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Centrale Physique 1 PC 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Étienne Thibierge (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) et Julien Dumont
(Professeur en CPGE).

Ce problème propose d’étudier certains des mécanismes physiques mis en œuvre
dans le processus d’audition. Il se compose de quatre parties globalement indépen-
dantes, organisées en suivant la structure biologique de l’oreille.

• La première partie traite de la propagation des ondes acoustiques dans un fluide
et du fonctionnement de l’oreille externe. Elle commence par des questions de
cours permettant d’établir les équations de propagation dans le cadre de l’ap-
proximation acoustique et de rappeler les notions utiles d’impédance acoustique
et d’intensité sonore. Les conditions de résonance d’un tuyau sonore sont ensuite
exploitées pour modéliser l’oreille externe et un trombone à coulisse. Il est à no-
ter que la sous-partie traitant du trombone à coulisse se présente sous forme de
questions ouvertes, peu guidées, recourant à l’analyse de plusieurs documents.

• L’oreille moyenne fait l’objet de la deuxième partie. De nouvelles questions de
cours abordent la réflexion et la transmission d’une onde acoustique à une inter-
face. L’analyse de ces phénomènes permet de mettre en évidence l’importance
de la chaîne d’osselets.

• La courte troisième partie se focalise sur l’oreille interne. Le modèle du résona-
teur de Helmholtz y est utilisé pour modéliser le comportement de la membrane
de la cochlée, dont la réponse aux ondes acoustiques diffère selon l’endroit excité
de la membrane.

• Enfin, la propagation de l’influx nerveux est au cœur de la quatrième partie.
Celle-ci commence par une modélisation électromagnétique d’une fibre nerveuse
en termes de résistance et capacité linéiques. Un modèle électrocinétique à
constantes réparties qui s’en déduit est ensuite étudié, en régime stationnaire
puis en régime dépendant du temps. Ce modèle permet d’analyser l’atténuation
de l’influx nerveux le long de la fibre.

Une bonne partie de ce sujet est composée de questions proches du cours et pré-
sentant peu de difficultés supplémentaires. Seule la dernière partie est plus originale.
La propagation des ondes acoustiques constitue naturellement le thème le plus uti-
lisé par le problème, qui traite l’ensemble chapitre. Des notions d’électromagnétisme
des milieux conducteurs et de propagation dispersive des ondes sont nécessaires pour
aborder la quatrième partie.

Il est à noter que la partie I.D, posée sous forme de questions peu guidées et
s’appuyant sur une étude de documents, peut être abordée indépendamment du reste
du problème. Un lecteur souhaitant seulement se familiariser avec ce type d’exercice
peut donc décider de la travailler isolément.
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Indications

Partie I

I.A.3. Écrire la loi de Laplace en fonction de la masse volumique et calculer sa
différentielle.

I.A.5. La provenance d’un son est identifiée grâce au décalage temporel perçu lors
de la réception par les deux oreilles.

I.B.3. Le déplacement de fluide associé à l’onde sonore est relié à la vitesse d’écou-
lement par intégration.

I.C.2. Certaines hypothèses sont implicites : l’onde incidente est supposée harmo-
nique et elle est imposée à une extrémité du tuyau.

I.D.1. Exploiter d’une part le fait que les fréquences de deux notes séparées d’un
ton sont dans un rapport 8/9 et, d’autre part, la condition de quantification
des fréquences de résonance d’un tuyau sonore.

Partie II

II.A.2. L’onde réfléchie se propageant dans le sens des x décroissants, la relation
entre surpression et vitesse acoustique s’écrit avec un signe moins.

II.B.2. Utiliser le lien entre intensité sonore et surpression établi à la question I.B.2.

Partie III

III.A. Étudier la variation de masse volumique puis la surpression induites dans la
cavité par un petit déplacement ξ du bouchon fluide emplissant le tube d’ou-
verture. Appliquer ensuite le principe fondamental de la dynamique connais-
sant les pressions exercées à chaque extrémité du bouchon.

Partie IV

IV.A.3. L’hypothèse de la question IV.A.2 permet d’utiliser astucieusement le résul-
tat de la question IV.A.1 pour calculer la conductance de fuite.

IV.B.3. Attention, l’équation différentielle est différente de celle d’un oscillateur
harmonique. Utiliser si besoin l’équation caractéristique pour la résoudre.

IV.C.4. Les vitesses de phase et de groupe sont définies à partir de la partie réelle
du vecteur d’onde complexe.
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Son et audition

N.B. La lecture de l’ensemble des documents est conseillée avant d’entamer
la composition car ils sont utiles dès les premières questions.

