
concours externe
de recrutement de professeurs agrégés

épreuve A: composition de physique

AVERTISSEMENT

Le thème de cette épreuve est I'Acoustique. Les parties U, III.A, IILB, IV.Aet IV.B sont indépendantes
entre elles. En revanche, il est nécessaire d'avoir traité la purtie I avant d'aborder la partie II.

Les quesiions qualitatives et'les applications numériques sont nombreuses dans cet érrorrcé; il est
fortement conseillé de ne pas les ignorer. Rappelons qu'il faut répondre de manière succincte et pertinente à
ces questions et qu'un résultat numérique donné sans unité ou avec une unité fausse n'est pas pris en
considération.

Par lilleurs lorsqu'il est demandé de décrire une expérience. les candidats voudront bien faire un schéma
du montuge, préciser la liste du matériel nécessaire à sa réalisation ainsi que le mode opérutoire.

Valeurs numériques

- Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J'K-r 'mol-r ;

- Eau : masse volumique : po = l0! kg'm-';
coefficient de compressibilité : 1 = 4,5 ' l0-ro Pa-r ;

- Air à températurc Ts - 20'C et Pression Po = l0'Pa :

. masse molaife l M = 29' l0-! kg' mol-t;
capocité caloriûque à pression constante : cp = l0r J ' K-r ' kg.r '

raPPort : 'ÿ = cplc" = 1,4 ;

conductivité thermique : À = 2,5 ' 1tr2 W'm-t 'I(t.

Rappel

Si /(r) et â (r) sont deux fonctions sinusoïdales de même pulsation,J et ! leur reprÉsentalion complexe

associée, alors en notant par < > la valeur moyenne temporelle et par /* le complexe conjugué de / :

option : physique

<y.n>=)-neç. lr) = 1Xs0Ê*'g etenpaniculier .f'r=!lfl'

Tournez la page S.V.P.
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PARTIE I

LES FONDEMENTS DE UACOUSTTQUE LB{ÉAIRE
DANS UNFLUIDE

Cette partie étudie la propagation dans un fluide qui remplit un long cylindre, de section S constante,
en se limitant à dcs pernrrbations unidimensionnelles ne dépendant que de I'abscisse x le long du «tuyau
sonore » et du temps ,.

Les effets de pesanteur ou les causes d'amonissement ne sont pas pris en compte.

Dans l'état non perturbé du fluide,P6, po et To désignent rcspectivement la pression, Ia masse votumique
et la température du fluide, grandeurs uniformes dans l'espace et constantes dans le temps.

Soit une tranche de fluide comprise au repos entre les abscisses .r et.r + d.r.

Dans le milieu perturbé, a (x, t) représente le déplacement à I'instant rde la tranche de fluide située au
repos à l'abscisse x et p (x, t) = P (x, t) - Po la pression acoustique.

I.l. Uéquation de d'Alembert.

a.Commentersanslajustifierl'hypothèse lautarl<ldirede«l'approximationacoustique»,rerenue
dans tout ce problème : tout terme d'ordre supérieur ou êgalà2 en dulôx est négligé.

D.Enexprimantlaconservationdelamasse,êtablirlarelationliantp(.r, t)àà.ulôx.Commenterlesigne
qui apparaît dans cette relation.

c. Traduire, au même ordrc, la relation fondamentale de la dynamique appliquée à ta tranche considérée et
en déduire la relation liant ôzutAtz à APfix.

d. Le fluide est supposé subir une transformation réversible d'équation d'évolution notée P(p) et non
cxplicitée pour le moment. Montrer que a (.r, r) satisfait à l'équaiion aux dérivées partielles

4 - + 4 = o(équationded'Alembert)
ôÊ ë at2

et exprimer la grandeur c en fonction de la dérivée f9
\dp/o=e6

e.Rappeler sans démonstration la forme générale des solulic;r de l'équation de d'Alembert.et
commenter. Justifier I'appellation de «vitesse du sorl» ou "célêrité des ondes» pour
grandeur c. Vérifier à partir de sori expression que c a effectivement la dimension d'une vitesse.

I Citer, outre leur célérité, deux différences essentielles entre les ondes acoustiques et les ondes
électromagnétiques en espace libre.

la
la
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I.2. La célérité du son.

a. Exprimer la célérité c en fonction de po et du coefficient de compressibilité 1 correspondant à Ia

transformation subie par lefuide et défini par la relation 1 = 
i:ra

Relier alors la surpression j à ôalâx, relation utile par la suite.

b. Application numérique: calculer la vitesse du son dans I'eau.

c. Le fluide est l'aiç à température To= 20 "C, æsimilé à un gaz parfait.

-L'évolution de la tranche de ffuide est d'abord supposée isotherme réversible. Rappeler la relation
P (p), calculer_le coefficient Xr 9! etl déduire I'expression puis la valeur numéri{üe de ta céléritÈ
isotherme cr. Comment dépend-elle de la pression ?

