
Plan de travail no 2

À rendre le jeudi 4 octobre 2018.

Travaux à réaliser :

Chapitre 4 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �

Chapitre 5 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �

Chapitre 6

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �

Annexes

• s’inscrire pour l’évaluation d’un TP. �



Chapitre 4

Généralités sur les ondes

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Identifier les grandeurs physiques correspondant à des signaux acoustiques, électriques,
électromagnétiques

Quelle est la grandeur physique ondulatoire associée à un signal acoustique, électrique, électromagné-
tique ?

Exercice 2 — Citer quelques ordres de grandeur de fréquences dans les domaines acoustiques et élec-
tromagnétiques

Indiquer le domaine des fréquences pour :
• les ondes acoustiques audibles par l’être humain ;
• les ondes électromagnétiques suivantes :
• le domaine visible par l’être humain,
• les rayons X,
• les ondes hertziennes.

Exercice 3 — Écrire les signaux sous la forme f(x− ct) ou g(x+ ct)
Exprimer la célérité des ondes progressives suivantes en écrivant les signaux sous la forme f(x − ct)

ou g(x+ ct), indiquer si l’onde est progressive ou regressive :
• S sin(ωt− kx) ;
• S(ax− bt) ;
• S exp (a(t/b+ dx)) ;
• S ln(x+at)

bx+dt .

Exercice 4 — Écrire les signaux sous la forme f(t− x/c) ou g(t+ x/c)
Exprimer la célérité des ondes progressives de l’exercice 3 en écrivant les signaux sous la forme f(t−

x/c) ou g(t+ x/c).

Exercice 5 — Prévoir dans le cas d’une onde progressive pure l’évolution temporelle à position fixée,
et prévoir la forme à différents instants

On jette un caillou dans l’eau et on cherche à déterminer la forme de la surface à un instant donné.
Pour cela on ne s’intéressera qu’à une direction donnée, la position dans cette direction sera repérée par
la grandeur x, l’origine étant situé à l’endroit de la chute du caillou.

On modélise la chute du caillou en x = 0 par les conditions initiales suivantes :

u(x, 0) = b(a2 − x2) pour − a ≤ x ≤ a et 0 ailleurs.

Déterminer la forme de l’onde en tous points et à chaque instant. Ce modèle vous paraît-il réaliste ?

Exercice 6 — Établir la relation entre la fréquence, la longueur d’onde et la célérité
À l’aide d’un schéma clair, redémontrer la relation liant fréquence, longueur d’onde et célérité d’une

onde progressive sinusoïdale.

II Je m’entraîne

Exercice 7 — Ondes progressives ?
Parmi les fonctions suivantes, indiquez celles qui représentent une onde progressive :
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1. y(x, t) = A sin(Ax2 − bt).
2. y(x, t) = A cos

(
(ax+ bt)2).

3. y(x, t) = 1
b+ α(t− ax)2 .

4. y(x, t) = A exp(−αt) sin(ax− bt).
5. y(x, t) = A cos(ωt+ ϕ) · sin(kx+ ψ).

Exercice 8 — Onde à la surface d’un liquide
On fait tomber en un point O de la surface d’une eau tranquille une succession régulière de gouttes

d’eau à la cadence de 90 par minute.
1. Quelle est la distance de deux rides circulaires consécutives ? La célérité des ondes progressives à

la surface de l’eau est v = 60 cm · s−1.
2. Étudier le mouvement d’un point M de la surface distant de d = 15 cm du point O. En admettant

que ce mouvement soit sinusoïdal, donner l’expression de l’élongation y de M par rapport à sa
position d’équilibre (élongation maximale : a = 0,75 cm).

3. Quelle est à chaque instant la différence des phases, exprimée en degrés, entre le mouvement pris
par M et celui pris par un autre point M ′ placé à la distance d′ = 151 cm du point O ?

Exercice 9 — Corde élastique
On étudie la propagation sans amortissement d’une perturbation le long d’une corde élastique. À la

date t = 0, le front d’onde quitte le point S de la corde. À la date t1 = 2,3 s, on prend un cliché de

S 1 10 Q

a

P1

N1

M1

x(m)

y(cm)

Figure 4.1 – Aspect de la corde à l’instant t1 = 2,3 s

la corde ; la figure 4.1 reproduit ce cliché avec deux échelles de longueurs différentes suivant l’axe des
abscisses et celui des ordonnées. On note M1 la position du front d’onde à la date t1, N1 celle de la crête
et P1 celle de la queue de l’onde.

1. Calculer la célérité de l’onde le long de la corde.
2. Quelle est la durée du τ du mouvement d’un point de la corde au passage de l’onde ?
3. À la date t1, quels sont les points de la corde qui s’élèvent ? Ceux qui descendent ?
4. Dessiner sur un graphique semblable à celui de la figure 4.1 l’aspect de la corde à la date T2 = 3,60 s.

5. Soit le point Q de la corde situé à 12,0 m du point S.
a) À quelle date t3 commence-t-il à bouger ?
b) À quelle date t4 passe-t-il par un maximum d’altitude ?
c) À quelle date t5 cesse-t-il de bouger ?
d) À l’aide des résultats précédents, schématiser l’allure de la courbe yQ = f(t) où yQ représente

l’élongation du point Q à la date t.

III Je progresse

Exercice 10 — Sismologie
À la suite d’un séisme, 2 types d’ondes se propagent à partir du foyer :
• les ondes P ( P comme « premier » car ce sont les plus rapides ) qui sont des ondes de compression
longitudinale ;

• les ondes S ( S comme « second » car ce sont les plus lentes ) qui sont des ondes de cisaillement
transversal ;
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Figure 4.2 – Les différents types d’ondes sismiques

Partie I — Localisation et datation d’un séisme par la méthode S-P.
Un séisme vient d’avoir lieu. En supposant le foyer situé à faible profondeur et en négligeant la courbure
de la Terre, on supposera le problème plan (cf carte en feuille annexe).

De plus, les ondes sismiques émises par le foyer se propagent jusqu’aux capteurs (sismographes) de
façon rectiligne.

On donne cP = 6,1 km · s−1la célérité des ondes P et cS = 3,6 km · s−1 la célérité des ondes S. Un
sismographe situé à Paris enregistre le signal de la figure 4.3. Un premier train d’onde est détecté à la

Figure 4.3 – Enregistrement d’un séisme par un sismographe situé à Paris

date t1 puis un second train d’onde avec un retard τ = 6 min27 s. On note t1 −∆t la date à laquelle le
séisme s’est produit et d la distance de Paris par rapport au foyer.

1. Exprimer ∆t et d en fonction de τ , cP et cS . Faire les A.N.
Pour le même séisme, un sismographe situé à Tunis a mesuré τ ′ = 4 min16 s et un sismographe situé à
Moscou a mesuré τ ′′ = 5 min33 s.

2. Calculer numériquement les distances de Tunis par rapport au foyer (notée d′) et de Moscou par
rapport au foyer (notée d′′).

3. Déterminer graphiquement sur la carte (figure 4.4) la position géographique du foyer du séisme.

Partie II — Épaisseur de la croûte terrestre
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Figure 4.4 – Détermination de la position du foyer du séisme

On appelle « croûte » la couche superficielle du
globe terrestre (d’épaisseur notée h) et « manteau »
la couche située immédiatement en dessous.
On se restreint à l’étude des ondes P.
Comme les 2 couches sont constituées de matériaux
différents, les ondes P s’y propagent avec des célé-
rités différentes, respectivement c1 et c2 > c1.
Dans une couche donnée, l’onde se propage en ligne
droite.
Quand l’onde frappe l’interface séparant la croûte du manteau, une partie de l’onde est réfléchie tandis
qu’une autre partie est réfractée.

Si on note i l’angle d’incidence (angle entre l’onde incidente et la normale à l’interface) alors :
• l’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence ;
• l’angle de réfraction vérifie sin i

c1
= sin r

c2
.

On déclenche une explosion en un point source S situé à la surface terrestre. Un capteur est placé en M ,
lui aussi a la surface terrestre, à une distance x de S. Une première onde (onde directe) se propage en

Figure 4.5 – Schéma de l’expérience

ligne droite de S à M .
1. Exprimer son temps de propagation τ1 en fonction de x et c1.

Une deuxième onde (onde réfléchie) subit une réflexion en le point P1 de l’interface croûte/manteau puis
atteint M .

2. Exprimer son temps de propagation τ2 en fonction de x, h et c1.
Une mesure effectuée pour x = 105 km a montré que l’onde réfléchie était en retard de τ = 1,1 s sur l’onde
directe.
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3. Calculer l’épaisseur h de la croûte terrestre si on prend c1 = 6,1 km · s−1.
Dans certaines conditions, le capteur M peut détecter une troisième onde appelée onde conique. Cette
onde part de S en faisant un angle α avec la verticale (cf figure 4.5) tel que l’onde réfractée en le point
P se propage dans le manteau parallèlement à l’interface croûte/manteau.

4. Que doit valoir l’angle α ?
L’onde conique se propage dans le manteau jusqu’au point P ′ où elle est de nouveau réfractée.

5. Montrer que M ne peut détecter une onde de type conique que si x est supérieur à une distance
minimale xmin à exprimer en fonction de h, c1 et c2.

6. Si x > xmin, expprimer le temps de propagation τ3 de l’onde conique en fonction de x, h, c1 et c2.
L’expérience montre que l’onde directe n’est pas toujours la plus rapide. Il existe en effet une distance
seuil xseuil telle que si x > xseuil alors l’onde conique devient plus rapide que l’onde directe (l’onde
réfléchie est toujours plus lente quoiqu’il arrive . . .).

7. Exprimer xseuil en fonction de h, c1 et c2.
En disposant plusieurs capteurs à différentes distances x du lieu de l’explosion, les géophysiciens ont
mesuré le temps de propagation τ de l’onde la plus rapide (celle qui fait vibrer en premier le sismographe)
en fonction de x. Les résultats sont représentés sur le graphe ci-dessous.
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8. En exploitant les pentes des 2 portions du graphe, évaluer numériquement c1 et c2.
9. En exploitant le point du graphe où la rupture de pente s’opère, évaluer numériquement h.

