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Centrale Physique 1 PC 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Rémy Hervé (Professeur agrégé à l’université) ; il a été
relu par Wahb Ettoumi (ENS Cachan) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet original propose de s’intéresser à l’émission de sons par deux familles
d’instruments rarement étudiées : les claviers à percussion (famille du xylophone) et
les instruments à anche libre (famille de l’accordéon).

• La première partie porte sur les claviers à percussion. Dans les premières sous-
parties, on envisage successivement les modes de vibration longitudinaux et
transversaux d’une barre parallélépipédique, avec construction des spectres as-
sociés en fonction des conditions aux limites. La troisième sous-partie est consa-
crée à l’ajout d’un tube résonateur sous la barre précédente, en vue d’améliorer
l’émission du son. Enfin, une dernière sous-partie réinvestit les résultats sur les
modes transversaux dans l’étude rapide d’une cymbale.

Cette première partie repose essentiellement sur l’obtention d’équations d’onde
par décomposition en éléments infinitésimaux, et sur leur résolution. Notons
également l’exploitation de résultats expérimentaux dans l’étude de la cymbale,
qui nécessite une bonne compréhension de la notion de vitesse de phase et du
phénomène de dispersion.

• La seconde partie est consacrée à l’étude d’un écoulement d’air autour d’une
anche libre. Une première sous-partie délimite le problème par le biais des
nombres de Reynolds et de Strouhal. Les deux sous-parties suivantes sont dé-
diées à l’étude d’un écoulement parfait autour de l’anche, d’abord en régime
stationnaire, puis en régime variable. Dans les sous-parties D et E, c’est la
dynamique de l’anche qui est envisagée. Enfin, la dernière sous-partie propose
l’interprétation des résultats de simulations numériques et leur confrontation
aux résultats expérimentaux. Cette partie, très centrée sur les écoulements po-
tentiels, nécessite d’être à l’aise avec le théorème de Bernoulli et ses différentes
constructions, afin de pouvoir le retrouver et l’adapter à de nouvelles situations.
Elle suppose également une certaine aisance avec les oscillateurs amortis, pour
de ne pas perdre de temps à retrouver des résultats usuels. Enfin, elle fait tout
du long appel à un sens physique aiguisé, tant pour discuter les hypothèses que
pour interpréter les résultats.

Faisant très peu appel explicitement au cours, ce problème est un véritable exer-
cice de raisonnement, mobilisant beaucoup de connaissances supposées usuelles sans
qu’elles soient retrouvées ou redémontrées. Il s’adresse en priorité aux étudiants vou-
lant approfondir leur maîtrise de l’étude des ondes et des écoulements potentiels.
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Indications

Partie I

I.A.1.a Considérer la portion de lame délimitée par x et x+ dx.

I.A.3 L’absence de force exercée sur les extrémités implique que
−→

F (x, t) s’y annule.

I.B.1 La relation dL = Rdα n’est vraie que pour la portion non déformée de la
lame (u = 0). Que devient-elle pour u non nul (avec dL′) ?

I.B.2.a La couche d’épaisseur du a le module d’Young E.

I.B.6 Des liaisons pivots parfaites garantissent

M(0, t) = 0 = M(L, t)

I.B.10 Noter que le rapport 4 produit un son plus harmonieux.

I.C.3 Il y a résonance lorsque l’un des coefficients (au moins) devient très grand.

I.C.4 La vitesse du son dans l’air dépend de la température.

I.D.3 Quelles ondes se propagent le plus vite ?

Partie II

II.A.2 Utiliser Bernoulli entre le soufflet et la rigole.

II.A.4.a Le terme ρ−→v ·

−−→

grad −→v traduit le transport d’impulsion dans le fluide le long
d’une ligne de courant.

II.A.4.c D’après l’énoncé, la fréquence du son ne dépend pas de la vitesse d’écoule-
ment dans la rigole.

II.C.1 Pour un écoulement irrotationnel,

−→v ·

−−→

grad −→v =
−−→

grad
v2

2

II.C.4 Il ne faut pas chercher à interpréter physiquement chacun des termes, mais
expliquer en quoi les différences entre les régimes envisagés dans les sous-
parties II.B et II.C justifient l’apparition de ces nouveaux termes.

II.E.1 Pour Y > 0, e est la distance au coin du châssis ; pour Y < 0, e est la
distance au bord du châssis.

II.E.3 Vérifier que toutes les grandeurs intervenant dans les relations des questions
II.E.2 et II.C.3 sont connues ou calculables à t0.

