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TERMINALES S1, S2, S3, S4                        Lundi 30 septembre 2019 
 
 

DEVOIR SURVEILLE  
SCIENCES PHYSIQUES 

Durée : 1 heure 45 
 
 
 

Toutes les réponses doivent être correctement rédigées et justifiées. 
Vous traiterez chaque exercice sur une copie indépendante. 

Ce sujet comporte 7 pages dont 2 d’annexes. 
L'usage de la calculatrice est autorisé 

Le barème donné est à titre indicatif et pourra être très légèrement modifié 

 
NE RENDEZ PAS LE SUJET, CONSERVEZ-LE 

 
 
 

EXERCICE I : SURFER SUR LA VAGUE (4,25 pts) 
EXERCICE II : LE SON : CARACTERISTIQUES ET NIVEAU S ONORE (4,5 pts) 

EXERCICE III : LOCALISATION D’UN CHOC SUR UN OLEODU C (1,25 pts) 
 



-2- 

I) SURFER SUR LA VAGUE (4,25 pts) 
 
La houle est un train de vagues régulier généré par un vent soufflant sur une grande étendue 
de mer sans obstacle, le fetch. En arrivant près du rivage, sous certaines conditions, la houle 
déferle au grand bonheur des surfeurs ! 
 
Donnée :  intensité de la pesanteur : g = 9,8 m.s-2. 
 
Documents utiles à la résolution de l’exercice : 
 
Document 1 : Simulation de la houle au laboratoire avec une cuve à ondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : Vitesse de propagation des ondes à la surface de l’eau. 
 
- cas des ondes dites « courtes » (en eau profonde) : 
longueur d’onde λ faible devant la profondeur h de l’océan (λ < 0,5 h) 

.g
v

2
λ=
π

 

- cas des ondes dites « longues » (eau peu profonde) : 
longueur d’onde λ très grande devant la profondeur de l’océan (λ > 10h) 

.v gh=  
g est l’intensité du champ de pesanteur terrestre. 
          D’après http://ifremer.fr/  
 
 
Document 3 : Déferlement des vagues sur la côte. 
 
En arrivant près de la côte, la houle atteint des eaux peu profondes. Dès que la profondeur est 
inférieure à la moitié de la longueur d’onde, les particules d’eau sont freinées par frottement 
avec le sol. La houle est alors ralentie et sa longueur d’onde diminue. Ces modifications des 
caractéristiques de l’onde s’accompagnent d’une augmentation d’amplitude. La période est la 
seule propriété de l’onde qui ne change pas à l’approche de la côte. 
Ainsi en arrivant près du rivage, la vitesse des particules sur la crête est plus importante que 
celle des particules dans le creux de l’onde, et lorsque la crête n’est plus en équilibre, la vague 
déferle. 

D’après http://ifremer.fr/  
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1. La houle, onde mécanique progressive 
 

1.1. Pourquoi peut-on dire que la houle est une onde mécanique progressive ? 
 

1.2.  Il est possible de simuler la houle au laboratoire de physique avec une cuve à ondes 
en utilisant une lame vibrante qui crée à la surface de l’eau une onde progressive 
sinusoïdale de fréquence f = 23 Hz. On réalise une photographie du phénomène 
observé (document 1 ). 
1.2.1. Définir la longueur d'onde. 
1.2.2. Déterminer sa valeur lors de la simulation. 

 1.2.3. En déduire la vitesse de propagation v de l’onde sinusoïdale générée par le 
vibreur. 

 
1.3.  Au large de la pointe bretonne, à une profondeur de 3000 m, la houle s’est formée 

avec une longueur d’onde de 60 m. 
 Calculer la vitesse de propagation v1 de cette houle. En déduire sa période T. 
 

 
2. Surfer sur la vague 
La houle atteint une côte sablonneuse et rentre dans la catégorie des ondes longues. 
 

2.1.  Calculer la nouvelle vitesse de propagation v2 de la houle lorsque la profondeur est 
égale à 4,0 m, ainsi que sa nouvelle longueur d’onde λ2. Les résultats obtenus sont-
ils conformes aux informations données dans le document 3 ? 