Exercice 11
«En choisissant leur profondeur de plongée, les baleines parviennent à se faire entendre à des milliers de

kilomètres et les sous-mariniers à se dissimuler des sonars. Les cétacés, comme les sous-marins, exploitent
pour cela l’équivalent acoustique des mirages lumineux. Pour expliquer comment, nous allons d’abord
décrire la propagation du son, puis nous montrerons que les mirages acoustiques sont une des multiples
manifestations d’un même phénomène : la déviation des ondes sonores vers les zones où leur vitesse de
propagation est la plus faible. »

1. (La propagation du son) « Lorsque nous parlons, nos cordes vocales mettent en mouvement l’air
qui les entoure. L’air étant élastique, chaque couche d’air se comporte comme un ressort. La couche
d’air comprimé se détend, et ce faisant comprime la couche qui la suit dans le sens de propagation
du son, etc. »
a) Définir une onde ; expliquer en quoi la propagation d’une onde est un phénomène à la fois

spatial et temporel. Quelle(s) grandeur(s) physique(s) peut-on associer à une onde acoustique ?

b) Le son est une onde mécanique. Que peut-on alors dire de son milieu de propagation ? Donner
deux autres exemples d’ondes mécaniques (mais non acoustiques).

c) À quel intervalle de fréquences correspond le domaine des ondes sonores audibles par l’homme ?
Qu’appelle-t-on « ultrasons » ? Expliquer un des usages autres que dans les sonars que l’homme
peut faire des ultrasons.
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d) Pendant un orage, on peut grossièrement évaluer la distance à laquelle est tombée la foudre.
Si on divise par trois la durée (en secondes) entre l’éclair et le tonnerre, on obtient la distance
cherchée (en kilomètres).
À partir de cette observation, estimer approximativement la valeur numérique de la vitesse
cair du son dans l’air, par temps orageux. La réponse sera justifiée.

2. (Principe du sonar) Un sonar (« SOund NAvigation and Ranging ») est un dispositif de détection

Figure 4.6 – Les sous-marins, vus du dessus

utilisant les ondes acoustiques comme signal détectant. Il permet aux marins de naviguer cor-
rectement (mesure de la profondeur) ou aux sous-mariniers de repérer les obstacles et les autres
navires. Certains animaux (chauve-souris, dauphins. . .) utilisent des systèmes similaires au sonar
pour repérer leurs proies ou des obstacles. On suppose dans cette partie que la mer est un milieu
homogène dans lequel le son se propage rectilignement. À 20 ◦C, la vitesse du son dans l’eau de
mer est cmer = 1,50 km · s−1.
L’avant d’un sous-marin est équipé d’un sonar lui permettant d’éviter d’entrer en collision avec un
autre sous-marin. Le sonar est constitué d’un émetteur d’ondes sonores et d’un récepteur capable
d’identifier l’écho de l’onde précédemment émise.
On note O l’avant du sous-marin équipé du sonar et (Ox) l’axe du sous-marin, correspondant à
l’axe de propagation de l’onde sonore. Un second sous-marin est à la distance L du premier, dans
la configuration représentée sur la figure 4.6.
a) Expliquer le principe de fonctionnement d’un sonar.
b) L’émetteur produit une très brève impulsion sonore. Le récepteur en reçoit l’écho au bout

d’une durée ∆te = 38,8 ms. En déduire la distance L à laquelle se situe le second sous-marin ;
faire l’application numérique.
À partir de l’instant t = 0, le sonar émet l’impulsion sonore sinusoïdale de la figure 4.7,
pendant une durée ∆ti = 800 µs.

Figure 4.7 – Impulsion sinusoïdale correspondant au signal envoyé par le sonar

c) Déterminer, en justifiant, la valeur numérique de la fréquence f de l’onde émise par le sonar.
On s’intéresse à la propagation spatiale de l’impulsion sonore : on la représente alors dans le
système d’axes de la figure 4.8.

d) Exprimer et calculer numériquement la longueur spatiale ∆x de l’impulsion.
e) Reproduire sur la copie le système d’axes de la figure 4.8 et y représenter l’impulsion sonore

à l’instant t = 12,0 ms ; calculer numériquement, en justifiant précisément, les positions du
début (ou front) de l’impulsion et de sa fin.
Un détecteur d’ondes sonores est placé sur le second sous-marin, sur l’axe (Ox).

f) Représenter sur la copie l’évolution de l’amplitude enregistrée par ce détecteur au cours du
temps. Calculer numériquement, en justifiant précisément, les instants auxquels le détecteur
reçoit le début et la fin de l’impulsion et on repérera ces instants sur l’axe horizontal qu’on
graduera.
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Figure 4.8 – Propagation spatiale

3. (Son et température) Dans le cas où on assimile l’air à un gaz parfait, la vitesse du son dans l’air

est donnée par la formule c =
√
γRT

M
où γ = 1, 41, R = 8,31 J ·K−1 ·mol−1 est la constante des

gaz parfaits, T est la température et M = 29,0 g ·mol−1 est la masse molaire de l’air.
« Le son est dévié dans un milieu où sa vitesse de propagation n’est pas uniforme : les trajectoires
des ondes sonores s’incurvent vers les zones où la vitesse de propagation est la plus faible. (. . .) La
vitesse du son croît d’environ 0,6 mètre par seconde et par degré Celsius : elle dépend de l’altitude
puisque la température change avec cette dernière. »
a) Calculer numériquement la vitesse c0 du son à la température T0 = 298 K.
b) Calculer pour une variation ∆T = 1,00 K de la température de l’air par rapport à T0, la

variation ∆c de la vitesse du son.

Figure 4.9 – Un orage silencieux

La déviation des ondes sonores dans l’air dépend de la variation de température. « Cet effet
est amplifié en cas d’orage où l’air au voisinage du sol est très chaud, la température dimi-
nuant fortement avec l’altitude. »La déviation « est alors si importante que l’on n’entend pas
le tonnerre d’orages qui éclatent à seulement quelques kilomètres de distance : tout se passe
comme si l’on se trouvait dans une zone d’« ombre sonore ». »Ainsi, il se peut qu’on aper-
çoive un éclair, produit à environ 4 km d’altitude, sans entendre le tonnerre si on est au-delà
d’environ 29 km de distance.

c) Reproduire sur la copie la figure 4.9 et y représenter l’allure de la trajectoire du son du
tonnerre, dans le cas où il est à la limite d’être perçu par l’homme. Par analogie avec un
mirage optique, justifier le nom de « mirage acoustique »donné au phénomène décrit. Sur
la figure 4.9 reproduite, repérer la zone d’« ombre sonore », correspondant aux lieux où le
tonnerre n’est pas perceptible.

IV Je vise l’excellence

Exercice 12 — Effet Doppler
Un radar routier émet un signal de fréquence ν = 80 kHz qui se propage à la vitesse c = 340 m · s−1.
Le radar est immobile et reçoit le signal réfléchi par un objet, ce signal a une fréquence νr = 101 kHz.

L’objet s’approche-t-il ou s’éloigne-t-il du radar ? Quelle est sa vitesse ?

Exercice 13 — Étude d’une galaxie lointaine
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Un astrophysicien obtient le spectre d’une galaxie lointaine en observant dans le domaine radio la raie
de l’hydrogène de longueur d’onde λ0 = 21 cm (longueur d’onde mesurée dans le référentiel du labora-
toire). Le spectre d’émission de la galaxie est donné sur la figure 4.10. Pour les applications numériques,

0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2
λr − λ0(cm)

I
n
te
n
si
té

Figure 4.10 – Spectre d’une galaxie lointaine dans le domaine radio

on supposera que l’observateur est immobile et que la galaxie se déplace à une vitesse v par rapport à
l’observateur. On note λr la longueur d’onde de l’onde reçue par l’observateur.

1. Cette galaxie s’éloigne-t-elle ou s’approche-t-elle de l’observateur ?
2. Estimer la vitesse moyenne de cette galaxie.
3. Estimer la vitesse de rotation moyenne de la galaxie.
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Chapitre 5

Circuits en régime continu

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Savoir que la charge électrique est quantifiée
Au cours d’un TP utilisant l’expérience de Milikan, un étudiant obtient comme valeur de charge

portée par une goutte d’huile q = 3,91× 10−19 C. Son résultat est-il cohérent ?

Exercice 2 — Exprimer l’intensité du courant électrique en termes de débit de charge
Pendant une durée ∆t = 1,0 ms la quantité d’électrons traversant un fil cylindrique de rayon r =

1,2 mm est n ≈ 1× 1016.
Quel est le courant moyen passant dans ce fil ?

Exercice 3 — Exprimer la condition d’application de l’ARQS en fonction de la taille du circuit et de
la fréquence

Durant un TP, un étudiant doit étudier un filtre dans une plage de fréquence variant entre 100 Hz et
10 MHz. Quelle doit être la taille maximale de son circuit si il veut pouvoir appliquer l’ARQS ?

Exercice 4 — Relier la loi des nœuds au postulat de la conservation de la charge
On considère un nœud du réseau connectant trois fils. Le premier fil porte un courant de 0,50 A qui

arrive au niveau du nœud, dans le deuxième fil un courant de 0,22 A part du nœud. Quelle quantité de
charge passe par le troisième fil pendant une durée ∆t = 50 ms. Cette charge part-elle ou arrive-t-elle au
nœud ?

Exercice 5 — Utiliser la loi des mailles
Écrire toutes les lois des mailles possibles dans le circuit suivant :

E

u1

u2

u3

u4

u5

u6

Exercice 6 — Algébriser les grandeurs électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur
Donner les relations entre u et i pour les dipôles suivants :

E

i

u R

i

u E

i

u R

i

u

Exercice 7 — Citer les ordres de grandeur des intensités et des tensions dans différents domaines
d’application

Donner des ordres de grandeurs des intensités et des tensions dans les domaines suivants :
• électronique ;
• électricité domestique ;
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• électricité industrielle.