- L'évolution de la trancle. de fluide est ensuite supposée-adiabatique réversible. Rappeler la relation
P(p), calculer le coefficient Xs et en déduire l'expression puis la valeur numéri{uï de la célérité
adiabatique c..

d. Décrire précisément une expérience de cours qui permette de déterminer la vitesse du son dans I'air.
Que trouve-t-on, c1 ou c5? Commenter alors, en évoquant etjustifiant ta nature des transformationi
thermodynamiques, l'évolution thermodynamique la plus réaliite des tranches de gaz.

e. Sans calculs, donner I'ordre de grandeur de la vitesse du son dans un solide.

I.3. Impédance d'une onde plane progressive.

Une onde plane progressive acoustique se propageant dans le sens des x croissants est prise sous la forme
u (.r, t) = f (t - xlc).

On notera /' la dérivée de / par rapport à la variable (t - x /c).

a. Exprimer la vitesse paniculaire v-(.r, r) [vitesse de déplacement de Ia tranche de fluide] et la pression
acoustique p (.r, r) en fonction de/'et des constantes.

à. Justifier à I'aide d'une analogie le terme d'impédance acoustique pour la grandeur Z =p/v.
Pourquoi ce rapport ne dépend-il pas de la variable t -.r/c ?

Exprimer Z en fonction de po et c et donner son unité.

c. Quelles inégalités existent entre les impédances acoustiques drun gaz, d'un liquide et d'un solide ?

d. Obtient-on la même expression de I'impédan-ce acoustique pour une onde plane progressive se
Propageant dans le sens des x décroissants de [a forme u (x, i1 = g (r + .r/c) ? Jusrifrer Ia répo-nse.

I.4. Energie acoustique et intensité sonore.

a. En considérant l'éne.rgie. cinétique dE" 99 la tranche de fluide comprise au repos entre les abscisses .r et
x + dr, exprimer la densité volumique d'énergie cinétique a. en fo-nction de po et u, ,it.r.. purti.rioirà.

b.Calculer l'énergie potentielle dEe. acguj;9 na1 l'élément de fluide comme rravail reçu de la surpress:\..i.
p pendant la compression du fluide de I'état de repos à I'état acruel.

En déduire que la densité volumique d'énergie potentielle xcoustique s'écnr er= pzl2poc2.

c. Que vaut la densité volumique d'énergie totale e (.r, t) dans le cas d'une onde plane progressive enfonction de p ?

DonnÈ: sa valeur moyenne temporelle <.é > pour une onde plane prôgrêssive sinusoiTale de type
p = ÿ2 p,n cos (or - kr) où p.o représente la valeur efficace de ia presiioà- acoustique.

-+-
d. L'intensité acoustique I est l'énergie acoustique (travail de_la surpression fourni par la tranche à gauche

de x sur la tranche à droite de x) qui traverse I'unité de surface pâr unité de temp's.

Exprimer I (x, r) en fonction de p et v et donner son unité.

Que vaut I'intensité I (x, r) dans le cas d'une onde plane progressive en fonction de p etz?
Donnepa valeur moyenne tem.porelle < I > dans te cas d'une onde plane progressive sinusoidale de type
p = ÿ2 p,ç cos (r,lt t &.r) en distinguant les deux cas + et -.

e. Montrer que la vitesse de propagation de l'énergie est donnée par le rapfort < I >/< e > et interpréter le
résultat obtenu,

I En effecoant un bilan énergétique sur la trancie située entre les abscisses.r et r + d.r, établir la relation
Iocale de conservation à une dimension entre les dérivées spatio-tempor€lles de I et e.
Vérifier explicitement que cette rclation est satisfaite avec les exprcssions précédentes de I et e.

g. L'intensité sonore 16, (grandeur non temporelle) est définie en décibel par I'expression :

lor=20lo|4

où 2 'l 0.- 5 Pa représente la valeur en Pascal de la pression acoustique êfficace fixant, pour le seuild'audibilité, une intensité de référence à 0 dB (pour ûne fréqu;n;à;îOô Èrl- "

Justifier la présence du facteur 20 dans cette expression.

Donnerpour.l'airà20"c_le^svateurs.de-<!>(définie_àlaquestionL4.d.),soient<I>or"et<I>,*
pour les seuils d'audibiliré (0 dB) et de douleur (120 dB). ' '': -----'-

D. 
-eux 

sour.ces indépendantes d'intensité sonore 60 dB chacune émettent simultanément; quelle est en
décibels, I'intensité sonore résultante ?

I.5. Ordres de grandeur en acoustique.

a' L'oreille humaine entend des sons.depuis 20 }lzjusqu'à 20 kHz. Combien.cela représente-r-il d'octaves ?Donner dans I'air les longueurs d'onde correspôndàntes ainsi que 
";iÈ 

ill;i;"qr;ce l 000 Hz.
À quelles perceptions physiologiques correspondent la fréquence et I'amplirude d,un son ?
Un violoncelle et une clarinette jouent la.même.noteavec la même intensité. euelles caractéristiques
du son permettent de distinguer les deux instrudents ?

à. soit une source sonore d'intensité 60 dB et de fréquence I 000 Hz dans l,air à To = 20 "c.
. Calculer numériquement : .