 
2.2.  Un autre phénomène très attendu par les surfeurs, lors des marées importantes est 

le mascaret. 
 Le mascaret est une onde de marée qui remonte un fleuve. Cette onde se propage à 

une vitesse v de l’ordre de 5,1 m.s-1. 
 Le passage du mascaret étant observé sur la commune d’Arcins à 17h58, à quelle 

heure arrivera-t-il à un endroit situé à une distance d = 13 km en amont du fleuve ? 
 
 
II) LE SON : CARACTERISTIQUES ET NIVEAU SONORE (4,5 pts) 
 
L’objectif de cet exercice est de déterminer la vitesse du son fourni par une flûte et de comparer 
le comportement acoustique des bouchons en mousse et des bouchons moulés, lorsque 
l’auditeur qui les porte écoute le son émis. 
 
1. Déterminer la célérité de l'onde sonore 
 
Pour déterminer la célérité de l'onde sonore un élève aligne trois microphones M1, M2 et M3 de 
telle manière que les distances M1M2 et M2M3 valent respectivement 2,00 m et 3,00 m. Les 
signaux électriques correspondant aux sons reçus par les microphones sont enregistrés grâce 
à un ordinateur. Il souffle dans une flûte devant le premier micro M1, puis lance immédiatement 
l'enregistrement. Les résultats sont donnés à la figure 1 de l’annexe . 
 
1.1. Comment peut-on déterminer la célérité de l'onde sonore à l'aide des courbes obtenues ? 
 
1.2. Effectuer le calcul de la célérité de l'onde sonore pour la distance M1M2 puis pour la 
distance M2M3. 
Faire apparaître vos mesures sur la figure 1 de l’a nnexe . 
 
1.3. Quelle propriété de l’onde est ainsi mise en évidence ? 
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2. Attention à vos oreilles 
 
Nos oreilles sont fragiles. Une trop grande intensité sonore peut les endommager de façon irréversible. 
Pour prévenir ce risque, il existe des protections auditives de natures différentes selon leur type 
d’utilisation. 
On peut distinguer, par exemple, deux catégories de bouchons d'oreilles : 

-  Les bouchons en mousse (ou les boules en cire), à usage domestique. Ce sont largement les 
plus courants. Ils sont généralement jetables, de faible coût et permettent de s'isoler du bruit. Ils 
restituent un son sourd et fortement atténué. 

-  Les bouchons moulés en silicone, utilisés par les musiciens. Ils sont fabriqués sur mesure et 
nécessitent la prise d'empreinte du conduit auditif. Ils sont lavables à l'eau et se conservent 
plusieurs années. Ils conservent la qualité du son. Leur prix est relativement élevé. 

 
L'objectif de cette partie est de comparer le comportement acoustique des bouchons en 
mousse et des bouchons moulés, lorsque l'auditeur qui les porte écoute le son émis par une 
flûte à bec. 
 
2.1. Analyse de la note la 4 d’une flûte à bec 
Le musicien joue la note la4. À l'aide d'un système d'acquisition, on enregistre le son émis par la 
flûte. On obtient l'enregistrement du signal électrique correspondant (figure 2 de l’annexe). 
 
2.1.1. En utilisant la figure 2 , on a déterminé la fréquence du son émis : f = 8,8.10 2 Hz. 
Retrouver cette valeur en complétant la figure 2 de l’annexe . 
 
2.1.2. Cette fréquence étant celle du mode fondamental, quelles sont les fréquences des 
harmoniques de rangs 2 et 3 ? 
 
2.1.3. Le son de la flûte est-il un son pur ? Justifier. 
 
 
2.2. Comparaison de la qualité acoustique d'un bouc hon en mousse et d'un bouchon 
moulé en silicone à partir d’un document publicitai re 
 
On s'intéresse ici à la qualité du son perçu par un auditeur muni de protections auditives. 
Sur un document publicitaire, un fabricant fournit les courbes d'atténuation correspondant aux 
deux types de bouchons (figure 3 ). On représente ainsi la diminution du niveau sonore due au 
bouchon en fonction de la fréquence de l'onde qui le traverse. 
On remarquera que plus l’atténuation est grande plus l’intensité sonore est faible. 

