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PROBLEME 1 : Ondes stationnaires (barème sur 40 points)

Donnée : sin p−sin q=2sin (
p−q

2
)cos (

p+q
2

)

Onde sur une corde de Melde
On considère une corde de Melde de longueur L = 1m, tendue entre un vibreur et une poulie. On repère les points de la
corde grâce à un axe Ox comme indiqué ci-dessous. 

Dans un premier temps le vibreur ne fonctionne pas.

Les deux extrémités de la corde en x=0 et  x=L sont immobiles. On pince la corde de façon a donner un mouvement
transversale d'élongation y (x ,t) aux différents points de la corde. On modélise l'onde sur la corde y (x ,t) comme la
superposition d’une onde progressive sinusoïdale y1(x , t)=A1sin (ω t−kx) se propageant dans le sens des x croissants,
et d’une onde progressive sinusoïdale y2(x ,t )=A2 sin(ω t+kx+φ) se propageant dans le sens opposé (x décroissants).

 1. Montrer que dans l'expression de y1(x , t) et y2(x ,t ) , k=
2π
λ

où λ est la longueur d'onde de l'onde sur la corde.

 2. Écrire  l'onde  résultante y (x ,t)= y1( x , t)+ y2(x , t) .  Montrer  en  utilisant  la  condition  aux  limites  en  x=0  que
y (x ,t)=A1sin (ω t−kx)−A1sin (ω t+kx)

 3. Établir l'expression de y (x ,t)  sous la forme : y (x ,t)=u (t)×v (x ) , quel est le type d'onde ?

 4. Établir l'expression des fréquences propres en fonction d'un entier  n ,  L et  c la célérité de l'onde puis des longueurs
d'onde correspondantes en fonction de n et L. 

Dans un second temps, le vibreur en x = 0, impose un mouvement vertical à la corde : y(t)= a sin (ω t), avec a  = 0,5
cm . L’autre extrémité de la corde, en x = L , sur la poulie, est  toujours immobile.  

On admet que l'onde résultante peut se mettre sous la forme : y (x ,t)=Y 0 sin(ωt )sin [k (L−x)] où Y 0 est fonction de a ,
L  et k.

 5. Quelle est le type d'onde obtenu ? La condition aux limite en x=L est-elle vérifiée ?

 6. Déterminer  l'expression  de  Y 0 est  fonction  de  a ,  L  et  k  grâce à  la  condition aux  limites  en  x=0.  En déduire

l'expression de y (x ,t) en   fonction de a , L, k , x , ω  et t .

 7. Quand le vibreur oscille selon un mode propre apparaît un phénomène de résonance , ce résultat est-il en accord avec
l'expression mathématique de la question 6 ? expliquer.

Onde dans un tuyau
La colonne d'air contenue dans un instrument à vent (flûte, clarinette, tuyau d'orgue …) se comporte de manière analogue à une
corde tendue : elle vibre selon une superposition des modes propres . Les conditions aux limites du tube sont les suivantes :

• Si l'extrémité du tuyau est ouverte, la pression acoustique est nulle à cette extrémité (nœud de pression)

• Si le tuyau est fermé, l'amplitude des variations de la pression acoustique est maximale (présence d'un ventre de
pression). 

La fréquence du 1er mode propre (n=1), appelé mode fondamental, détermine la note, les autres modes propres constituent les
harmoniques et définissent le timbre du son émis.
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 8. On considère un tuyau de longueur L ouvert aux deux extrémités, dans lequel la célérité des ondes sonores est c.

 8.1. Représenter schématiquement la variation de la pression acoustique dans le tuyau pour les 3 premiers modes
propres en précisant sur le schéma la longueur d'onde correspondante.

 8.2. Pour tout mode propre d'ordre n, exprimer la longueur L du tuyau en fonction de la longueur d'onde λn et n, puis
les fréquences des modes propres f n en fonction de n, c et L.

 9. On considère un tuyau de longueur L dont l'une des extrémités du tuyau est ouverte et l'autre fermée dans lequel la
célérité des ondes sonores est c.

 9.1. Représenter schématiquement la variation de la pression acoustique dans le tuyau pour les 3 premiers modes
propres en précisant sur le schéma la longueur d'onde correspondante.

 9.2. En déduire pour tout mode propre d'ordre n,  la longueur L du tuyau en fonction de la longueur d'onde λn et de n,
en déduire les fréquences des modes propres f n en fonction de n, c et L.

 10. Première  application : les  grandes  orgues  sont  constitués  de  tuyaux  dont  d'une des  extrémités  au  moins  est
ouverte, ils peuvent produire des sons très graves.

 10.1. Calculer la longueur d'onde d'un son de fréquence égale à 33 Hz (Do0) en prenant la célérité c = 340 m.s-1.

 10.2. Calculer la longueur minimale d'un tuyau produisant cette note. De quel type de tuyau s'agit-il ?

 11. Deuxième application : On  peut  (grossièrement)  modéliser  une  clarinette  par  un tube  fermé au niveau  de
l’embouchure et ouvert à l’autre extrémité.

 11.1. Expliquer pourquoi le son produit par une clarinette ne comporte que des harmoniques de rangs impairs (la
fréquence des harmoniques est un nombre de fois impair celle du fondamental).

 11.2. L'instrument est muni d'une clé de douzième qui ouvre un trou situé à distance L/3 de l'embouchure. Lorsque
ce trou est ouvert, la pression acoustique en ce point est nulle. Expliquer comment est modifier la fréquence
du mode fondamental en ouvrant le trou ? Quel est l'effet de l'ouverture du trou sur la note du son émis par
l'instrument ? 
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PROBLEME 2 : Effet de miroir infini (barème sur 30 points)

 Afin d'éclairer une piste de danse,  on a placé sur les dalles et autour
de la piste des diodes électroluminescentes (LED) multicolores. 