- la pression acoustique p.6;

- la vitesse particulaire v"n;

- le déplacement pârticulaire u.r;
- l'écan de tempéraNre acoustique ÀT.6= T.6- T6.

c. Commenter les applications numériques précédentes et en panicuiièr:
- conclure q9à.1t aux hypothèses p.o-( Po et I arta*l < I à justifier; pourquoi l,épaisseur dr de la tranche

doit-elle vérifier a.u ( dx < À,')rétant-la longueur d'ondê ? ' '
- peut-on négliger ÂT.n devant To ?

Tournez Ia page S.V.P.
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I.6. Réflexion et transmission sur une interface'

112
i-à

.ê
x

x:0

Le ptan.r = 0 sépare deux mitieux matériels d'impédances caractéristiques Z' pour.r ( 0 et Q pourx ) 0.

On note a=ZdZr
Une onde plane progrcssive incidente se propage dans le sens des.x croissants dans le milieu I ; sa prcssion

acoustique s'écrit :

Elle donne naissance à une
pressions acoustiques :

p, (x, t) =f (t - xlcr).

onde réfléchie dâns le milieu I et une onde transmise dans le milieu 2 de

p,(x,t)=g(t-xlct) et p,(x,t)=hÇ-nQ.

z-o-

PARflE II

DEYELOPPEMENTS ET APPLICATIONS

Les cinq sections de cette partie sont indépendantes entre elles, mais utilisent certains résultats de la
partie I. Les hypothèses de départ et notations sont, sauf mention contraire, celles de .la partie I.

Pour I'air on prend dorénavant tes vateurs numériguei suivantes: po= 1,2 kg. 6-l et c = 340 m. s -r.

II.l. Lacavitésonore.

r
x=-l x=0

Le tuyau sonore de la question Ll. est à pÉsent rigidement fermé en x = 0 par un matériau de tÈs grande
impédance.

Les notations de la question I.6. donnent alors :

77> Z.LvecZrnotéeZ.

a. Qu'en déduit-on pour les coefficients rp , ,p, r, , ,,, R et T ? Commenter.

L'onde de pression incidente est sinusoidale, soit en notation complexe :

. li(x, t) = Po exP d (trrt - Èt).

à. Exprimer alors les grandeurs complexes g; , p, et v, et en déduire pour.r < 0, les expressions réelles du
champ total de pression p (.r, r) et de vitessiv (.r, r).

Décrire le type d'onde obtenu et en particulier la situation en x = 0 .

c.L'autre extrémité du tuyau en r = - / (/ >0) est ouverte sur I'air libre. Que peut-on dire de la
prcssion p et de la vitesse u en ce point ?

Montrer que ces conditions définissent des modes et qu'elles ne sont satisfaites que si la longueur / du
tuyau est liée, dans le mode d'ordre n, à la longueur d'onde \ correspondante (on choisira a = I pour
le mode fondamental).

d. Application I . Pour faire « mieux sonner" un diapason, on a I'habitude de le fixer sur une cavité de type
précédent (ouverte d'un côté, fermée de I'autre). Quelle est la taille lr" de Ia plus petite cavité utilisable
(le La, musical est à une fréquencef= 440H2)2

Comment la cavité modifie-tælle la bande passante du son émis ? Expliquer.

Représenter sur le même graphe les distributions de pression (en trait plein) et de vitesse (en pointillé)
sur une cavité de taille /nin fermée à droite.

Pour une cavité de même taille mais ouverte aux deux extrémités, comparer Ia fréquence du mode
fondamental par rapport au cas précédent; quel est I'intervalle musical entre les notei émises par ces
deux tuyaux ?

e. APplication 2. Le tube de Kundt fonctionne suivant le principe vu en II.l .c. avec en r = - I un haut-
parleur et en r un petit microfhone fixé à I'extrémité drune tlge mobile. Le déplacement mesuré du
microphone_ entre 7 næuds consécutifs est de 5 1,5 cm dans I'air à 20 'C. Quelle est Ia fréquence
d'émission du haut-parleur ?

Tournez la page S.V.p.

a. Justifier physiquement les conditions de passage et en déduire les équations qui conduisent à' la

déterminàtion des fonctions 6 et â.

Si I'onde est sinusoidale, la pulsation r,r et le nombre d'onde,t dépendent-ils du milieu ?

à.Montrerque g(t)=r.f (t) et h(t)=tol$) etexprimerlescoefficientsderéflexionrretderansmission
r, en amplitude de prëssion en fonction du rapport a.

c. Sans refaire de calculs, obtenir les coefficients de réflexion r, et de transmission t, en amplitude de vitesse

en fonction de r, t, et o,.

d. Donner les intensités acoustiques I,, I, et I, liées à chaque onde et en déduire les coefficients de réflexion

i et de transmission T en énérgie à travers I'interface en fonction du seul coefficient c.

Quelte relation existe+-il entre R et T? Que traduit-elle ?

e. Calculer cr 1orsque le milieu I est de t'air et le milieu 2 de I'eau; conclusion quant à la Éflexion ?

La valeur de r, concorde-t-elle avec celle de r, ?