Exercice 8 — Utiliser les relations entre l’intensité et la tension
Déterminer le courant i circulant dans le circuit suivant :

E

i

R1

R2

R3

Exercice 9 — Citer les ordres de grandeurs d’une résistance
Quel est l’ordre de grandeur des résitances des résistors suivants :
• un fil électrique utilisé en TP ;
• une boîte de résistances utilisée en TP.

Exercice 10 — Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance
Exprimer la puissance dissipée par effet Joule par toutes les résistances en fonction de R et de I dans

le circuit suivant :

I

R

R

R

Exercice 11 — Modéliser une source non idéale en utilisant la représentation de Thévenin
Donner la représentation de Thévenin d’une source non idéale (pile, générateur basse fréquence etc).

Exercice 12 — Remplacer une association série ou parallèle de deux résistances par une résistance
équivalente

Déterminer un équivalent électrique du circuit suivant :

E

2R
i

R

R

2R R

Exercice 13 — Établir et exploiter les relations de diviseurs de tension ou de courant
1. Redémontrer la relation entre u1 (tension aux bornes de R1 en convention récepteur) et E dans le

circuit suivant :

E

R1

R2

2. Redémontrer la relation entre i1 et i dans le circuit suivant :
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E

R
i

R1

i1

R2

3. En utilisant les relations des diviseurs de tension et de courant, déterminer la tension u et le
courant i en fonction des données dans les circuits suivants :

E

R

2R

3R

u

I

R

R

i

2R 3R

II Je m’entraîne

Exercice 14 — Équivalence Thévenin-Norton
Trouver la condition pour que les deux dipôles de la figure 5.1 soient équivalents.

E

i
RT

u = E −RT i

I0
I0 −GNu

GN

u

Figure 5.1 – Équivalence Thévenin-Norton

Exercice 15 — Ligne téléphonique
Soit la chaîne de résistances ci-dessous constituée d’un certain nombre de cellules en cascade + une

résistance R aux bornes de la dernière cellule. On note Reqn la résistance équivalente de cette chaîne vue
entre les bornes A et B lorsqu’elle contient au total n cellules.

1. Déterminer Req(n+1) en fonction de Reqn, R1 et R2.
On note R∞ la limite de Reqn lorsque n→∞.

2. Déterminer R∞ en fonction de R1 et R2.
La chaîne précédente modélise une ligne téléphonique. Cette ligne étant très longue, on la considérera
comme infinie.

On note respectivement uk−1 et uk la tension en entrée et la tension en sortie de la kecellule.
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3. Déterminer uk en fonction de uk−1. On mettra le résultat sous la forme uk = uk−1

1 + β
avec β à

exprimer en fonction de R∞, R1 et R2.
4. En déduire uk en fonction de u0 (= signal émis par le téléphone émetteur), β et k.

Pour préserver la qualité de la télécommunication, on ne veut pas que le signal soit atténué de plus de
50% lorsqu’il arrive sur le téléphone récepteur.

On donne R1 = 5× 10−4 Ω et R2 = 3× 108 Ω. Chaque cellule en cascade modélise 40 cm de ligne
téléphonique.

5. Déterminer la longueur maximale sur laquelle la ligne téléphonique peut transmettre correctement
le signal. Faire l’A.N. en km.

Exercice 16 — Application des lois de Kirchoff
Le circuit figure 5.2 représente un pont de Wheastone. On dit que le pont est à l’équilibre lorsque le

courant mesuré par l’ampèremètre (équivalent du point de vu électrique à une résistance r) est nul.

E

R1 R2

R4 R3

A

Figure 5.2 – Pont de Wheastone

1. Déterminer la tension à vide du générateur de Thévenin équivalent, entre les bornes de l’ampère-
mètre, à l’association de la source de tension et du pont de résistances.

2. Montrer que le courant dans l’ampèremètre est nul lorsque les résistances R1 à R4 vérifient une
relation à préciser. Cette propriété dépend-elle de la valeur de E, de celle de r ?

3. On dispose de résistances de valeur fixe et précise R0 et d’un résistance variable Rm, de valeur
réglable avec précision.
Proposer une démarche permettant de mesurer la résistance Rx d’un dipôle.

Exercice 17 — Alimentation stabilisée et résistor
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1. Une alimentation stabilisée de laboratoire a
la caractéristique donnée sur la figure ci-
contre.
a) Définir sa tension à vide et son courant

de court-circuit.
b) Préciser les domaines de tension ou d’in-

tensité dans lesquels le modèle de source
de tension ou de source de courant est
utilisable.

2. On associe en série à cette alimentation sta-
bilisée un résistor de résistance R variable.
Quelles sont les situations que l’on peut ren-
contrer selon la valeur de R ? Quelle tension
et intensité peut on observer selon les cas ? 2 4 6 8 10

0.2

0.4

0.6

u(V)

i(A)

Exercice 18 — Adaptation de puissance

On considère une résistance variable R alimentée par un
générateur de tension de f.e.m E et de résistance interne
r. On cherche à rendre maximale la puissance dissipée
par effet Joule la résistance variable (qui modélise par
exemple un radiateur).

R

i

r
E

1. Déterminer l’expression de la puissance P reçue par R en fonction de E, R et r.
2. Montrer que P est maximale pour une valeur particulière de R. On dit que le montage est adapté.

3. On définit le rendement du transfert par η = P

Pgen
où Pgen représente la puissance fournie par la

f.e.m E. Représenter graphiquement η(R). Que vaut η quand le montage est adapté ?

III Je progresse

Exercice 19 — Cellules photovoltaïques
Le figure 5.3 représente la caractéristique d’une cellule photovoltaïque éclairée par un rayonnement

dont la puissance par unité de surface est fixée.

Ip

U

U

Ip

Figure 5.3 – Symbole et caractéristique d’une cellule photovoltaïque

1. On branche successivement un voltmètre, puis un ampèremètre aux bornes de la cellule. Que
mesure-t-on ? Que représentent ces grandeurs pour le dipôle ?

2. Mettre en évidence la portion de la caractéristique correspondant à un fonctionnement en généra-
teur électrique.
Quel est le point de la caractéristique où cette puissance fournie est maximale ? On l’indiquera par
la lettre M .

3. On propose une expression de la caractéristique tension-intensité :

Ip = g · E − Is[exp(U/VT )− 1],

où
• E désigne l’éclairement reçu par la cellule, exprimé en W ·m−2 ;
• g est un cœfficient qui rend compte de l’effet photovoltaïque : g = 4× 10−4 A ·W−1 ·m2 ;
• VT = 0,025 V est un paramètre homogène à une tension ;
• Is = 1× 10−10 A désigne l’intensité de fuite dans l’obscurité.
a) Comment s’exprime l’intensité de court-circuit en fonction de l’éclairement E ? Faire l’appli-

cation numérique pour E1 = 100 W ·m−2 et E2 = 700 W ·m−2.
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b) Exprimer la tension à vide en fonction de l’éclairement E, lorsque celui-ci varie entre E1 et
E2.
Dans a suite on considérera dans les graphiques la tension de circuit ouvert constante égale à
U0 = 0,5 V.

4. On branche la cellule sur un dipôle extérieur assimilable à une source de tension U = 0,45 V.
Comment évolue l’intensité qui circule dans le circuit lorsque l’éclairement E varie ?

5. Déterminer pour E = 400 W ·m−2 la puissance électrique cédée par la cellule au circuit extérieur.
La puissance lumineuse reçue étant Pr = 400 mW. Définir le rendement.

6. On associe deux cellules en série, représenter la caractéristique de l’association et préciser les
nouvelles valeurs de l’intensité de court-circuit et de la tension à vide.
Même question pour une association de deux cellules en parallèle

7. Un panneau solaire comprend quatre blocs associés en parallèle, chacun composé de trente six
cellules identiques placées en série. Quelle est la tension à vide de l’ensemble ? Quel est l’intérêt
d’employer quatre blocs en parallèle ?

Exercice 20 — Régulation automatique basique
En pratique, tout système de refroidissement ne fonctionne pas en permanence. Un système de régu-

lation permet de mettre la climatisation en marche en fonction des besoins. On étudie ici deux montages
électriques, permettant de réaliser cette fonction. On cherche à maintenir la température aux environs de
293 K.

1. Le capteur de température est une résistance de type CTN (Coefficient de Température Négatif)
dont la résistance R(T ) est de la forme : R(T ) = R0 exp

(
a
T

)
où T est la température en kelvin.

Quand on passe de 0˚C (273K) à 50˚C la résistance varie de 5000 Ω à 100 Ω.
Calculer R0 et a.
Calculer R pour T = 293 K.

Tous les montages qui suivent font intervenir un relais (K) qui commande la climatisation. La résistance
propre du relais est RK = 100 Ω. La plage d’enclenchement du relais est comprise entre 1,5 V et 3 V.

Cela signifie que :
• si la tension UK aux bornes du relais est inférieure à 1,5 V, alors le relais est ouvert et la climatisation

arrétée ;
• si la tension UK est supérieure à 3 V alors le relais est fermé et la climatisation fonctionne ;
• entre 1,5 V et 3 V la fermeture peut se produire de faÃ§on aléatoire.
2. On envisage le montage de la figure 5.4 où la résistance R(T ) est à la température du local.

E

R(T )

RK UK

Figure 5.4 – Montage simple

a) Comment appelle-t-on ce type de montage ?
b) Calculer E pour que la tension UK soit égale à 2,25 V lorsque T = 293 K.

Expliquer le choix de 2,25 V. On gardera cette valeur de E dans la question suivante.
c) Calculer les températures T (1,5V) et T (3V) correspondant aux tensions UK = 1, 5 V et 3 V.

Décrire le comportement du système de climatisation.
Commenter.

