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Mines Physique 1 PC 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Marc Legendre (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Aurélien Fraisse (Université de Princeton) et Emmanuel Bourgeois (ENS Lyon).

Ce problème comporte deux parties abordant chacune un aspect de la propagation
d’ondes dans les fluides. Elles peuvent être traitées indépendamment mais on retrouve
dans la deuxième partie certains raisonnements vus précédemment.

• La première partie s’intéresse à la propagation d’ondes acoustiques dans un
tuyau dont la section varie avec la pression. On reprend des raisonnements
classiques de l’acoustique en prenant en compte cette particularité. Les résultats
démontrés sont ensuite utilisés pour étudier le système artériel humain.

• La deuxième partie mène l’étude de la propagation d’ondes à la surface de l’eau.
Certains raisonnements de la première partie sont alors repris dans un autre
contexte. Le modèle proposé est ensuite confronté aux mesures effectuées lors
du passage du tsunami observé en Asie du sud-est en 2004.

Ce sujet est long et ne peut manifestement pas être traité en trois heures.
La première partie peut dérouter les candidats car certains raisonnements sont de-
mandés plusieurs fois. Il faut alors utiliser les résultats démontrés précédemment.
La deuxième partie semble plus facile que la première et il peut être rentable, le jour
du concours, de l’aborder même si la première partie n’est que partiellement traitée.
La gestion du temps est en tout cas importante dans ce type d’épreuve et il ne faut pas
s’épuiser sur certaines questions, d’autant que de nombreux résultats intermédiaires
sont fournis.

Plusieurs aspects de la propagation des ondes acoustiques et des ondes de surface
sont abordés. Certaines questions et raisonnements sont classiques et ne doivent pas
poser de difficulté alors que d’autres nécessitent de l’initiative et du recul, l’énoncé
étant parfois peu directif. Il ne faut pas négliger les applications numériques, inter-
prétations et analyses de graphes qui constituent une part importante de l’épreuve.
L’ensemble du sujet permet, via la diversité des raisonnements demandés, de tester le
sens physique des candidats de PC. Cela en fait un bon problème de révision malgré
l’imprécision de certaines parties applicatives (partie I.4 notamment).

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/22

Indications

Partie I

4 Écrire la pression totale en notation complexe. Montrer que l’amplitude de l’onde
passe par des maxima à déterminer en distinguant les cas r > 0 et r < 0.

5 Définir un système ouvert entre x et x+ dx et lui associer un système fermé que
l’on suit entre t et t+ dt.

9 Poser X = t− x/c et dériver l’équation de conservation de la masse. Faire appa-
raître DS (et non ρ0) dans l’expression de Y.

10 Envisager le cas d’un changement de l’aire de la section.

13 Réfléchir aux nouvelles conditions limites. La pression est un paramètre intensif.

14 Dans la définition de la distensibilité, remplacer les dérivées par des petites va-
riations.

16 Vérifier que la formule de Moens-Korteweg est valable. Représenter l’enveloppe
de l’onde de pression et remarquer que la variation du rayon est proportionnelle
à la surpression.

17 Considérer que h est constant dans cette question.

Partie II

20 Reprendre le raisonnement de la question 5.

21 Utiliser l’expression de l’impédance acoustique et celle de la célérité déterminées
à la question 20.

22 Montrer que la puissance de l’onde est A2 u2/Y. Exprimer alors chaque terme en
ordre de grandeur en fonction de Z, b et h.