En déduire la valeur de T et donner I'atténuation correspondante en dB.

f. par analogie avec I'optique, signaler, sans faire de calculs, si I'on obtient les mêmes coefficients dans le
' cæ où I'o-nde inciderite èst inc-linée d'un angte i sur la normale. Qu'appelle+'on dans ce cas « facteur

d'obliquité " ? Où intervient-il ?
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Thansmission à travers unc cloison' Isolation'

Dans le plan I = o Se trouve à présent une cloison et le milieu unique de Part et d'autre (pour 'r < o et

, Jol .j. a. I'air d'imPédance fr'

lÉil*;Ï*,ti"'m*muu::s::t':.3,i1{',s;Jki:;-J':'lî:;s?'1*:i::b::""""
a. Pourquoi prévoir un èoefficient de transmission r a priori complexe ?

à. La cloison est d'épaisseur a et de masse volumique p' À ouelle condition' à expliciter et supposée

vérifiée par lo ,ri,", p"rt-in"riiË"iiiiii i,i'*oaèr" Jo.r*iqoe de masse surfacique o à déterminer?

les relations permettant d'établirl'expression g= *t'c. Indiquer, en les justifiant, les relations Perme[ant 
q elao"' ' '"r'---- --- - 

I * i 2

d.EndéduirelecoefficientdetransmissionTenénergie,rapportdesfluxmoyensd,énergietransmiseet
incidente.

e. Tracer l'allure de la courbe Gar= l0 log T (ro) en fonction de log t'r'
-' 

ôr"[" est la nature du filtre, tîfrequ.n"" d".oupure/" à- 3 dB et la pente pour/ >f, ?

f on souhaite un affaiblissement de 40 dB pour une fréquence de 200 Hz'

" oon, quel domaine se situe la fréquence de coupure/" ?

conclure quant à l.atténuation entré deux pièces voisines, pour un son grave ou un son algu'

En déduire ra masse-surfacieue o'*,:"1É:l'nru,*Jîf$:""ï:i,:'i:quera ma§se vorumique est

p = I 200 kg' m-i. L'hY1

[o.ls sont les facteurs Permettant d'amétiorer I'isolation phonique ?
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II.4. Rayonnement d'une sphère pulsante.

o. Comment s'écrit l'équation de d'Alembert à trois dimensions dans un problème à symétrie sphérique

où le Laplacien se réduit e ap =L 
ÿ!! t

-r dt
Donner et.interpréter la solution générale p(r t).

à. Montrer que pour une onde sphérique divergente harmonique de la îomle p= potetu, le champ des
-l

vitesses g est Ia somme de deux termes. Justifier les dénominations de champ proche et de champ

lointain et examiner leur contribution à l'intensité moyenne 1 = I R. ( p . y*)de t'onde.2-
Exprimer I'impéduce Z = 7/ y d'unc telle onde cn fonction de pqc et kr. Commenter.

Estimer la limite entre les deux champs.

c. La surface d'une sphère, de rayon moyen ro petit devant la longueur d'onde )t, effecrue un petit
mouvement radial harmonique a /d d'amplitude a ( ro.

Exprimerpo en fonction de a, p6, o et r0 et en déduire I'amplitude a avec laquelle doir vibrer une
membrane de haul-parleur enforme de calotte sphérique de rayon ro= 5 cm pour produire un son grave
de fréquence/= 50 Hz et de forte intensité I* = 90 dB à une distance r = I ,m.

d. Déduire la puissance d'émission sonore I de la sphère pulsante en fonction des données a, tl et r0 entre
autres. Les sources de petite taille sont-elles adaptées à produirc des sons graves ?

e. Décrire une expérience de cours pennettant une facile mise en évidence des mouvements de vibration
d'une membrane de haut-parleur.

II.5. Absorption par conduction thermique.

Lavitesseparticulaireî, l'écartdemæsevolumiqueo'=p-psetlasurprcssionacoustiquep=P-Po
sont toujours des infiniment petits du même ordrejustifiant une linéarisation des équations,

a. Écrire, sans les démontrer, dans Ie cadre de I'hydrodynamique, et à I'ordre le plus bas :

. - l'équation locale de conservation de la masse entre v et p' : relation (l);
- l'équation d'Euler pour un fluide parfait, entre ÿ et p : relation (2).

En déduire une équation aux dérivées partielles entre p et p'.

À quelle expression ae { conduit-elle en régime harmonique de la forme exp i (ror - Lt) ?
P-

à. L'hypothèse de la iransformation aâiabatique est une approximâtion car il existe toujours un léger
transfert thermique entre tranches de gaz comprimées (T > To) et dilatées (f < To) par Ie passage de
I'onde sonore.

Le fluide considéré est un gaz parfait de conductivité thermique I et T' = T - To représenre l'écart de
température.