IV Je vise l’excellence

Exercice 21 — Régulation automatique avancée
Cet exercice fait suite à l’exercice 20 mais les deux exercices sont indépendants.
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Pour améliorer le système de régulation on peut utiliser un montage élec-
tronique comportant un transistor.
Le traitement des questions qui suivent ne suppose aucune connaissance
préalable sur le transistor.
Le transistor schématisé sur la figure ci-contre est un composant électro-
nique à 3 bornes : B (base), E (émetteur), C (collecteur.).
En fonctionnement normal le transistor impose les relations :

iC = βiB avec β = 100, UBE = 0,6 V et iE = iB + iC .

iB

iC

iE

B

C

E

1. On réalise alors le montage de la figure 5.5 qui est équivalent à celui de la figure 5.6 en ce qui
concerne le fonctionnement du relais.

B

C

E

RKR(T )

R

E

Figure 5.5 – Premier montage

B

iB

C

E
R′

E′

RK

iC

E

UK

Figure 5.6 – Montage équivalent
a) Déterminer les valeurs de E′ et de R′ en fonction de E, R et R(T ) pour que le montage de la

figure 5.6 soit équivalent à celui de la figure 5.5.
b) On prend E = 12 V. Déterminer la valeur qu’il faut donner à R pour que UK = 2,25 V quand
T = 293 K.

c) Calculer alors les températures T (1,5 V) et T (3 V) correspondant à UK = 1,5 V et 3 V. Com-
menter.

Exercice 22 — Détermination d’une caractéristique
Représenter, par une méthode graphique (aucun calcul n’est requis), la caractéristique i=f(u) du dipôle

équivalent au groupement suivant, entre les points A et B. On suppose que R′ > R ; la caractéristique de
la diode D est précisée à droite.

A i

i1
R

B

u1

R′

u

i1

u1

Caractéristique de D

Exercice 23 — Convertisseur numérique-analogique

Le dipôle
I

i est une source idéale de courant. Le courant i qui traverse un tel dipôle

est toujours égal à I (courant-électro-moteur) quelle que soit la tension à ses bornes. La tension à ses
bornes peut prendre n’importe quelle valeur, c’est une inconnue.

L’association parallèle de deux sources idéales de courant de courant électromoteur respectifs I1 et I2
de même sens est équivalent à une source idéale de courant de courant électromoteur I1 + I2.

1. Soit le dispositif de la figure 5.7, montrer pour que la tension UAB soit égale à E0 = R0I0/2, il
faut que R = 2R0.

On retient désormais cette valeur de R.
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R0 I0

R0

R

A

B

Figure 5.7
2. On suppose que la source de courant I0 est éteinte.

a) Expliquer pourquoi on peut la modéliser par un interrupteur ouvert.
b) Montrer que dans ces conditions, la résistance équivalente Req du dipôle est égale à R0.

3. Donner la condition sur η pour que le dipôle de la figure 5.8 soit équivalent au dipôle de la figure
5.7.

Req η

A

B

Figure 5.8

4. Dans le circuit ci-dessous composé de k cellules, en procédant par équivalences successives, exprimer
Us en fonction de R0 et des Ii (i = 1 à k)

R0 I1

R0

R I2

R0

R

R0

R Ik Us

5. En fait chaque source de courant délivre une intensité égale à 0 ou I0, on définit une variable
binaire ai = 0 ou 1 telle que Ii = aiI0.
Exprimer Us en fonction des ai, de R0 et I0.

6. Soit un entier écrit sous forme binaire N =
∑
i≥0

bi2i, comment doit-on choisir les cœfficients ai,

dans le dispositif précédent pour que Us soit proportionnelle à N ? Pour une structure à k = 8
cellules, quelle plage de valeurs de N peut-on convertir ?

7. On considère maintenant le montage de la figure ci-dessous. Le composant carré avec trois bornes
est un composant électronique actif appelé amplificateur opérationnel. On admet que dans les
conditions d’utilisation du montage i− = i+ = 0 et que la tension ε = 0.

E

R0

K0

R1

K1

R2

K2

R3

K3 i−

i+

R

Us

−

+
ε

a) Déterminer la tension Us en fonction de E, R, de (Rk)0≤k≤3 et de ak où ak = 1 si l’interrupteur
Kk est fermé, et ak = 0 s’il est ouvert.
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b) Comment faut-il choisir les valeurs des résistances Rk et des ak pour que la tension Us soit
proportionnelle à N =

∑
i≥0

bi2i comme dans le montage précédent ?
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Chapitre 6

Interaction entre deux ondes

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Utiliser la représentation de Fresnel pour déterminer l’amplitude de l’onde résultante
en un point en fonction du déphasage

On considère deux ondes progressives se propageant selon les x croissants dont les expressions mathé-
matiques sont : {

s1(t) = S1 cos(ωt− kx)
s2(t) = S2 cos(ωt− kx− ϕ)

En utilisant la représentation de Fresnel, donner l’amplitude de l’onde résultante en un pointM d’abscisse
x en fonction de ϕ.

Exercice 2 — Exprimer les conditions d’interférences constructives ou destructives
En reprenant le résultat de l’exercice précédent, donner les conditions sur ϕ pour observer des inter-

férences destructives ou constructives.

Exercice 3 — Savoir qu’une vibration quelconque d’une corde accrochée entre deux extrémités fixes
se décompose en modes propres

Sachant que l’expression mathématique d’un mode propre d’une corde de longueur L accrochée à ses
deux extrémités est :

un(x, t) = cn cos
(
nπct

L
− ϕn

)
sin
(nπx
L

)
.

Donner l’expression mathématique générale d’une vibration quelconque de cette corde.

Exercice 4 — Utiliser la relation sin θ ≈ λ/d entre l’échelle angulaire du phénomène de diffraction
et la taille caractéristique de l’ouverture

On observe la projection du soleil à travers un trou de 1,0 mm de diamètre sur un écran situé à 1,0 m
du trou. Quelle est la taille de la tâche de diffraction sur l’écran ?

II Je m’entraîne

Exercice 5 — Propagation d’ondes sonores
On dispose de deux haut-parleurs pouvant être alimentés par un générateur basse-fréquences (GBF)

de fréquence f = 1000 Hz, ainsi que de deux microphones. La vitesse du son dans l’air est c = 340 m · s−1

1. Quelle est la longueur d’onde λ de l’onde émise par un haut-parleur ?
2. On utilise les deux haut-parleurs placés face à face à une distance d aux point O et A de l’axe Ox.

Ils sont alimentés en parallèle par le GBF et on note e(t) = e0 cos(2πft) la tension délivrée par
le GBF. On supposera que la présence d’un haut-parleur ne perturbe pas l’onde émise par l’autre
haut-parleur et n’engendre pas d’onde réfléchie. Chaque haut-parleur est supposé émettre une
onde acoustique de même phase que la tension d’alimentation et on négligera toute atténuation
des ondes sonores émises par les haut-parleurs.
a) Donner la forme générale de l’onde engendrée par le haut-parleur de gauche (situé en O).
b) Exprimer l’onde engendrée par le haut-parleur de droite.
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c) Exprimer la forme de l’onde entre les deux haut-parleurs. Sachant qu’au niveau du haut-
parleur de gauche se forme un nœud de vibration, exprimer les distances dn que l’on peut
alors choisir en fonction de λ et d’un entier n.

d) Que se passe-t-il au niveau du haut-parleur de droite ? Tracer l’allure des ondes obtenues pour
n = 0, n = 1 et n = 2.

e) Reprendre les deux dernières questions si on veut obtenir sur le haut-parleur de gauche un
ventre de vibration. Expliquer qualitativement la condition obtenue.

Exercice 6 — Modélisation d’un didjereddo
Le didjereddo est un instrument à vent utilisé par les aborigènes du nord de l’Australie. En le simpli-

fiant, on peut le représenter comme un tuyau sonore cylindrique de longueur L, fermé à une extrémité et
ouvert à l’autre. Lorsqu’une onde stationnaire s’établit dans un tuyau cylindrique, on observe un nœud
de vibration à une extrémité si celle-ci est fermé, et un ventre de vibration si cette extrémité est ouverte.

On note c la célérité du son dans l’air.
1. Exprimer la fréquence f1 du fondamental en fonction de c et L.
2. Quelle devrait être la longueur minimale d’un tuyau ouvert aux deux extrémités (type flûte) pour

donner le même fondamental ?
On analyse maintenant un son envoyé dans un tuyau AB de longueur L = 80 cm par l’intermédiaire d’un
haut-parleur placé à l’extrémité B du tuyau. Le son émis est sinusoïdal de fréquence f = 850 Hz. On
déplace un micro à l’intérieur du tube et on mesure les amplitudes suivantes en fonction de la position d
du micro par rapport à l’extrémité A du tuyau. On obtient le tableau suivant :

d (cm) 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Vmax (mV) 0,2 11,3 16 11,4 0,2 11,2 16 11,5 0,15
d (cm) 45 50 55 60 65 70 75 80

Vmax (mV) 11,1 16 11,6 0,3 11 16 11,7 0,3

3. Qu’observe-t-on aux extrémités du tuyau ?
4. Déterminer la célérité du son dans l’air contenu dans le tuyau à la température de l’expérience.
5. Quelle est l’harmonique correspond à ce mode de vibration ? Quelle est la fréquence du mode

fondamental ?

Exercice 7 — Notes sur une corde de guitare
Une corde de guitare se modélise comme une corde vibrante de longueur L = 64,2 cm fixée à ses deux

extrémités.
1. Déterminer la célérité c de l’onde sur la corde afin que le fondamental soit un Do3.
2. Quelles sont les notes correspondant aux harmoniques n allant de 2 à 7 ? Dans le cas n = 3, on

utilise par exemple 3 = 3
22 afin d’identifier la note grâce à un changement d’octave et 5 = 5

44 pour
n = 5.

3. L’accord Do, Mi, Sol (quinte majeure) est harmonieux. Lequel des harmoniques précédent doit-on
chercher à supprimer ? Où vaut-il alors mieux gratter la corde de guitare ?

