre passe-bande du second ordre s’écrit sous la forme 
canonique suivante :

H ( j f )=
H0

1 +  j Q (f'
f 0

 - 
f 0

f' )
.

II-3-a- Que représentent les grandeurs H0, Q et f0 ?

II-3-b- Rappeler la définition des pulsations de coupure à -3 dB. En déduire la largeur de bande passante Δf'
en fonction de f0 et Q.

II-4- Montrer que la fonction de transfert du montage M est bien de cette forme et établir les valeurs des 
caractéristiques H0, Q et f0 du filtre M.

II-5- On suppose que le déplacement de la main gauche fait varier la capacité introduite par l’antenne de volume 
de la valeur Cm = C1 + Ch2min = 81 pF à la valeur CM = C1 + Ch2max = 100 pF. 
On suppose que ces deux valeurs correspondent aux deux fréquences limites de la bande passante et que la 
fréquence de résonance f0 est au milieu de la bande passante.
Exprimer la valeur du facteur de qualité Q du filtre en fonction de CM et Cm. Calculer sa valeur numérique.

B ) Alcalinité d’une eau

I ) Calcul du pH d’une solution alcaline

On dissout C0 = 10-3 mole de carbonate de sodium Na2CO3 dans un litre d'eau distillée. On négligera 
l'augmentation de volume qui en résulte. Le carbonate de sodium en solution est complètement dissocié en ions 
Na+ et CO3

2- .

1° On ne considère que la première fonction basique de l'ion carbonate CO3
2- pour laquelle la constante d’acidité 

est Ka = 10-10,3. Le produit ionique de l'eau est Ke = 10-14.
a ) Ecrire la réaction prépondérante en solution et calculer sa constante d’équilibre.
b ) En déduire les concentrations [ CO3

2- ] ( en mole.L-1 ) en ions carbonates CO3
2- et [ HCO3

- ] ( en mole.L-1 ) en 
ions hydrogénocarbonates HCO3

- présents dans la solution lorsque l'équilibre est réalisé ainsi que le pH de la 
solution.



2° On considère maintenant une solution de C0 = 10-3 mole de carbonate de sodium Na2CO3 dans un litre d'eau 
distillée additionnée de C = 10-4 mole de soude NaOH, base forte totalement dissociée en Na+ et OH-. On 
négligera l'augmentation de volume qui en résulte. 
a ) En se basant sur la même réaction que précédemment au 1°, calculer la nouvelle valeur du pH de la solution. 
b ) Comparer le résultat à celui du 1° et proposer une explication.

II ) Détermination de l’alcalinité d’une eau naturelle

Déterminer l'alcalinité d'une eau consiste à doser les ions hydroxyles OH- provenant des bases fortes, les ions 
carbonates CO3

2- et les ions hydrogénocarbonates HCO3
- présents éventuellement dans cette eau.

Dans ce but, un volume connu d'eau est titré par une solution aqueuse d'acide sulfurique H2SO4 de concentration 
connue en présence de phénolphtaléïne et d'hélianthine.
On donne les pH correspondant aux virages de ces indicateurs colorés :

Indicateur pH de virage
Phénolphtaléïne 8,3 : Fin de la neutralisation des bases fortes et de la première fonction basique des

carbonates.
Hélianthine 4,4 : Fin de la neutralisation de la deuxième fonction basique des carbonates.

Le volume de l'échantillon d'eau analysé est V0 = 50 mL.
La concentration de la solution aqueuse de H2SO4 titrante est C1 = 0,01 M.
Données : H2CO3 / HCO3

- : pKa = 6,4 ; HCO3
- / CO3

2- pKa = 10,3.

Un seul cas sera envisagé : l'alcalinité de l'eau est due à la présence de bases fortes et de carbonates ( pas 
d’hydrogénocarbonates )
On notera :

 x1 le nombre de moles initiales de OH- venant de bases fortes,
 y1 le nombre de moles initiales de CO3

2-.

Lors du dosage :
- l'introduction de la phénolphtaléïne dans l'eau colore la solution en rose et il faut ajouter VA mL de 
solution de H2SO4 pour provoquer son virage du rose à l'incolore.
- quelques gouttes d'hélianthine sont alors ajoutées et il faut encore additionner VB mL de solution de 
H2SO4 pour obtenir le virage du jaune au rose ( volume total additionné depuis le début VA + VB mL).