Donner deux expressions différentes de la chaleur ôQ reçue par I'unité de mæse d'un gaz parfait perrdant
I'intervalle de temps dr, I'une avec c, (chaleur massique à volume constant, en vaiiables T'et p') et
I'autre avec c, (chaleur massique à pression constante, en variables T' et p).

c. Justifier la loi de Fourier relative à la conduction de h chaleu, , 
ôQ 

= \ 
u'T 

. 
'

dr ô-f

II.3. Temps de réverbération d'une salle'

L acoustique des salles est un domaine complexe qui ne se traite pas avec des ondes planes progressives

;îiL:î::"ï:':.ÏT: n* ra reration t = ce dera question r.4.d. doit être remplacée ï 
r 
: ï "o

Ietareprésententlesvaleursmoyennestemporellesdel'iniensitéacoustiqueetdeladensitévolumlque
d,énergie acous,iq"". C"r-r-"i"r..ïfi"in", i'.or"nd"nt sur une période de I'onde' mais sont susceptibles

de varier sur une échetË d;i;pr ilus grande, comme dans i'exemple traité ci-dessous, où il s'agit

d,établir la loi I (o a" r,"*îi",i'*i'r; rignir *ousticiue après la suppression de.la source. Dans un modèle

simple I et e sont ."nrà;À;;;." oîifor.", dans le volume àâ la salle ainsi que sur les frontières'

a. Exprimer l'énergie acoustique E contenue dans la salle de volume V'

b uabsorption de,ïilliî 
ffiîtî:hi:lîiïr"i"'§,îJ"ï:ïJ,'ô.:î:,îï!'fl[I"J"iil: ii.iiÏ];,:,ir1:

au niÿeau des Parois)'
Exprimer la puissance totale I absorbée par les parois'

c.obtenirlaloid,évolutiondel(r)enrégimetransitoire'l'intégreraveclaconditionl(=0)jI0.

d. Donner l,intensité en décibel, notée I.,8 et en déduire te temps de réverbération T au bout duquel le

niveau sonore a chuté de 60 dB'

Semi-numériquement' montrer que cela conduit à la formule de Sabine : T = 0'16I'
aS

e.Pouruneapplicationnumériquerapide,considérerlasalledeformecubiqued.arêtea.
Comoarerlestempsderéveibérationdansunecathédraleoùa=30metc=0,05etdansunstudio
J'inr!-eittt *"nt ôù a = 4 m et a = o'l'
Quel type de salle. proposez-vous pour y jouer de la musique de chambre baroque ? de la musique

orchesiàle romantique ?
Tournez la page S.V,P.
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d. Monter gu'en régime harmoniquc de la forme exp i (tor -,tx), ces expressions donnÊnt accès à une

nquvelle expression du rapport 
f, 

traduisant t'existencc de transferts thermiqués :

.IP
' 

4=&. 1: reration(3).
P- h c"-i 

-

a. Déduire de ce qui précède l'équation de dispersion en introduisant c = .@,,".r,rn,é isentropique.
Ypo

eue traduisent physiquement los cos limitcs )r -» 0 et À +- ? Que vaut la célérité duts chacun des deux

cas ? (voir égalemcnt la guestion I.2').

/. MOntrerque grâce àune apploximation àjustifier, t peutse mettrc sous laforme t=fu- ra. Que vaut- 
la vitesse de phase à cet ordre'l

Expfimer cr en fonction de 1, I, cP c ct (o. Comment varie I'absorption lorsque o augmente ?

Aoolication numérique, Calculer g pour I'air à 20 oC aux fréquences/- I tHz, puis/= 40 kHz, et en

dêàuire dans chaqué cas la distance d sur laquelle I'onde est amortie d'un facteur e. 
I

e. Citer deux autres causes physiques d'absorption du son conduisant à des résultats comparables. Dans
' chacun de ces cas, quelle'éduation ( I )' (2) ou (3) aurait-il fallu modifier ?

- to-
PARTIE III

LE DOMAnTE DE UUr.trRÀ-ACOUSTIQTJE

III. Questions préliminaires.

a. Citer deux espèces animales capables de détecter etlou d'émettre des ultrasons.

ü. Pourquoi lcs communications dans I'eau de mer ne se font-elles pas à I'aide d'ondes hertziennes comme
dansl'air? Pourquoi choisit-on le domaine ultrasonore poufle fonctionnement des sonars? Citer
quelques applications.

Estimer en degrés le demi-angle 0 au sommet du cône de diffraction d'un sonar de rayon r = 5 cm qui
émetdesultrasonsdefréquence/=40kHzdansl'eauoùlacéléritéestc=1500m's'r.Commentaiie.

Quels-sont les deux phénomènes à concilier et qui conduisent à un nécessaire compromis sur le choix
de la fréquence ?

c. En quoi consiste le «contrôle non destructif» des matériaux ? Quel est son intérêt dans le domaine
industriel ?

Quelle fréquence préconisez-vous pour la mise en évidence de détails de t'ordre du millimètre ?

d. Dans un solide existent non seulement des ondes acoustiques longitudinales, mais également
transversales. Expliquer simplement la raison de I'existence de ces demières.

III.A, ACoUSTIQUE DANS IJN soLIDE

Un réseau unidimensionnel est.représenté par une chaîne linéaire constituée d'atomes identiques de
masse rn, disposés suivant un axe Ox. A l'équilibre, ils sont éguidistants, séparés par une distance a et t'atome
derangnapourabscisse 1=no.Lorsqu'uncpemrrbation,longitudinalemodifiesuivantl'areO.rlaposition
de I'atome de rang n d'une quantité algébrique an avec I an | ( a, on admet gue celui-ci n'inreragit Blors
gu'avec ses deux plus proches voisins auxquels il est lié élastiquement : il est soumis de la part de ces atomes
à une force de rappel proportionnelle aux variations de longueur des liaisons correspondantes et à la constante
de raideur cr (a > 0) ; cette force est nulle à l'équilibre.