Note Do3 Do3# Re3 Re3# Mi3 Fa3 Fa3#
f(Hz) 262 277 294 311 330 350 370

Note Sol3 Sol3# La3 La3#
f(Hz) 392 415 440 466

Remarque : les fréquences des notes varient de manière géométrique, avec une raison 21/12, corres-
pondant aux 12 demi-tons d’une octave. Ainsi, une fréquence double correspond à la même note,
mais une octave au-dessus.

Exercice 8 — Interférences acoustiques
Deux transducteurs S1 et S2 séparés de a sont des sources d’ondes acoustiques reliées à un générateur

basse fréquence ; ce générateur émet un signal de fréquence 50 kHz. On considèrera que ces deux sources
vibrent en phase et émettent des ondes d’amplitude respective A1 et A2. Chaque source émet dans un
cône de demi-angle au sommet α dans la même direction perpendiculaire à S1S2. Chaque source a un
diamètre b� a.

Un récepteur R est placé en un pointM quelconque sur un rail parallèle à S1S2 à une grande distance
D, en restant dans le plan de symétrie des deux cones d’émission. Tout point du plan défini par S1, S2
et R est repéré grâce à un référentiel (Ox, Oz) où O est le milieu de [S1S2] ; Ox est selon (S1S2), Oz est
la direction d’émission des sources. Oz et le rail se coupent au point O′ (OO′ = D).
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1. Donner les coordonnées des points S1, S2 et M . Dans toute la suite on considèrera que D � a et
D � x.

2. Les ondes émises par les deux sources sont définies par les perturbations u1(S1, t) = A1 cos(ωt) et
u2(S2, t) = A2 cos(ωt). Ces ondes se propagent avec une célérité c.
On branche uniquement l’émetteur S1, montrer que l’onde arrivant au point M peut s’écrire
ψ1(M, t) = a1 cos(ωt− ϕ1).
On admet pour la suite que a1 = A1.

3. On branche les deux émetteurs ; au point M les deux ondes se superposent, l’onde résultante est
ψ(M, t) = ψ1(M, t) + ψ2(M, t).
a) Calculer l’amplitude de ψ(M, t). On admettra que si ε� 1 alors

√
1 + ε2 ≈ 1 + ε2

2 .
b) À quelle condition cette amplitude est-elle maximum ou minimum?
c) L’interfrange i est la distance qui sépare deux maxima consécutifs. Déterminer i.

Exercice 9 — Corde de Melde
Une corde délimitée par les abscisses x = 0 et x = L est excitée en x = 0 par un vibreur. Celui-ci

impose un déplacement vertical de l’extrémité gauche de la corde z(t) = z0 cos(ωt), où ω est la pulsation
du vibreur et z0 son amplitude. L’extrémité droite est fixée. On appelle u(x, t) la hauteur de la corde par
rapport à l’horizontale en x à l’instant t.

1. Trouver l’expression mathématique de l’onde sur la corde.
2. Pour quelles valeurs de k = ω/c, où c est la vitesse de propagation d el’onde sur la corde,l’amplitude

de vibration devient-elle très grande ?
3. Pourquoi l’amplitude diverge-t-elle ici ?

Exercice 10 — Recherche d’exoplanètes
On recherche la présence éventuelle d’une exopla-
nète P en orbite autour d’une étoile E autre que le
Soleil.
On observe pour cela l’étoile E grâce à un télescope
qu’on assimilera à une lentille de diamètre d et de
focale f ′.

1. En travaillant dans le cadre de l’approximation des petits angles (car d� λ), exprimer le rayon r
de la tâche de diffraction E′ en fonction de λ (longueur d’onde de la lumière), f ′ et d.

On supposera pour simplifier que la tâche de diffraction P ′ possède
exactement le même rayon r.
Le télescope parvient à détecter l’exoplanète P si et seulement si la
distance entre les 2 tâches de diffraction est supérieure ou égale au
rayon des tâches. Dans le cas contraire , les 2 tâches fusionnent si
bien que seule l’étoile est visible.
On note D la distance de l’étoile par rapport à la Terre et e la
distance entre l’étoile E et son exoplanète P .

2. À quelle condition sur e (fonction de D, d et λ) le télescope parvient-il à détecter l’exoplanète ?
Faire l’A.N. pour D = 4,7× 1018 m (∼ 500 années lumière), d = 75 cm et λ = 600 nm. Comparer
ce résultat à la distance Terre-Soleil de valeur 150× 109 m.

III Je progresse

Exercice 11 — Home cinéma
Donnée : vitesse du son dans l’air c = 342 m · s−1. Une pièce (située en x > 0) est dotée d’un home-

cinéma (ensemble télévision + enceintes acoustiques). Le mur se trouve en x = 0 et une enceinte (notée
E) se trouve en x = L.
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L’enceinte est alimentée par un signal électrique sinusoïdal de fréquence f passant initialement (à t = 0)
par 0 en sens montant. Elle émet en conséquence un son d’amplitude A0.

La réflexion du son sur le mur en x = 0 est équivalente à l’émission d’un deuxième son par une
deuxième enceinte E′ située en x = −L (par analogie avec un miroir plan). L’enceinte E′ est en phase
avec l’enceinte E, c’est-à-dire que tout se passe comme si elle était alimentée par le même signal électrique
que E (signal sinusoïdal de fréquence f passant initialement par 0 en sens montant). Le son émis par E′
possède la même amplitude A0.

1. Après avoir écrit les 2 ondes s(x, t) et s′(x, t) (−L 6 x 6 L) émises par les 2 enceintes E et
E′, déterminer l’onde résultante stot(x, t) ( −L 6 x 6 L). On mettra le résultat sous la forme
stot(x, t) = A cos(ωt + ϕ) cos(kx + ψ) où ω et k sont respectivement la pulsation et le vecteur
d’onde.
On précisera les expressions/valeurs de A , ϕ et ψ.

2. Quelle est la nature de l’onde résultante ? La représenter schématiquement à l’intérieur de la pièce
pour x > 0. Préciser la nature particulière du point x = 0.

Lorsque le téléspectateur est assis dans le fauteuil, ses oreilles se trouvent à la distance D du mur.
3. Montrer qu’il existe un ensemble de fréquences fn ( à exprimer en fonction de c, D et d’un entier

n) que le téléspectateur sera incapable d’entendre.
On remplace les oreilles du téléspectateur par un
micro.
On mesure alors le graphe expérimental ci-contre
donnant l’amplitude résultante en décibels dB au
niveau du micro en fonction de la fréquence f . L’am-
plitude en décibels dB est définie par :

AdB = 20 log
(

A

Aref

)
avec A l’amplitude « normale » et Aref une ampli-
tude de référence (constante).

4. Que vaut, en fonction de A0, l’amplitude résultante maximale que le micro est susceptible de
mesurer ? Déduire alors du graphe la valeur numérique de A0dB

(en décibels).
5. Déduire également du graphique la valeur numérique de D.

On souhaite éviter cet effet acoustique fort désagréable qui pourrait gâcher le film.
6. Montrer que pour qu’aucune des fréquences atténuées fn ne se trouve dans le domaine audible

(qu’on prendra comme étant l’intervalle de 20 Hz à 20 kHz), il faut rapprocher le fauteuil du mur de
telle sorte à avoirD inférieur à une certaine valeur maximale dont on précisera la valeur numérique.
Commenter cette valeur.

L’enceinte E se trouve à la même hauteur que les
oreilles du téléspectateur et à la distance d de celles-
ci.
Le plafond se trouve à une hauteur h au dessus de
l’enceinte et des oreilles.
Le son émis par l’enceinte arrive alors aux oreilles du
téléspectateur soit directement, soit après réflexion
sur le plafond.

7. En raisonnant sur la différence entre les distances parcourues respectivement par l’onde directe et
par l’onde réfléchie entre l’enceinte et les oreilles (différence de marche) , montrer que certaines
fréquences fn (à exprimer en fonction de c, d, h et d’un entier n) vont ressortir amplifiées aux
oreilles du téléspectateur alors que d’autres fréquences f ′n (à exprimer en fonction de c, d, h et
d’un entier n) vont quant à elles ressortir atténuées.
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Exercice 12 — Onde de marée
On se borne dans ce problème à étudier la propagation d’ondes de marée dans un bassin à fond plan

horizontal de faible profondeur. Le fluide considéré est incompressible, de masse volumique µ, le champ
de pesanteur est uniforme #»g = −g #»e z, où l’axe Oz est orienté selon la verticale ascendante : on néglige
donc la courbure de la surface de la Terre. Le fond du bassin est à la cote z = 0. Quand le fluide est
au repos, sa surface libre est à la cote z = H. Des ondes de marée perturbent le fluide contenu dans le
bassin. On note h(x, t) = H + ξ(x, t) la cote de la surface libre du liquide à l’abscisse x et à la date t.
Formulaire :

cos(p) + cos(q) = 2 cos
(
p+ q

2

)
cos
(
p− q

2

)
sin(p)− sin(q) = 2 cos

(
p+ q

2

)
sin
(
p− q

2

)

1. Par analyse dimensionnelle, donner la vitesse de propagation c des ondes de marée dans ce bassin.
On exprimera c en fonction des constantes nécessaires parmi g, µ et H. On supposera que la
constante numérique inconnue qui intervient est égale à 1.

2. Voici, extraites d’un annuaire des marées, les heures de pleine mer en trois points d’un estuaire
français, le 29 avril 2004 (marée de morte-eau, d’amplitude 2,1 m ) :

Point A B C
Abscisse (km) 0 16 52
Heure de pleine mer 14h07min 14h22min 14h58min

Les trois points sont alignés le long de l’axe de l’estuaire. L’abscisse 0 correspond à l’embouchure
de l’estuaire dans l’océan. Que peut-on en conclure ?