I. Ondes acoustiques et oreille externe

I.A.1 L’approximation acoustique considère l’onde acoustique comme une pe-

tite perturbation par rapport à l’état de repos du fluide. Traduit mathématique-
ment, cela signifie que p/P0 ≪ 1 et µ/ρ0 ≪ 1. En outre, cela suppose également que
la vitesse typique de l’écoulement induit par l’onde acoustique est faible devant la
célérité de l’onde.

La surpression dépend de l’intensité sonore. Elle vaut typiquement 10−5 Pa au
seuil d’audition, 10−2 Pa à 60 dB et 60 Pa au seuil de douleur de 130 dB.
I.A.2 En notant −→v (x, t) le champ de vitesse de l’écoulement induit par l’onde

acoustique, l’équation d’Euler s’écrit

ρ
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Notons v⋆ l’échelle de vitesse typique de l’écoulement, t⋆ l’échelle de temps et L⋆

l’échelle de longueur. Alors,
∣

∣

∣

∣

∣

∂−→v
∂t

∣

∣

∣

∣

∣

∼
v⋆

t⋆
et

∣

∣

∣
(−→v ·

−−→
grad )−→v

∣

∣

∣
∼

v⋆2

L⋆

Ainsi, l’accélération convective est négligeable devant l’accélération locale dès lors
que v⋆ ≪ L⋆/t⋆. Supposons cette condition vérifiée.

Pour une onde plane harmonique, L⋆ correspond à sa longueur d’onde et t⋆

à sa période. La condition se reformule alors en

v⋆ ≪ c

où c est la célérité de l’onde acoustique, introduite dans la suite de la question.
L’approximation acoustique considère en outre que v⋆/c est un infiniment
petit du même ordre que p/P0 et µ/ρ0.

Par ailleurs, le champ de pression P ne dépend par hypothèse que de x, soit

−−→
grad P =

∂P

∂x
−→ex

Comme le fluide est initialement au repos, les projections de l’équation d’Euler sur
−→ey et −→ez permettent d’en déduire que le champ de vitesse est porté par −→ex

−→v (x, t) = v(x, t)−→ex

Ce résultat peut sembler évident mais n’était pas prouvé jusqu’ici.

L’équation d’Euler projetée sur −→ex s’écrit par conséquent

ρ
∂v

∂t
= −

∂P

∂x

ce qui devient, en ne gardant que les termes du premier ordre,

ρ0
∂v

∂t
= −

∂p

∂x
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Dans le membre de gauche, le terme µ∂v/∂t est un terme du second ordre,
alors que dans le membre de droite le terme P0 du champ de pression est
constant et sa dérivée est donc nulle.

Considérons maintenant l’équation de conservation de la masse

div (ρ−→v ) +
∂ρ

∂t
= 0

Comme le champ de vitesse est un terme du premier ordre porté par −→ex, cette équation
se linéarise en négligeant les termes d’ordre supérieur en

ρ0
∂v

∂x
+

∂µ

∂t
= 0

Enfin, les champs de pression et de masse volumique sont reliés par une équation
thermodynamique. Le coefficient de compressibilité est défini par

χS =
1

ρ

(

∂ρ

∂P

)

S

qui s’écrit au premier ordre χS =
1

ρ

δρ

δP

d’où µ = ρ0 χS p

Par analogie avec d’autres phénomènes ondulatoires, les champs de vitesse v
et de surpression p apparaissent comme les grandeurs couplées caractéris-
tiques des ondes acoustiques. Les équations d’Euler et de conservation de
la masse réécrites en termes de surpression sont les équations couplées, les
constantes de couplage étant la masse volumique au repos ρ0 et la compres-
sibilité isentropique χS.

Établissons maintenant l’équation de propagation pour la surpression. Commen-
çons par combiner les équations thermodynamique et de conservation de la masse
pour substituer la surpression à la masse volumique,

ρ0
∂v

∂x
+ ρ0 χS

∂p

∂t
= 0

Dérivons ensuite cette équation par rapport au temps

ρ0
∂2v

∂t ∂x
+ ρ0 χS

∂2p

∂t2
= 0

et l’équation d’Euler par rapport à x

ρ0
∂2v

∂x ∂t
= −

∂2p

∂x2

Comme les variables d’espace et de temps sont indépendantes, le lemme de Schwartz
permet d’inverser les dérivées partielles croisées, ce qui conduit à

∂2p

∂x2
− ρ0 χS

∂2p

∂t2
= 0

Il s’agit d’une équation de d’Alembert de célérité

c =
1

√
ρ0 χS
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