III.A.l. Ondes élastiques sur une chaîne d'atomes.

La chaîne est d'abord supposée infinie, c'est-à-dire illimitée.

a. Écrire l'équation du mouvement de I'atome de rang z, tiant n, aur «léplacements lrn- r et an, , de ses
volslns.

à. 
-On 

veut montrer qu'il existe des ondes élætiques longitudinaies de pulsation o et de vecteur d'onde
t = & u. pouvant se propager le long de la chaîne. En notation complexe elles sont crractérisées

Par rr,= [sxP i (Ètf - tor). :

Pourquoi A ne dépend-il pas de n ?

Déterminer en fonction de k les valeurs possibles de ro des ondes susceptiblès ile se propager sur la
chaîne. Que déduit-on de la non-linéarité de cette relation ?

m

t
m

[,I ,,*,
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c. Indiquer la parité de fonction ro (t) et I'expliquer physiquemenr.

Donner [a pulsation maximale ro" des ondeS qui peuvent se propager dans la chaîne; préciser dans
ce cas le type de mouvement des atomes. Comment peut-on qualifier le type d'ondes ainsi obtenu ?

Les valeurs de k> da sont-elles physiquement justifiées ?

Tracer dans I'intervalle l- da, ilal le graphc ro = o (,t).

d. Définir et calculer lel vitesses de phase u" (t) et de groupe v, (,t).

Donner leur limite pour ta -»0 et ka-àî el les commenter.

Dans quel cis peut-on parler d'ondes acoustiques comme dans un fluide ?

e. ApplicarioLnumérique.' Calculer la fréquence maximale/u (iée à ro*) pour a = 4'10 -rom,
z = 2 '10 *kg et a = 25 N' m -'. Dans quel domaine se trouve-t-elle ? Que vaut alors la longueur
d'onde )r, ? Commenter. .

On estime àr=Ârl100 la fréquence en deisous de laquelle ta relation o (t) peut être considérée
comme linéaire. Quelles sont la célérité c, des ondes et Ia longueur d'onde )r, correspondante ?
Commenter.

/. Dans ce demier cas (ta < t) justifier que I'ensemble des z, puisse être représenté par une fonction
conrinue a (.r, 0 où Ia variable x représente I'emplacemenr au repos d'un atome.

Établir l'équation à laguelle satisfait a (.r, t). Retrouver dans ces conditions la célériré c, des ondes.

g. Dans cette question, il peut être utile de revenir à la notarion reelle a" = A cos (lan - .gt).

Dérerminer la valeur moyenne temporelle :

< T"> de l'énergie cinétique de I'atome de rang n;
< V,? 9-" l'énergie potentielle 

_de l'atome de rang n, en prenant Ia demi-somme des énergies
potentielles des deux liaisons de I'atome de rang n; la comparer à < T^>;
< Er? 99 l'énergie mécanique de I'atome de rang n. À quoi s'identifie ce résultat? Pourquoi
.est-il indépendant de a ?

III.A.2. IVIodes stationnaires sur une chaîne limitée.

La chaîne est à présent de longueur finie, composée de N + I atomes identiques, numérotés de
n = 0 à n = N. Des conditions aux limites imposent aux atomes exrrêmes d'être immobiles soit
rlo=!.{=0,Vr.

a. On envisage-une.onâe sinuso'r'dale p-rogressive incidente (4,,) ,= A exp i (*xf - or) ; montrer qu,il est
nécessaire d'envisager une onde réfléchie. Comment peut-on qualifier la réflexion en a = Ni
Donner I'expression -elobale de al (.r, t) et commenter.

à. Quelle relation déduit-on de Ia condition en .r = 0 ? Montrer qu'il existe un entier p tel que * = t,
à exprimer en foncrion de p, N et a.

Compte tenu de I'intervalle de variation de,t obtenu à la question III.A.l.c., dénombrer les états
stationnaires (non nuls) possibles, appelés modes propres. Ce résultat était-il prévisible ?

c.Exprimerennotationréellelemodeproprepdel'atomensoitrr,.r(r)enfonctiondeAo,loetetkina.

Ce résultat permet-de comprendre qu'à présent l'énergie du réseau est quantifiée. Quel nom donne-
t-on au quantum d'énergie correspondant ?

-tL
III.B. Asprcts DE L'ÉcHocRÂpHrE

**rr#"',1'.1"".,;:ff:îr,,1,".,n"o;:3:ïij..o,:f,J#l",JI:ît:î:Tl,ffi"îî§ixî:li.",*"ïliiili:ffT::
:l!H:1ï:: fiË:'Jxii:'3JËr:il?îi?r1rîff:'t és;Ëil;' 

'c""pi.üi 
r;i,jË"#;'"i:;il; ,én;;;ïî;i

III.B.l. Le rôle de Ia couche de get.