II.F.2 La pression aérodynamique est directement proportionnelle à Fa.
Regarder comment varie V lors de l’ouverture et de la fermeture.
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Vibrations musicales

I. Claviers à percussion

I.A Vibrations longitudinales d’une lame parallélépipédique

I.A.1.a La matière située au repos dans le plan d’abscisse x occupe à l’instant t le
plan d’abscisse x+ξ(x, t). De même, la matière initialement située dans le plan x+dx
se trouve à l’instant t dans le plan d’abscisse x+ dx+ ξ(x+ dx, t). Ainsi, la portion
de lame initialement comprise entre les plans d’abscisse x et x+ dx, de longueur au
repos ℓ0 = dx, a la longueur

ℓ0 + δℓ = x+ dx+ ξ(x + dx, t)− x− ξ(x, t) = dx+ ξ(x+ dx, t)− ξ(x, t)

à l’instant t, soit une variation de longueur

δℓ = dx
∂ξ

∂x
(x, t)

Le système est soumis aux forces
−→

F (x + dx, t) à droite et −

−→

F (x, t) à gauche.
La somme de ces forces est responsable du déplacement du système en vertu du
principe fondamental de la dynamique, tandis que

1

2
(F(x, t) + F(x+ dx, t)) ≃ F(x, t)

est responsable de sa compression. On en déduit :

F(x, t) = ES
δℓ

ℓ0
= ES

∂ξ

∂x
(x, t)

Le jury regrette que l’expression de F(x), bien que le plus souvent juste, soit
« parachutée ». La définition du module d’Young étant donnée dans l’énoncé,
il faut proposer un raisonnement se basant sur cette définition pour arriver
à l’expression de la force.

I.A.1.b Reprenons la portion de lame de la question précédente sur laquelle s’ap-

plique
−→

F (x + dx, t) à droite et −

−→

F (x, t) à gauche. Le principe fondamental de la
dynamique appliqué dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen donne

m
d2
−−→

OG

dt2
= F(x+ dx, t)−→ux − F(x, t)−→ux

où m = ρ S dx est la masse du système, G son centre d’inertie et O l’origine du repère.
Le système étant homogène, à l’ordre le plus bas en dx, on a

−−→

OG =
1

2
(x+ ξ(x, t) + x+ dx+ ξ(x+ dx, t)) −→ux ≃ (x+ ξ(x, t))−→ux

d’où ρ S dx
∂2ξ

∂t2
−→ux = dx

∂F

∂x
−→ux
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En utilisant le résultat de la question précédente, on en déduit alors

ρ S
∂2ξ

∂t2
= ES

∂2ξ

∂x2

et donc
1

cℓ2
∂2ξ

∂t2
=

∂2ξ

∂x2
avec cℓ =

√

E

ρ

I.A.2 Posons ξ(x, t) = f(x) g(t). L’équation de d’Alembert en ξ devient

f(x) g′′(t) = cℓ
2 f ′′(x) g(t)

soit
g′′(t)

g(t)
= cℓ

2
f ′′(x)

f(x)

f ′′ et g′′ désignant les dérivées secondes de f et g par rapport à leur unique variable.
Le membre de gauche de cette équation ne dépend que de t, tandis que le membre
de droite ne dépend que de x. Ces variables étant indépendantes, on en déduit qu’il
existe une constante réelle K telle que

g′′(t)

g(t)
= K = cℓ

2
f ′′(x)

f(x)

L’équation différentielle sur g s’écrit

g′′(t) = K g(t)

Une telle équation n’admet de solution oscillante que pour K négatif. On pose donc
K = −ω2 avec ω une pulsation temporelle strictement positive. On a alors

g(t) = g0 cos(ω (t− t0))

où g0 et t0 sont des constantes. L’équation différentielle sur f se réécrit

f ′′(x) = −

ω2

cℓ2
f(x)

En introduisant la pulsation spatiale k = ω/cℓ, il vient

f(x) = f0 cos(k (x− x0))

avec f0 et x0 des constantes. On obtient finalement, en posant ξ0 = f0 g0,

ξ(x, t) = ξ0 cos(ω (t− t0)) cos(k (x− x0))

Attention, les équations différentielles étant du second ordre, l’expression
finale doit faire apparaître deux constantes d’intégration pour f et deux

pour g. Tout au plus est-il possible de réduire ce nombre de quatre à trois
après réunion des deux fonctions comme nous l’avons fait. Le jury s’étonne
que plus d’un tiers des candidats ne donne qu’une partie des constantes
d’intégrations.

I.A.3 Les extrémités de la lame n’étant soumises à aucune force, on doit avoir

F(0, t) = 0 = F(L, t)

On en déduit

{

ξ0 cos(kx0) = 0

ξ0 cos(k (L− x0)) = 0
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