En  association  les  LED  situées  sur  son  pourtour,  chaque  dalle  est
équipée  d’une  combinaison  astucieuse  de  miroirs  dans  le  but  de
maximiser leur effet lumineux. Une profondeur virtuelle variable peut
être créée en faisant varier l’intensité lumineuse, permettant ainsi de
visualiser  jusqu’à  une  vingtaine  d’images  de  chaque  LED,  comme
représenté sur la figure 1 

Le système optique est modélisé par l’association de deux miroirs plans (voir figure 2) :

• un miroir (M) totalement réfléchissant;

• un miroir sans tain (M’), réfléchissant une fraction de l’intensité lumineuse et laissant passer le reste, afin que le
danseur puisse voir de multiples images de chaque LED. 

Les miroirs sont disposés parallèlement;
la distance L qui les sépare est de l’ordre
de quelques centimètres. 

Une  LED,  assimilée  à  une  source
ponctuelle  monochromatique,  est
disposée  entre  les  deux  miroirs,  à  une
distance OA= ℓ du miroir (M).

 1.  Le miroir plan est un système optique rigoureusement stigmatique ; Expliquer ce que cela signifie.

 2. Tracer soigneusement sur le document réponse les rayons lumineux (et éventuellement leurs prolongements) vous

permettant de placer l’image A1 de A par le miroir (M), ainsi que l’image A1
’

de A par le miroir (M’). On choisira deux
couleurs différentes pour le tracé des rayons, une pour chaque image.

Quelle est la nature de ces deux images ?

Le danseur voit-il les deux images ou seulement une ? Expliquer.

 3. Exprimer, en fonction de ℓ et L , les longueurs algébriques OA1  et AO ' , en déduire OA1
'

 .

L’image A1 joue à son tour le rôle d’objet pour le miroir (M’), qui en donne une image notée A2
’

. De même, l’image A1
’

joue le rôle d’objet pour le miroir (M) qui en donne une image A2 , et ainsi de suite... 

On admet l’expression généralisée de la position de l’image An   (  n  ℕ*) située en amont du miroir (M) sur l’axe∈
optique : 

 4. Pour que l’effet de « miroir infini » soit le plus spectaculaire possible, il faut que les images An sous la piste de danse
apparaissent équidistantes aux yeux des danseurs, comme le montre la figure 1, c’est-à-dire que la distance algébrique
An+1 An soit la même quel que soit la parité de n. Exprimer An+1 An en fonction de ℓ et L dans le cas où n est pair puis

dans le cas où n est impair.  En déduire la condition entre ℓ et L permettant d' observer l’effet de « miroir infini » le plus
spectaculaire. Simplifier alors les expressions de An+1 An en fonction de L. 

 5. Représenter sur un schéma à l'échelle A, A1, A2, et A3 correspondant à ce réglage idéal.

 6.  En pratique, les images An de chaque LED n’apparaissent pas toutes aussi lumineuses ; expliquer qualitativement
pourquoi. Comment évolue la luminosité des images quand n augmente ?
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PROBLEME 3: Fibre optique à saut d'indice  (barème sur 30 points)

Une fibre  optique à  saut  d’indice,  représentée ci-dessous,  est  constituée d’un  cœur cylindrique  transparent  d’indice
nc= 1,500 et de rayon rc , entouré d’une gaine transparente d’indice ng= 1,485. 

L’axe  de la fibre est normal au dioptre air-cœur. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l’axe , on se
restreint à une étude dans le plan (Oxy).

Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air d’indice na=1 , situé dans le plan (Oxy ), pénètre dans le 
cœur de la fibre en O avec un angle d’incidence θ. 

On souhaite que ce rayon lumineux se propage dans le cœur sans en sortir.

 

1) Compléter le document réponse en traçant le prolongement du rayon passant par O. On notera θ' l’angle de réfraction
en O, puis  α l’angle d’incidence du rayon lumineux lors de son arrivée sur le bord de la gaine et  α' l’angle réfléchi.
Expliquer votre tracé.

2) A quelle condition sur α , le rayon lumineux reste-t-il dans le cœur ?

3)  Montrer que le rayon reste dans le cœur si l’angle θ est inférieur à un angle limite θL , appelé angle d’acceptance de la

fibre optique. Montrer que dans ce cas, sinθL=√nc
2
−ng

2 . Calculer la valeur de θL . 

 

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence θ
variable compris entre 0 et θL. On rappelle que dans un milieu transparent d’indice n, linéaire, homogène et isotrope, la

lumière se propage de façon rectiligne avec la célérité v=
c
n

 où c est la vitesse de propagation de la lumière dans le

vide.

4) Pour quel angle d'incidence θ , le rayon  met-il le moins de temps pour traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,
c  et nc, la durée de parcours T1 de ce rayon. Calculer la valeur deT1 pour L = 10 km. Commenter.

5)  Pour quel angle d'incidence θ , le rayon  met-il le plus de temps pour traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,
c , ng et nc  la durée de parcours T2 de ce rayon. 

6)  En déduire l’expression de l’intervalle de temps δT=T 2−T 1  en fonction de L, c, ng et nc  . On l’écrira sous forme
factorisée. Calculer la valeur de δT pour L = 10 km. Commenter.

   Fin de l'énoncé
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