Le transducteur à ultrasons est une céramioue oié:hil;il;elrî;;iâtËLsimirces à celte de r';à, ô ='iill3'f.X":,jles 
ProPriétés phvsiques du corps

Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Ie contact direct tramducteur-peau n,est pas efficace?
Dire en quoi I'interposition d'une couche de gel améliore ces deux points.

III.B.2. Directivité de la source uttrasonore.

a' Quelle est Ia rongueur d'onde r dans 
'eau 

d'une onde ultrasonore de fréquence/= 3 MHz ?
Décrire brièvement une expérience permettant de Ia mesurer.

--alzl,/ O

ü' Le transducteur est d'abord une. source cohérente rectanguraire.de largeur a = 0,4 mm suivant oy etde tongueur suivant oz grande deronto 
"iÈr.ti-o-,,t "Ë'.;'ra.i"irà,i, ËË;rd';,iïîigËir.-r..rn"r.

Pourquoi peut-on se limiter à ta diffraction dans le plan Ory ?
Exprimer I'intensité acoustique I-(0) dans la direction i formant un angle 0 avec I'axe ox en fonctionde Io= I (Q = 0). Tracer t'ailure aè fa côuiùiï'rblitii iJ"i,i"" de sin 0. commenter.
Comment augmenter la directivité en agissant sur a ou )r ? Est-ce possible ?

c' Le transducteür est à orésent constitué de N éléments identiques à celui de la question précédente,équidistants et séparéô par une distaniJ,;,H;Ëidî'ond.s en phase les rines arei les aures.
Quelle est I'intensité I'(0) totare dans une direction faisant t,angre g avec t,axe ox?
Tracer qualitativement I'(o)/N: Io en fo-nction de sin 0 en rnenrionnant les points d,abscissesremarquables dans le cas d = 0,7 mm et N = tO. Comm"ntei cette nouvelle répartition.

â
N
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III.B.3. Réalisation technique de I'exploration

ceue section se traite avec le transducteur murti-éréments de Ia questiôn III.B.2.c.
Les déphasages entre les différena éléments sont commandés par I'électronique du ransducteur.
a. On introduit un déphasaje { constant entre tr"::1'j,:#l[ïi:'",,.fl ,:#:ïiffi ÏiJ:"Ti::'-i"ïïi::ffi Ë:î'.li,i:ilif ff i:i

Avec très peu de calculs, dire comment est modifié-e_la courbe I,(0)Â.[r Io précédente et en paniculierindiquer dans quelle direction 0*n est donné son maximum.

ft:m: 
I'intérêt de cette technique en s'appuyanr sur une anatogie en optique géométrique à

Qu'obtient-on avec un déphasage { (r) variant lentement par rappon à la période ultrasonore ?
à' Toujours avec Ie même dispositif, re déphasage de r'érément a est à présent du tÿpe çn = az {.' 

Sans calculs, mais en s'appuyant sur une analor
pre"i..i, ai. ".!î'ir est !.issiute de réaliser aveit:.tjüiiflTf 

géométrique du tvpe précédent, à

Qu'obtient-on avec un déphasage $ (t) variant lenrement par rappon à Ia période ulrasonore ?

-ttÈ-'t

PARTIE IV

ÉlÉiunxrs D'ÉLEcrRo-AcousrreuE

IV.A. Ls DrrcnopnoNr ÉrscrRosrArreuE

.. Un microphone-électrostatique etcomposé.d'un condensateurplan dont l'une des iumaturesAr est fixe
tandis qre I'autre A, réagil aux variàtions de_pression dues à une.onde àcoustique ; son àe!tr""*"nt est supposé
plan- le long d'un axe Ox. Ce condensateur dé capacité C est relié par une resiitati"e iïirn générateur cd;tinu
de tensron E.

oscilloscope

IV.A.l . Étude qualitative,

Fltlil::t_bjt]:Tll " 
tans calcul le fonctionnement du dispositif, le rôle du condensateur de capacitéC'et le tyPe de tension observée à I'oscilloscope lorsque I'onde acoustique est sinusoidale.

IYA.2. Calcut de la tension r, (!).

Les armatures du condertsateur-ont une surface S, le diélectrique qui compose l'espace interarmature
a.une permittivitée. Si do est la distance axrepos entre les deux'armàtor"r, o'n oàtn.t iu'un. ,u.pr"*On
sinusoidale de pulsation o sur A, conduit à üne épaisseur d = d;_;;il;;.' --'-''
a. sachant que o ( do, montrer que la capacité peut s'écrire, au premier ordre en a/do,

' C (r) = Co+ C' sin ot'

Exprimer Co et.C,. Quelle signification attribuerà Co? eue vaut Ie rapport E?
à. Donner l'équation différentieile vérifiée par la tension , (r) uu^ uo111., a" lu?sistan"e R.

c. Quelle est Ia rension u (r) en régime forcé, à I'ordre le plus faible en C,/Co ?
L'écrire sous la forme ÿ (r) = V sin (rot + 9), et donner les expressions de V et g.

d. Comment a-t-on intérêt à choisir la résistance R pour que I'amplitude V dépende le moins possible
de la fréquence ? Interpréter cette condition et doïner ilors ta nirritte expi"ssion o. ri(r).'---'-'-
Quels autres avrntages apporte cette condition ?

e. Quel est le principe du microphone piézo-électrique ?