Figure 3  

(dB) 
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2.2.1. Une pratique musicale régulière d'instruments tels que la batterie ou la guitare électrique 
nécessite une atténuation du niveau sonore. Cependant, cette atténuation ne doit pas être trop 
importante afin que le musicien entende suffisamment ; elle ne doit donc pas dépasser 25 dB. 
En vous servant de la figure 3, indiquer pour chaque bouchon si le critère précédent a été 
respecté. 
 
2.2.2. En utilisant la courbe d’atténuation, indiquer si un bouchon en mousse atténue davantage 
les sons aigus ou les sons graves. 
 
 
2.3. Comparaison de la qualité acoustique d'un bouc hon en mousse et d'un bouchon 
moulé en silicone à partir d’une expérience 
 
Un dispositif adapté permet d'enregistrer le son émis par la flûte et ceux restitués par les deux 
types de bouchons lorsqu’un musicien joue la note la4. Les spectres en fréquence de ces sons 
sont représentés figure 4 , figure 5 et figure 6 de l’annexe . 
 
2.3.1. En justifiant, indiquer si le port de bouchon en mousse modifie : 
- la hauteur du son ? 
- le timbre du son ? 
Même question pour le bouchon moulé en silicone. 
 
2.3.2. Commenter la phrase du texte introductif : "Ils (les bouchons moulés) conservent la 
qualité du son". 
 
 
2.4. Une exposition prolongée à 85 dB est nocive pour l'oreille humaine. Durant un concert de 
rock, un batteur est soumis en moyenne à une intensité sonore I = 1,0.10 – 2 W.m – 2. 
On donne l’expression du niveau sonore L (exprimé en décibels dB) associé à une onde sonore 

d’intensité I : L = 10 log( I
I0

) où l’intensité sonore de référence vaut I0 = 1,0.10 -12 W.m -2. 

 
2.4.1. Calculer le niveau sonore auquel correspond l'intensité sonore I. 
 
2.4.2. Le batteur est porteur de bouchons moulés en silicone correspondant au document 
publicitaire. En déduire si ses facultés auditives peuvent être altérées au cours du concert. 
 
 
III) LOCALISATION D’UN CHOC SUR UN OLEODUC (1,25 pts) 
 
Un oléoduc est une canalisation d’acier utilisée pour transporter des produits pétroliers. La 
célérité des ondes sonores dans l’acier est V1 = 5,1 km.s-1 et celle dans le pétrole est V2 = 1,7 
km.s-1. L’oléoduc reçoit un choc à une certaine distance D d’un capteur. Ce dernier détecte 
deux signaux sonores brefs, séparés d’une durée τ = 2,1 s. 
 
1°) Expliquer pourquoi le capteur détecte deux signaux distincts. 
2°) On pose ∆t1 la durée de propagation de l’onde dans l’acier, ∆t2 la durée de propagation de 
l’onde dans le pétrole. 
Exprimer τ en fonction de D, V1 et V2. 
3°) En déduire l’expression de D en fonction de τ, V1 et V2. 
4°) Calculer D. 
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Annexe à rendre avec la copie de l’exercice concerné 
 

NOM : ……………………………….  Prénom : ……………………………….  Classe : ……….. 
 

Figure 1  
 

Figure 2  
 



-7- 

Figure 4 : spectre du la4 émis par la flûte 

Figure 5 : spectre du la4 restitué après passage par un 
bouchon en mousse 

Figure 6 : spectre du la4 restitué après passage par un 
bouchon moulé en silicone 

Annexe 
 
 

 
 

 
 

 
 