25 Si |ε| ≪ 1, th ε ≈ ε.

26 Si |ε| ≫ 1, th ε ≈ 1.
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Propagation d’ondes dans les fluides

I. Ondes acoustiques dans un tuyau élastique

1. Ondes acoustiques dans un tuyau rigide

1 Comme on le fait classiquement dans l’étude de la propagation des ondes acous-
tiques, on néglige la gravité ainsi que toute force autre que celle due à la pression.
Le fluide est de plus supposé parfait (sans viscosité) et on peut donc utiliser l’équation
d’Euler qui s’écrit alors

ρ
(∂−→u

∂t
+ (−→u · −−→grad )−→u

)

= −−−→
grad P

On se place dans le cadre de l’approximation acoustique de sorte qu’on né-
glige les termes infiniment petits d’ordre strictement supérieur à 1. En particulier,

le terme (−→u ·−−→grad )−→u est infiniment petit d’ordre 2 et peut donc être négligé. Quant au

terme ρ1(x, t)
∂−→u
∂t

, il est également d’ordre 2 et on a donc, à l’ordre 1,

ρ
(∂−→u

∂t
+ (−→u · −−→grad )−→u

)

= ρ0
∂−→u
∂t

De plus,
−−→
grad P =

−−→
grad (P0 + p(x, t)) =

∂p

∂x
−→ux

En projetant l’équation d’Euler selon x, on obtient finalement

ρ0
∂u(x, t)

∂t
= −∂p(x, t)

∂x

2 L’équation locale de conservation de la masse s’écrit

div (ρ−→u ) +
∂ρ

∂t
= 0 avec ρ = ρ+ ρ1(x, t)

À l’ordre 1, ρ−→u = ρ0
−→u

Comme ρ0 ne dépend ni de x ni de t, il vient

∂ρ1(x, t)

∂t
+ ρ0

∂u(x, t)

∂x
= 0

3 Effectuons un développement limité à l’ordre 1 de la masse volumique

ρ = ρ0 + (P− P0)
∂ρ

∂P

Il vient ρ1 = p ρχS

À l’ordre 1, le coefficient de compressibilité isentropique s’écrit donc

χS =
1

ρ0

ρ1(x, t)

p(x, t)

L’équation de conservation de la masse est alors

χS
∂p(x, t)

∂t
+

∂u(x, t)

∂x
= 0
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On dérive cette équation par rapport à t et l’équation d’Euler par rapport à x, d’où

χS
∂2p(x, t)

∂t2
= −∂2u(x, t)

∂x ∂t
=

1

ρ0

∂2p(x, t)

∂x2

soit χSρ0
∂2p(x, t)

∂t2
− ∂2p(x, t)

∂x2
= 0

On obtient de même, en dérivant l’équation de conservation de la masse par
rapport à x et l’équation d’Euler par rapport à t

χSρ0
∂2u(x, t)

∂t2
− ∂2u(x, t)

∂x2
= 0

On constate que la surpression et la vitesse obéissent à une équation de type
d’Alembert

1

c2
∂2u(x, t)

∂t2
− ∂2u(x, t)

∂x2
= 0

avec c =
1√
ρ0χS

Pour de l’eau de mer, on obtient

c = 1, 35.103 m.s−1

4 On suppose qu’au point x = 0, pr = rpe. On en déduit g(t) = rf(t). Ceci est

valable quel que soit t, donc g
(

t+
x

c

)

= rf
(

t+
x

c

)

. La pression totale est ainsi,

pour x < 0,

p(x, t) = pe(x, t) + pr(x, t) = f
(

t− x

c

)

+ rf
(

t+
x

c

)

L’onde est monochromatique et la fonction f s’écrit en notation complexe

f
(

t− x

c

)

= A exp

[

i
2πc

λ

(

t− x

c

)

]

= A ei(ωt−kx)

où A est une constante, k = 2π/λ et ω = 2πc/λ. Pour x < 0, la pression totale est

p(x, t) = A
(

ei(ωt−kx) + rei(ωt+kx)
)

On peut réécrire cette relation

p(x, t) = Aei(ωt−kx)
(

1 + re2ikx
)

L’expression obtenue montre que l’onde résultante est une onde progressive modulée
par le terme 1 + re2ikx. Deux cas sont alors à considérer pour déterminer les ventres
de pression :

• Si r > 0, l’amplitude de l’onde est maximale lorsque e2ikx = 1, c’est-à-dire pour
2kx = 2pπ avec p ∈ Z, soit

x =
pλ

2
avec p ∈ Z

Dans ce cas, un ventre de pression est présent en x = 0.
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