Tournez la page S.V,P.
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IV.B. LE HAur-PARLEUR Élrcrnoovt'rlurguu

Schématiquement, un haut-parteur étectrodynamique est composé :

- d,un aimant permanent (parties hachurées sur la figure), qui fournit un champ magnétique E radial dans

I'entrefer en iorme de cavlté annulairc;

- d'une bobine de lôngueur de fil I, de résistance R, d'indrrctance L, située dans I'entrefer de I'aimant et soumise

; Ëffid;ir) d;u"n amplificateur entre ses deux extrÉmités A et B ;

- d,une membrane M solidaire de la bobine. r--ensembte mobile possède une nPss.e jz et Peut osciller autour

a,"r" 
"".itià" 

,".yenne (x = 0) suivant I'axe Or grâce à un dispositif de rapryl schématisé Pnr un ressort de

;iËI /,.î;ir;;;iniiiloà *oürtique de la membàne à I'air environnant se traduit par une force de frottement

fluide - r î (r > 0) opposée à la vitesse de la membrane, et dont la puissance correspond à la puissance sonore

émise.

_t 6_
IV.B.3. Bilan de puissance et rendement.

a. Quelle relation existe-t-il entre la puissance de la force de Laplace P4r et la puissance de la force
électromotrice P,.. ?

Ce « bilan auxiliairc " de puissance est-il général dans les couplages électromécaniques ? Comment
s'interprète+-il au niveau microscopique ?

à. Établir le bilan de puissance global sous la forme : ri =!O)+ P, (r) + Pr(v).

Donner les expressions de E,, P1 et P1 et interpréter physiquement chacun des termes du bilan.

c. Que devient ce bilan de puissance en valeur moyenne temporelle pour un régime périodique ?
Interpréter physiquement le résultat.

En déduire une définition du rendement 11 du haut-parleur. Comment améliorer ce rendement?

d. Expliquer le rôle du champ magnétique dans le transfert de la puissance électrique à la puissance
acoustique. Interviençil dans 1 ?

IV.B.4. Utilisation en régime sinusoiidal.

La tension appliquée à la bobine est à pÉsent sinusoi'dale de pulsation r,r; seul le Égime forcé lié à
cette pulsation est étudié et cn notation complexe, la tension est écrite 4 = 4o g r''.

a. Montrer que I'on peut êuire g=fliavecl*=/n+Z-, où f, représente l'impédance électrique de
la bobine et a. I'impédance acousto-mécanique (ou motionnelle) du haut-parleur.

Donner les expressions a.4"t!.
L*

à. Montrer que dans I'hypothèse simplificatrice où r ne dépend pas de o, I'impédance acousto-
mécanique peut être modélisée par trois composants électriques notés R', L' et C' à déterminer en
fonction des données. Quelle caractéristique mécanique représente chacun de ces composants ?

Application numérique. Calculer.la valeur de ces composants pour B = 0,2 T; I =20 m: m = 120 g ;
*=43.10rN'm-';r=6kg.s-'etproposerleschémaélectriqueéquivalentàl'ensembleduhaut-
parleur.

c. Donner I'expression du rendement t1 défini à la question IV.B.3.c. en tbnction des données. Pour
quelle valeur oo de la pulsation est-il maximal ?

Calculer numériquement la fréquencefi correspondante ainsi que Ia valeur 1o du rendement sachant
qu'en plus des valeurs numériques pécédentes, R = 2 O.

Sachant qu'à cette frÉquencefo, la puissance moyenne reçue par le haut-parleur est P = l5 W et que
le courant efficace est i.n= 1,8 A, calculer la vitesse efficace v.6 et le déplacement efficace r.6 de la
membrane.

Donner ensuite la valeur du rendement 11 pour une fréquence/= 300 Hz.

Ce haut-parleur permet-it une restitution fidèle des sons audibles ? Comment procèdent les fabricants
d'enceintes ?

d. Pourquoi les haut-parleurs sont-ils fixés dans des enceintes ?

Les grandeurs électriques sont définies algébriquement comme l'indique la figurc.

Tout vecteur devra être exprimé sur la base dirccte u,, tto, ttl '

IV.B.l. Étude qualitative.

Exoliouer brièvement et sans calculs te fonctionnement du haut-Parleur et en particulier par quels

ÀéLunit*". une tension a (t) peut engendrer une onde acoustique'

Pourquoi parle-t-on do couplage et de transducteur éléctrodynamiques ?

IV.B.2. Les équations du sYstème.

a. La bobine est parcourue par un courènt i (0. Écrire l'équation.diff.érentielle reliant le déplacement

i G) d" I'ensemble memÉrane et bobine et leur vitesse v (t) = d'r (t/dt à i (t)'

â. La bobine esr soumise à une tension a (r). Écrire l'équation différentielle reliant u (t)' , (,) et v (r).


