
¤ PCSI ¤ 13/14. Durée 2 heures. Calculatrice autorisée. 

Physique. 

Devoir surveillé N°2. 
 
Il est rappelé que votre copie est destinée à être lue et corrigée. En conséquence, une présentation claire et lisible est 
recommandée. Il en sera tenu compte dans la notation. 

 

Exercice 1. Propagation d’ondes sonores. 

Deux petits haut-parleurs sont disposés à une distance D l'un de l'autre le long d'un axe Ox, 

symétriquement par rapport au point O. Ils sont alimentés en parallèle par un GBF délivrant une 

tension sinusoïdale   cosoe t e t  avec 2 f   et de fréquence f = 500 Hz. 

On supposera que la présence d’un haut -parleur ne perturbe pas l’onde émise par l’autre haut-

parleur, et notamment n’engendre pas d’onde réfléchie.  

Chaque haut-parleur est supposé émettre une onde acoustique de même phase que la tension 

d’alimentation soit , , cos
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On place également sur cet axe un micro au point M d'abscisse xM, entre les deux haut-parleurs. On 

visualise la tension délivrée par le micro après l'avoir amplifiée.  

 
 

Partie 1. 

On négligera dans cette partie 1 toute atténuation des ondes sonores émises par les haut -parleurs.   

 

1.a. Donner la forme générale de l’onde engendrée par le haut -parleur de gauche  ,gp x t . On 

fera particulièrement attention au fait qu’en / 2x D   , l’onde gp  doit posséder la même 

phase que la tension. 

 

1.b. Exprimer l’onde engendrée par le haut -parleur de droite  ,dp x t . On fera particulièrement 

attention au fait qu’en / 2x D  , l’onde dp  doit posséder la même phase que la tension 

d’alimentation. 

 

1.c. L’onde entre les deux haut-parleurs est la superposition des deux ondes déterminées ci-dessus. 

Donner la forme de l’onde résultante  ,p x t .  

On désire 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 la longueur d'onde λ et d'un entier n. 

 

1.d. Quelle est la nature (destructive ou constructive?) des interférences au point O ? 

 

1.e. Exprimer la position des maxima d’amplitude le long de l'axe Ox, puis celle des minima 

en fonction la longueur d'onde  . 

 

1.f. Lorsqu'on déplace le micro le long de l'axe Ox en partant du point O, l'amplitude du signal 

commence par décroitre, puis elle augmente avant de passer par un maximum en x1 = 340 mm. 

Interpréter cette observation et en déduire la vitesse du son dans l'air à la température de 

l'expérience.  

On désire observer sur la distance D cinq maxima d’amplitude. Quelle est la valeur de la 

distance D ? 

 

 



Partie 2. 

On constante qu'entre le point O et le premier maxima sur l'axe, l'amplitude du signal ne prend pas 

la même valeur. On fait l'hypothèse que l'amplitude d'une onde sonore décroit avec la distance à la 

source selon une loi po(x) = k/x, où k désigne une constante qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer.  

 

2.a. Comment les amplitudes des deux signaux se combinent -elles sur un maxima d'intensité 

sonore ? 

2.b. Déterminer le rapport entre l'amplitude du signal total  1op x  au premier maxima décentré et 

celle  0op x  du point central. Cette variation est-elle perceptible ? 

 

 

Exercice 2 . Conditions initiales et régime permanent.  

A t = 0, on ferme l'interrupteur du circuit de la figure ci-dessous, dans lequel la force électromotrice E est 

constante. 

 
 

1. Calculer      1 20 , 0 , 0i t i t i t     . 

2. Calculer directement (sans résoudre d'équation différentielle) 
1 2, ,i i i  

 c’est-à-dire en pratique au 

bout d'un temps très long. 

3. Etablir l'équation différentielle vérifiée par  i t .  

  Déterminer la solution de cette équation à tout instant t. 

  Tracer l’allure de la courbe  i t . 

 

 