3. (Amplitude des ondes de marée dans une mer semi-ouverte) On suppose ici que le phénomène des
marées est parfaitement périodique, de période T0 = 12,4 h. On considère une baie parallélépipé-
dique, de longueur L, de profondeur moyenne H, ouverte sur l’océan en x = 0, fermée en x = L
et dont les rives sont supposées verticales. La marée océanique impose à l’entrée de la baie :

ξ(x = 0, t) = ξ0 cos(ωt),

où ω = 2π
T0

. On cherche ξ(x, t) dans la baie sous la forme :

ξ(x, t) = (A cos(kx) +B sin(kx)) cos(ωt).

Avec k = 2π
λ
. La condition aux limites en x = L s’écrit :

dξ
dx (x = L, t) = 0.

a) De quelle type d’onde s’agit-il ?
b) En déduire la surélévation ξ(x, t) dans la baie.
c) Dans la baie du Mont Saint-Michel ou plus encore de la baie de Fundy sur la côte sud-est du

Canada, l’amplitude de la marée atteint une vingtaine de mètres. Sa longueur est d’environ
250 km. Que vaut sa profondeur moyenne H ? La comparer à la longueur d’onde λ de l’onde
de marée.

4. (Amplitude de la marée dans une mer fermée) On considère maintenant une mer parallélépipédique
fermée, de longueur L, de profondeur moyenne H. On cherche encore la surélévation de la surface
libre sous la forme de la superposition d’un onde progressive sinusoïdale et d’une onde regressive
sinusoïdale d’amplitude différente.
a) Déterminer complètement ξ(x, t) à une constante multiplicative près. À quelle condition sur
L une telle onde de marée peut-elle s’établir avec une amplitude notable dans cette mer ?

b) Le bassin occidental de la Méditerranée a une longueur L = 1500 km et une profondeur
moyenne H = 2000 m. Interpréter la quasi-absence de marée en Méditerranée. Peut-on encore
considérer que l’on est en eau peu profonde ?

Exercice 13 — Interférences de deux sources ponctuelles
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L’espace est rapporté à un repère orthonormé direct
R = (O, x, y, z). Des interférences lumineuses sont
obtenues à l’aide d’un dispositif interférentiel per-
mettant de créer deux sources ponctuelles cohérentes
S1 et S2 à partir d’une même source ponctuelle mo-
nochromatique de longueur d’onde dans l’air λ. Les
deux sources S1 et S2, distantes de a émettent des
ondes lumineuses en phase et de même intensité. I0.
Le milieu S du segment S1S2 est situé sur l’axe Ox.
L’écran d’observation est placé dans le plan yOz à la
distance d de S. Le dispositif interférentiel est placé
dans l’air d’indice 1. L’axe des sources est orienté
parallèlement à l’écran selon l’axe Oz (figure 6.1). Figure 6.1

1. La source S1 émet une onde électromagnétique d’amplitude s0. Donner l’expression du signal
s1M

(t) reçu au point M du fait de cette onde en fonction de la distance S1M et des données de
l’énoncé.

2. Faire de même pour le signal s2M
(t), reçu en M du fait de l’onde émise par S2 (d’amplitude s0),

en fonction de la distance S2M et des données de l’énoncé.
3. En déduire l’expression du signal sM (t) reçu en M du fait des deux sources en fonction de la

différence de marche δ entre les deux ondes.
Pour la suite, on supposera que a� d et z � d avec z la côte du point M .

4. Exprimer la distance S1M en fonction de a, z et d. Faire de même pour la distance S2M .
5. Pour calculer la différence de marche, utiliser l’approximation suivante

√
1 + ε ≈ 1 + ε/2 si ε� 1.

Montrer que la différence de marche s’écrit δ = az
d .

6. L’intensité lumineuse reçue au point M s’écrit I(M) =< s2
M (t) >. La notation < f(t) > indique

la valeur moyenne du signal f(t). On donne < cos2(ωt+ ϕ) >= 1/2.
Déterminer l’expression de l’intensité I(M) en fonction de δ, k = 2π/λ et I0 = s2

0.
7. Qu’observe-t-on au point O ?
8. Décrire l’allure de la figure d’interférence observée sur l’écran. Déterminer en fonction de a, λ et

d la distance di entre deux franges brillantes (interfrange).
9. Application numérique : calculer la position du premier maximum d’intensité lumineuse situé en

dehors du centre O de l’écran avec λ = 500 nm, a = 1 mm et d = 1 m.

IV Je vise l’excellence

Exercice 14 — Ondes le long d’une corde de Melde
On considère une corde de Melde de longueur L. On interprète la vibration de la corde de la manière

suivante : le vibreur émet une onde qui se propage en direction de la poulie où elle est réfléchie ; cette onde
réfléchie se propage en direction du vibreur où elle est elle-même réfléchie ; l’onde réfléchie se propage en
direction de la poulie où elle se réfléchit et ainsi de suite.

L’axe (Ox) est parallèle à la corde au repos ; le vibreur est en x = 0 et la poulie en x = L. Le vibreur
génère une onde s0(x, t) telle que s0(0, t) = a0cos(ωt). La célérité des ondes sur la corde est c et on note
k = ω/c.

On fait les hypothèses simplificatrices suivantes :
• lorsqu’une onde incidente si(x, t) arrive sur la poulie en x = L, l’onde réfléchie sr(x, t) vérifie :
sr(L, t) = −rsi(L, t) où r est un coefficient de réflexion compris entre 0 et 1 ;

• lorsqu’une onde incidente si(x, t) arrive sur le vibreur en x = 0 l’onde réfléchie sr′(x, t) vérifie
sr′(0, t) = −r′si(0, t) où r′ est un coefficient de réflexion compris entre 0 et 1.

1. Donner l’expression générale de l’onde s0(x, t), en appelant A0 son amplitude et ϕ0 sa phase à
l’origine. Déterminer, à l’aide des conditions aux limites, les expressions de A0 et ϕ0.

2. De la même manière (forme générale avec Ai et ϕi puis conditions aux limites), exprimer l’onde
s1(x, t) qui apparait par réflexion de l’onde s0 sur la poulie, puis l’onde s2(x, t) qui apparait par
réflexion de s1 sur le vibreur, puis l’onde s3(x, t) qui apparait par réflexion de s2 sur la poulie.

3. À quelle condition les ondes s0 et s2 sont-elles en phase en tout point ? Que constate-t-on alors
pour les ondes s1 et s3 ? La condition précédente est supposée réalisée pour la suite.

4. Trouver l’expression de l’onde totale existant sur la corde sous la forme : s(x, t) = a0P (rr′)cos(ωt−
kx)− ra0P (rr′)cos(ωt+ kx) où P (rr′) est une série entière à déterminer
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5. En quels points de la corde l’amplitude de la vibration est-elle maximale ? Exprimer l’amplitude

maximale Amax en fonction de a0, r et r′. On donne la formule :
∞∑
n=0

(rr′)n = 1
1− rr′ .

6. En quels points l’amplitude est-elle minimale ? Exprimer l’amplitude minimale Amin.

7. Expérimentalement on trouve Amin
a0

= 1 et Amax
a0

= 10. Déterminer r et r′.

Exercice 15 — Détection d’exoplanète par interférométrie
L’application numérique de l’exercice 10 montre
qu’il n’est pas possible de détecter une exoplanète
simplement en regardant dans un télescope sauf si
elle est très loin de son étoile.
Une parade consiste alors à utiliser deux télescopes
mobiles A et B et à faire interférer les signaux cap-
tés entre eux.
On modélise grossièrement ce dispositif par 2 fentes
A et B espacées d’une distance a variable + un
écran placé à la distance L derrière les 2 fentes (c.f.
figure 6.2).
Un objet lumineux Y se trouve à l’abscisse y sur l’axe Ωy d’origine Ω. On note toujours D la distance de

Figure 6.2 – Modélisation du dispositif

l’objet lumineux par rapport à la Terre.
En un pointM de l’écran (repéré par son abscisse x sur l’axe Ox d’origine O) se recombinent 2 ondes :

celle passée par la fente A et celle passée par la fente B.
On note δ = (Y B +BM)− (Y A+AM) la différence de marche entre ces 2 ondes.
1. Montrer que δ = k1x+ k2y où k1 et k2 sont 2 facteurs fonction de a, D et L. Sachant que D et L

sont tous les deux très grands devant a, x et y, on utilisera l’approximation
√

1 + ε) ≈ 1 + ε
2 pour

établir ce résultat.
2. Comment se calcule ∆ϕ le déphasage associé ?

Les 2 ondes passant respectivement par la fente A et par la fente B possèdent la même amplitude S. On
note Stot l’amplitude résultante de leurs interférences au point M et on admet que l’intensité lumineuse
éclairant le point M se calcule selon IY = (Stot)2.

3. Établir l’expression de IY en fonction de JY = S2 et ∆ϕ puis en fonction de JY = S2, x, y, a, D,
L et λ (longueur d’onde de la lumière).

On observe désormais le système étoile-exoplanète {E,P}. On note yE = e/2 et yP = −e/2 les abscisses
respectives de E et P sur l’axe Ωy. On admet que l’intensité lumineuse totale éclairant le point M est
simplement la somme Itot = IE + IP . Pour simplifier grossièrement , on suppose dans un premier temps
que l’étoile et la planète sont aussi lumineuses l’une que l’autre JE = JP = J .

4. Exprimer dans cette hypothèse Itot sous la forme Itot = 4J + 4J cos(A) cos(B) où A est une
expression ne dépendant que de λ, a, L et x tandis que B est une expression ne dépendant que de
λ, a, D et e.

Lorsqu’on se déplace sur l’écran (lorsque x varie), on rencontre périodiquement des maximas d’intensité
Imax et des minimas d’intensité Imin.

5. Déterminer l’interfrange i (distance entre 2 maximas ou entre 2 minimas successifs) en fonction
de λ, L et a.
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On définit la visibilité des interférences par :

v = Imax − Imin
Imax + Imin

.