 
La première acidité de H2SO4 est forte puis la deuxième acidité est faible : HSO4

- / SO4
2- pKa = 2

1° Quelles sont les espèces présentes dans une solution d’acide sulfurique H2SO4 ? Les classer en fonction de 
leur caractère acide ou basique.

2° Ecrire les réactions de dosage se produisant :
a ) jusqu'au virage de la phénolphtaléïne ( 4 réactions )
b ) entre le virage de la phénolphtaléïne et celui de l'hélianthine ( 2 réactions )
c ) Calculer leurs constantes d’équilibre. Justifier qu’on les considère pour la suite comme totales.

3° Déterminer si VA est supérieur, inférieur ou égal à VB. Justifier soigneusement.

4° Exprimer et calculer les concentrations initiales en mole.L-1 en ions OH- ( provenant de bases fortes ) et en 
ions CO3

2- si VA = 12,4 mL et VB = 2,4 mL.

5° En déduire le pH initial de l'eau comme au I ) 2°.

6° Soit v le volume de la solution d’H2SO4 versé. Donner l’allure de la courbe de titrage pH = f ( v ) que l’on 
obtiendrait expérimentalement.

C ) Vibrations d'une molécule

On assimile les deux atomes d'une molécule de chlorure d'hydrogène à deux points matériels M1 et M2 de masses
respectives m1 et m2.



Données:
Masses atomiques : de l'hydrogène : 1 g ; du chlore : 35 g.
nombre d'Avogadro : N = 6,02 .1023

Electronvolt : 1eV = 1,6.10-19 J

On considère l'atome de chlore M1 , supposé fixe, confondu avec le barycentre G, de la molécule et M2 mobile 
sur une droite Gx de direction fixée.
L'énergie potentielle d'interaction du système ( M1, M2 ) est de la forme :

Ep(x) =D { exp [ - 2  ( x -  ) ] – 2 exp [ -  ( x -  ) ] }

avec  et  positifs.

1° Calculer  en fonction de x0, valeur de x correspondant à la position d'équilibre du système. 

2° Cette position d'équilibre est-elle stable ?

3° On se propose de déterminer la période des petites oscillations au voisinage de la position d'équilibre. Pour
cela :

a ) Donner un développement limité au second ordre en  de l'énergie potentielle au voisinage de 
l'équilibre pour x = x0 +  avec  << x0.
b ) Donner l'expression de l'énergie mécanique totale au voisinage de cette position et en déduire 
l'équation différentielle du mouvement relatif aux petits déplacement autour de x = x0.
c ) En déduire la période des petites oscillations en fonction de m2, D et .

4° On donne Ep ( x0 ) = - 8.10-18 J et T = 0,5.10-14 s. Calculer D et . Quelle est l'énergie de dissociation de la 
molécule ?

5° L'interprétation des résultats de la spectroscopie infrarouge montre que l'énergie de vibration d'une molécule 
diatomique ne peut prendre que des valeurs discontinues. On peut, dans une première approche retrouver ceci en 
ajoutant une condition de quantification au modèle de l'oscillateur étudié précédemment.
a ) L'étude du 3° conduit à l'expression  = x-x0 = a.sin ( t ) ; (avec a : élongation maximale et  : pulsation du 
mouvement ) ;
Calculer en fonction de a,  et m2 l'énergie totale E de l'oscillateur en prenant l’origine de l’énergie potentielle 
sur la position d’équilibre.
b ) On ajoute la condition de quantification : 

∫  0

  T
p . dx

 = 
(  n +

1
2 )  h

( où p = m v est la quantité de mouvement, h = 6,62.10-34 J.s, la constante de Planck et n un entier naturel. 
L'intégrale est étendue à une période. ).

 ) En remarquant que dx = ( dxdt ) dt, exprimer
∫  0

  T
p . dx

en fonction de m2, a et .

 ) En déduire que l'énergie E ne peut prendre que des valeurs discontinues. 
 ) Quelle est, en eV, la plus basse valeur de E pour la molécule de chlorure d'hydrogène.
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