
Interrogations orales PC* : semaine 8 du 15 au 19 novembre 2021

1 Physique des ondes.
1.1 Ondes acoustiques dans les fluides.

— Approximation acoustique. Hypothèses de l’étude.
— Mise en équation eulérienne. Équation de d’Alembert 3D pour la surpression acoustique.
— Coefficients de compressibilité isotherme et isentropique. Célérité des ondes acoustiques dans les fluides. Cas

des gaz parfaits ; cas des liquides. Ordres de grandeur.
— Les OPPH. Expression, description : surfaces d’onde, vecteur d’onde, double périodicité, relation de dispersion,

intérêt théorique (toute solution de l’équation de d’Alembert peut s’exprimer sur la “base” des OPPH). Notation
complexe. Structure : onde longitudinale ; impédance acoustique.

— Les OPP. Structure longitudinale ; impédance acoustique (propriétés obtenues à partir des OPPH et de l’analyse
de Fourier).

— Les ondes planes stationnaires. Description ; lien entre pression et vitesse.
— Les ondes sphériques progressives harmoniques. Expression de la pression acoustique (amplitude en 1

r ). Obten-
tion de l’expression de la vitesse.

— Aspects énergétiques : densité volumique d’énergie acoustique ; vecteur densité de courant énergétique. Bilan
énergétique local. Application aux OPP, aux OPPH, aux ondes planes stationnaires, aux ondes sphériques
progressives harmoniques.

— Intensité acoustique en décibels. Ordres de grandeur.
— Domaines fréquentiels : sons, ultrasons, infrasons.
— Aire audible.
— Réflexion et transmission d’une OPP(H) acoustique sur une interface plane, sous incidence normale. Mise en

équations. Continuité de la vitesse et de la pression à l’interface . Coefficients de réflexion et de transmission
en amplitude de la vitesse, de la pression, et des puissances acoustiques surfaciques moyennes. Exemples.*

— Cas de la réflexion sur une paroi rigide. Formation d’une onde plane stationnaire.
— Cas d’un tuyau sonore ( de diamètre petit devant la longueur d’onde) débouchant sur l’atmosphère. Formation

d’une onde plane stationnaire dans le tuyau.
— Tuyaux sonores (fermé-fermé, ouvert-ouvert, fermé-ouvert). Modes propres, fréquences propres. Application

aux instruments de musique à vent.

2 TP : Effet Doppler - Multiplieur - Détection synchrone.
— Réalisation d’une détection synchrone à l’aide d’un multiplieur et d’un passe-bas.
— Effet Doppler longitudinal. Différents cas évoqués : émetteur mobile et récepteur fixe ; émetteur et récepteur

fixes mais réflexion sur un objet mobile.
— Protocole de détection “synchrone” pour mesurer une vitesse par décalage Doppler.

3 Rappels et compléments mathématiques.
— Valeur moyenne d’une fonction périodique. Cas usuels. Obtention à partir des expressions complexes.

4 Révisions de première année : induction.
Tout ce qui concerne l’induction est à revoir. On ne reprend ci-dessous que les titres des différents blocs. Se reporter
au programme officiel.

— Moment magnétique (boucle de courant plane, aimant). Ordres de grandeur.
— Couple et puissance des actions mécaniques de Laplace dans le cas d’une spire rectangulaire...
— Action d’un champ magnétique extérieur uniforme sur un aimant.
— Effet moteur d’un champ magnétique tournant.
— Flux d’un champ magnétique.
— Loi de Lenz.
— Loi de Faraday.
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— Circuit fixe dans un champ magnétique dépendant du temps. Auto-induction. Inductance mutuelle. Transfor-
mateur de tension. Étude énergétique.

— Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire. Conversion de puissance mécanique en puissance élec-
trique ; rail de Laplace ; freinage par induction.

— Conversion de puissance électrique en puissance mécanique. Moteur à courant continu. Haut-parleur électrody-
namique.