6. Déterminer v en fonction de λ, a, D et e.
On observe une étoile située à la distance D = 4,7× 1018 m (∼ 500 années lumière) de la Terre. Partant
de a = 0 où on observe des interférences bien visibles, on augmente progressivement a. On mesure alors
a1 = 5,7 m la première valeur de a pour laquelle les interférences cessent d’être visibles. On prendra
λ = 600 nm.

7. Calculer numériquement la distance e entre l’étoile et son exoplanète. Comparer ce résultat à la
distance Terre-Soleil de valeur 150× 109 m..

Exercice 16 — Le Millenium Bridge
Pour marquer le millénaire, une nouvelle passerelle
a été construite au dessus de la Tamise à Londres
pour un coût total de plus de 20 millions de Livres
Sterling. Quand elle fut ouverte aux piétons on re-
marqua très vite qu’elle se balançait latéralement
et verticalement en cas de forte affluence. Avec un
grand nombre de piétons, son mouvement oblique
était tel que la plupart d’entre eux s’arrêtaient et
s’accrochaient aux rampes. Des images et des vidéos
ont montré que ces mouvements latéraux pouvaient
avoir une amplitude moyenne de 75 mm et qu’ils se
produisaient avec des fréquences de l’ordre du hertz.
Le pont fut donc fermé deux jours après son ouver-
ture au public. Dix-huit mois de recherches furent
nécessaire pour résoudre le problème et faire les mo-
difications préconisées par les ingénieurs qui furent
donc finalement consultés.
L’objectif de ce problème est la modélisation d’une
passerelle piétonne et la compréhension de cer-
tains problèmes posés par le Millennium Bridge de
Londres.

Dans un modèle couramment utilisé, on peut assimiler une passerelle à une poutre homogène de section
rectangulaire de largeur b selon (O, #»u z) et de hauteur h selon (O, #»u y).

x

y

z

h

b

Dans le domaine d’élasticité du matériau, la norme F de la force de traction permettant à un solide de
longueur L de s’allonger de ∆L est donnée par la loi de Hooke : F = ES

∆L
L

où E est une constante
appelée module d’Young du matériau et S = bh la section.

On considère une passerelle de section S = bh, de masse volumique ρ, de module d’Young E
Le but est de déterminer la forme de l’onde y(x, t) qui peut exister sur ce système.
1. Quelle est l’unité du module d’Young ?
2. On cherche des solutions sous la forme y(x, t) = f(x)g(t). De quel type d’onde s’agit-il ? Sous

quelles hypothèses de telles ondes apparaissent-elles dans ce genre de structure ?
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Les équations différentielles vérifiées par f(x) et g(t) s’écrivent :
d2g

dt2 (t) + αg(t) = 0
d4f

dx4 (x)− α ρS
IE

f(x) = 0

Avec α une constante positive et I = 1
12bh

3 le moment quadratique de la section droite par rapport à
l’axe (O, #»u z).

3. En déduire que g(t) est une fonction périodique de pulsation ω constante à exprimer en fonction
de α.

4. Donner la condition sur β pour que f(x) = A cos(βx) +B sin(βx) +C cosh(βx) +D sinh(βx) soit
solution de l’équation différentielle vérifiée par f(x) où A,B,C et D sont des constantes d’intégra-
tion.

On se place dans l’hypothèse d’une passerelle de longueur L en appui simple à ses extrémités, les conditions
aux limites s’écrivent :

y(0, t) = y(L, t) = 0 et d2y

dx2 (0, t) = d2f

dx2 (0)g(t) = 0 et d2y

dx2 (L, t) = d2f

dx2 (L)g(t) = 0.

5. Déterminer les valeurs βn possibles de β qui satisfont à ces conditions aux limites.
6. En déduire les pulsations propres ωn de vibration transversale d’une poutre en appui simple en

fonction de L, E, I, ρ, S et d’un entier n caractérisant le mode.
7. Différents modes de vibrations d’une passerelle ont été représentés sur la figure 6.3, quels sont ceux

correspondants à l’étude proposée dans ce problème ? Identifier de façon argumentée pour chacun
de ces modes, l’entier n le caractérisant.

La passerelle du Millennium Bridge est globalement une poutre en aluminium de 322 m de longueur,
d’épaisseur h = 1,07 m (42 pouces) et de largeur b = 4 m (158 pouces). Elle repose sur 4 appuis en
créant 3 travées solidaires de L1 = 70 m, L2 = 144 m et L3 = 108 m. On donne la masse volumique de
l’aluminium ρ = 2700 kg ·m−3 et son module d’Young E = 69× 109 SI. On admet que lorsqu’un piéton

Figure 6.3 – Différents modes de vibration d’une passerelle en appui libre aux deux extrémités

marche sur le pont,assimilé à une poutre, il entraîne l’apparition d’un mode propre si la fréquence de sa
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marche ou une de ses harmoniques correspond à une fréquence d’un mode propre. On dit que le pont
entre en résonance avec un forçage par les piétons.

Pour la fréquence fondamentale de la marche des piétons, on prendra une estimation de 2 Hz.
8. Remplir un tableau en calculant les fréquences des 4 premiers modes modes pour les trois poutres.

9. En déduire les modes qui peuvent apparaître sur le pont avec un forçage par les piétons.
10. Discuter également de la possibilité d’une excitation résonante de certains modes de vibration

latérale pour une fréquence de forçage de 1 Hz, c’est-à-dire dans le sens de la largeur b.
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Annexe A

La physique de la guitare

I Documents
Document 1 (Hauteur et timbre d’un son). La hauteur d’une note correspond à sa fréquence. La hauteur
représente le fait que la note soit plus ou moins grave (ou aiguë). Plus la hauteur est élevée, plus la note
est aiguë, et inversement.

Deux sons de même hauteur émis par deux instruments différents ne sont pas perçus de la même
manière. Ils ont un timbre différent, ceci est lié à la présence d’harmoniques différentes.

Document 2 (Hauteur d’un son émis par une corde). Si l’on considère une corde vibrante maintenue
entre ses deux extrémités, la hauteur du son émis dépend de la longueur L de la corde, de la célérité c
de l’onde. La composition spectrale du son émis est complexe et dépend de la déformation initiale de la
corde, néanmoins la fréquence f du fondamental est donnée par la relation : f = c

2L .

L

Figure A.1 – Corde vibrante

Document 3 (La gamme tempérée). La gamme tempérée est le système de division de l’octave dans
lequel celle-ci est découpée en douze intervalles égaux. Cette gamme est à la base de la musique occidentale.
Elle suit les règles suivantes :

• les notes se suivent dans l’ordre suivant : Do, Do#, Re,
Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si, Do ; un cycle
(Do - Do) correspond à une octave ;

• les octaves sont numérotés de −1 à 8, par convention le
La3 est à une fréquence fixée de 440 Hz ;

• le passage d’une note à la même note à l’octave supérieure
correspond à une multiplication de la hauteur du son par
deux ;

• dans la gamme tempérée, le quotient de la fréquence d’une
note sur la fréquence de la note précédente est égal =
21/12 ≈ 1, 059 (intervalle dit d’un demi-ton), si l’on note f
la fréquence d’un Do d’une octave donnée, les fréquences
des autres notes de la gamme sont données dans le tableau
ci-contre.

note fréquence
Do f

Do# ou Reb 21/12f ≈ 1, 059f
Re 22/12f ≈ 1, 122f

Re# ou Mib 23/12f ≈ 1, 189f
Mi 24/12f ≈ 1, 260f
Fa 25/12f ≈ 1, 335f

Fa# ou Solb 26/12f ≈ 1, 414f
Sol 27/12f ≈ 1, 498f

Sol# ou Lab 28/12f ≈ 1, 587f
La 29/12f ≈ 1, 682f

La# ou Sib 210/12f ≈ 1, 782f
Si 211/12f ≈ 1, 888f
Do 212/12f = 2f

Document 4 (Notes sur le manche).
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Document 5 (L’algorithme de FFT). Cet algorithme (FFT pour Fast Fourier Transform) permet d’ob-
tenir le spectre d’un signal périodique donné quand on ne connaît que quelques points de ce signal (géné-
ralement après une acquisition). On donne quelques résultats permettant de bien configurer l’acquisition
afin d’avoir un spectre exploitable.

Si on note ∆t l’intervalle de temps entre deux points de mesure et N le nombre total de points de
mesure, alors la résolution en fréquence ∆f s’écrit :

∆f = 1
N∆t .

Ces grandeurs sont illustrées sur la figure C.3.
De plus le théorème de Shannon indique que la fréquence maximale détectable par l’algorithme de

FFT est :
fmax = 1

2∆t

∆t

temps

Si
gn

al
m
es
ur
é

fmax

∆f

fréquence

A
m
pl
itu

de

Figure A.2 – Illustration de ∆t, N , ∆f et fmax

Document 6 (Accorder sa guitare). Il n’est pas nécessaire d’être calibré sur le La 440 Hz ou sur les
fréquences des autres notes. L’objectif est que les 6 cordes soient accordées entre elles. Pour accorder les
cordes les unes par rapport aux autres, il faut que :
• la note jouée par la corde de Mi grave en appuyant sur la 5ecase soit égale à la note donnée par la
corde du La à vide ;

• la note jouée par la corde La en appuyant sur la 5ecase soit égale à la note donnée par la corde du
Ré à vide ;

• la note jouée par la corde Ré en appuyant sur la 5ecase soit égale à la note donnée par la corde du
Sol à vide ;

• la note jouée par la corde de Sol en appuyant sur la 4ecase soit égale à la note donnée par la corde
du Si à vide ;

• la note jouée par la corde de Si en appuyant sur la 5ecase soit égale à la note donnée par la corde
à vide du Mi aigu.

Document 7 (Les battements). Les battements sont le fruits de la combinaison de deux signaux dont
la fréquence du fondamental est proche. Prenons l’exemple simple de deux signaux sinusoïdaux de même
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amplitude :

s1(t) = A cos(ω1t)
s2(t) = A cos(ω2t)

Le signal résultant s’écrit :

s(t) = A(cos(ω1t) + cos(ω2t)) = 2A cos
(
ω1 + ω2

2

)
· cos

(
ω1 − ω2

2

)
Ceci est illustré sur la figure A.3

A
t

Interférence
destructive

Interférence
constructive

2A

Figure A.3 – Phénomène de battements

II Étude de la guitare
Pour modifier le hauteur du son émis, le musicien appuie sur la corde au niveau d’une case, de façon

à modifier la longueur de la corde utilisée. Des pièces métalliques, nommées frettes, délimitent les cases
sur le manche d’une guitare.

Le but de ce TP est de retrouver le maximum des caractéristiques de l’instrument :
• par une analyse dimensionnelle, établir l’expression de la vitesse de propagation,notée c, de la
déformation en fonction de la masse linéïque de la corde (masse par unité de longueur) notée µ, et
de la tenson de la corde T ;

• proposer une méthode pour mesurer c ;

Appel professeur.

• vérifier la relation entre position d’appui sur une corde et note jouée ;

Appel professeur.

• par une méthode graphique, justifier la position des frettes sur le manche.

Appel professeur.

• enregistrer des battements, en déduire une méthode pour accorder l’instrument.

Appel professeur.
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Annexe B

Les appareils de mesure et leur
influence

Toute mesure est délicate, un appareil de mesure pouvant perturber le circuit. Ces perturbations
génèrent des erreurs systématiques sur les mesures que l’on souhaite effectuer. L’objectif de ce TP

est d’étudier ces phénomènes.

I Documents
Document 8 (Le multimètre). Le multimètre est un appareil « multifonctions » qui permet de mesurer
une tension (V) ou un courant (mA ou 10 A) en continu (DC) ou en alternatif (AC), une résistance (Ω).

Le multimètre numérique est un multimètre « 2000 points » (affichage de 0000 à 1999) ou encore « 3,5
digits » (les trois derniers chiffres ou « digits » peuvent prendre toutes les valeurs de 0 à 9, le premier
chiffre les valeurs 0 ou 1).

La position de la virgule est indiquée par un point ; le nombre de chiffres à droite de la virgule dépend
du calibre utilisé ; les zéros à gauche de la virgule ne sont pas indiqués. Ainsi l’indication du multimètre
utilisé en voltmètre et soumis à une tension de 3,8342 V est :

Affichage Calibre
(Surcharge) 200 mV
(Surcharge) 2 V
3.834 20 V
3.83 200 V
3.8 1000 V

La lecture sera faite sur le calibre 20 V qui donne le maximum de chiffres significatifs.
Sur le mode d’emploi d’un multimètre, dans chaque rubrique, la « précision »se donne sous la forme :

% lecture L+N · UR;

où UR (ou digit, ou chiffre, suivant les appareils) désigne l’unité de la décade de poids le plus faible.
Dans le cas de la mesure précédente, effectuée sur le calibre 20 V, si la notice annonce 0, 3% lecture +

5UR alors u(V ) = 1√
3

(
0, 3
100 × 3, 834 + 5× 0, 001

)
car 0, 001 = UR =valeur en volt de l’unité du dernier

chiffre (3,834). Soit au final :
u(V ) = 9,5× 10−3 V.

Lorsque le multimètre est utilisé en ohmmètre (mesure d’une résistance), il constitue une source de courant
continu. Il ne donnera donc une indication correcte que si la résistance à mesurer ne fait pas partie d’un
circuit : Il faut la débrancher pour faire la mesure.

Document 9 (Résistance d’entrée du GBF). Pour mesurer la résistance d’entrée du GBF, on se pro-
pose de vérifier à l’ohmmètre la valeur de cette résistance lorsque le générateur est réglé sur une force
électromotrice nulle en sortie. La difficulté est qu’il est parfois pratiquement impossible d’annuler rigou-
reusement la force électromotrice (f.e.m.), et que l’ohmmètre y est très sensible. En effet le multimètre
utilisé en ohmmètre est équivalent à un générateur de Thévenin (il doit faire circuler du courant pour
effectuer la mesure, et le courant est perturbé par la moindre f.e.m. du générateur).

La technique est donc de mesurer à l’ohmmètre la résistance apparente du GBF rapp pour différentes
valeurs de la force électro-motrice telle que la f.e.m E ≈ 0. On peut ensuite en déduire la résistance
d’entrée du GBF.
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Remarque

Pour cette manipulation, il est important de bien choisir le calibre le mieux adapté de l’ohmmètre
puis de ne plus en changer pour l’ensemble des mesures correspondantes (sinon, cela change la
résistance en série avec celle du générateur, donc on ne peut plus séparer l’effet de r et l’effet de
la f.e.m. parasite).

Document 10 (Montage courte et longue dérivation). Lorsque la résistance est alimentée au sein d’un
circuit, l’utilisation d’un ohmmètre n’est plus envisageable.

Le montage courte dérivation donné sur la figure B.1 et le longue dérivation sur la figure B.2.

E
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Ir

V
Iv

u

Figure B.1 – Montage courte dérivation

E
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Ir + Iv
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Ir

V
Iv

urui

u

Figure B.2 – Montage longue dérivation

II Questions

Établissez et mettez en œuvre des protocoles expérimentaux pour répondre aux problématiques sui-
vantes :
• Mesurer la résistance d’un résistor inconnu.

Appel professeur.

• Faire de même pour la résistance d’entrée de l’oscilloscope.
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Appel professeur.

• Mesurer la résistance d’entrée du GBF, expliquer le principe de la mesure.

Appel professeur.

Appel professeur.

• Mesurer la résistance interne d’un multimètre en ampèremètre et en voltmètre sur différents calibres.
• Si on note R, la résistance donnée par le fabricant, Rv la résistance du voltmètre, Ra celle de
l’ampèremètre et Rm celle mesurée, exprimer Rm en fonction R, Rv ou Ra dans le cas du montage
courte dérivation et du montage longue dérivation. Dans quels cas la valeur de Rm se rapproche de
celle de R ?

• Comment choisir le montage à utiliser pour mesurer une résistance inconnue ?

Appel professeur.

• À l’aide de la méthode adaptée, mesurez quelques résistances inconnues (rappeler leur numéro
et leur type : grande G ou petite P) avec leur précision. Mesurez la résistance équivalente d’une
association série et d’une association parallèle.
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Annexe C

Tubes sonores et musique

I Documents
Document 11 (Le son). Le son est une onde produite par la vibration mécanique d’un support fluide
ou solide et propagée grâce à l’élasticité du milieu environnant sous forme d’ondes longitudinales. Dans
un milieu compressible comme l’air, le son se propage sous forme d’une variation de pression créée par la
source sonore sans transport de matière.

Le timbre est « ce qui dans le signal acoustique permet d’identifier la source ». Ce timbre dépend de :
• la répartition des fréquences dans le spectre sonore ;
• les relations entre les parties du spectre, harmoniques ou non ;
• l’évolution dynamique globale du son et de chacun des éléments les uns par rapport aux autres.

Document 12 (Les tuyaux sonores). Si on produit un son dans un tube, le son créé est différent selon
que le tube est fermé à son autre extrémité ou non, il est une superposition des modes propres ou ondes
stationnaires du tube.

Paramètre Tuyau ouvert Tuyau fermé

Pression

Figure C.1 – Modes de pression dans un tuyau suivant la configuration

Pour un tube ouvert, on doit avoir équilibre des pressions avec l’air à l’ouverture : la surpression est
donc nulle à l’ouverture (nœud de surpression). Par contre pour l’extrémité fermée du tube, le déplacement
autour de leur position d’équilibre des molécules de l’air est nul, les molécules se « tassent », la surpression
est donc maximale (ventre de surpression). Voir la figure C.1 pour l’illustration.

Pour un tuyau ouvert aux deux extrémités, le mode fondamental est à f1 = c

λ1
= c

2L .

Pour un tuyau ouvert à une extrémité et fermé à l’autre, le mode fondamental est à f1 = c

λ1
= c

4L .

Document 13 (L’algorithme de FFT). Cet algorithme (FFT pour Fast Fourier Transform) permet
d’obtenir le spectre d’un signal périodique donné quand on ne connaît que quelques points de ce si-
gnal (généralement après une acquisition). On donne quelques résultats permettant de bien configurer
l’acquisition afin d’avoir un spectre exploitable.

Si on note ∆t l’intervalle de temps entre deux points de mesure 1 et N le nombre total de points de
1. Qu’on appelle aussi échantillon.
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mesure, alors la résolution en fréquence ∆f s’écrit :

∆f = 1
N∆t .

Ces grandeurs sont illustrées sur la figure C.2.
De plus le théorème de Shannon indique que la fréquence maximale détectable par l’algorithme de

FFT est :
fmax = 1

2∆t

∆t

temps

Si
gn

al
m
es
ur
é

fmax

∆f

fréquence

A
m
pl
itu

de

Figure C.2 – Illustration de ∆t, N , ∆f et fmax

Document 14 (Spectres d’instruments à vent). Vous trouverez sur la figure C.3 les spectres de différents
instruments à vent.

II Questions

Établissez et mettez en œuvre des protocoles expérimentaux pour répondre aux problématiques sui-
vantes :

1. Réaliser une mesure de la vitesse du son c dans l’air à l’aide des tubes en configuration fermée (à
une extrémité seulement).

Appel professeur.

2. Déterminer l’incertitude sur ce résultat.

Appel professeur.

3. Réaliser un montage permettant d’observer les modes de vibration pouvant s’établir dans un tuyau
en configuration ouverte.

Appel professeur.

4. Étudier la différence de répartition des fréquences entre le fondamental et les harmoniques pour un
tuyau ouvert et un tuyau fermé à une extrémité.

5. En utilisant les spectres des différents instruments à vent, indiquer la configuration des instruments
(fermé, ouvert).
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Figure C.3 – Spectre de différents instruments à vent
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