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Mines Physique 1 PSI 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Guillaume Maimbourg (professeur en CPGE) et Émilie Frémont (professeur en
CPGE).

Ce sujet est composé de deux parties indépendantes s’articulant autour de la
civilisation maya.

La première partie porte sur l’étude de l’écho d’un claquement de mains après
réflexion sur l’escalier d’une pyramide maya. Cet écho ressemble à s’y méprendre
au chant d’un quetzal, oiseau sacré pour les Mayas. Après quelques rappels sur les
spectres de signaux périodiques et leur résolution expérimentale, on étudie le spectre
du cri d’un quetzal en fonction du temps. On s’attache alors à montrer que la réflexion
de l’onde sonore produite par le claquement de mains sur les marches de la pyramide
maya présente un spectre analogue. Pour ce faire, l’étude du déphasage entre les ondes
réfléchies par les marches successives, est réalisée. On montre que les interférences
entre les différentes ondes sélectionnent des fréquences, réfléchies les unes après les
autres, conduisant effectivement à un spectre semblable au chant du quetzal.

Dans la partie II, on s’intéresse à la visibilité et à la couleur de la Lune, astre
majeur chez les Mayas, au cours d’une éclipse. Alors qu’elle est entièrement plongée
dans l’ombre de la Terre, la Lune reste visible. Une première explication possible
de cet effet serait la diffraction des rayons solaires par la Terre. Une estimation
rapide permet de l’écarter. La seconde raison envisagée est la réfraction des rayons du
Soleil par l’atmosphère terrestre. À l’aide du modèle de l’atmosphère isotherme et en
s’appuyant sur l’électromagnétisme pour modéliser la lumière, on décrit l’interaction
entre les molécules de l’atmosphère et le rayonnement solaire. La déviation des rayons
lumineux par l’atmosphère est alors estimée et il apparaît qu’elle permet d’expliquer
la visibilité de la Lune.

Cette épreuve, dont la thématique est originale, n’en demeure pas moins classique
dans sa construction. Elle est abordable en deuxième année dès que les chapitres sur
la numérisation des signaux, les ondes électromagnétiques et la loi de l’hydrostatique
ont été traités.
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Indications

Partie I

1 Le gain en dB de a2 par rapport à a1 est défini par GdB = 20 log(a2/a1).
9 Traduire la condition d’interférences constructives entre l’onde ayant parcouru la
distance 2dn et celle ayant parcouru 2dn+1.

10 Commencer par montrer que

dn+1
2 − dn2 = 2ab+ 2b2(2n+ 1) ' 2dn (dn+1 − dn)

Partie II

17 Utiliser les lois de l’hydrostatique et du gaz parfait. Intégrer à T constante.
19 La polarisation de l’onde correspond à la direction de son champ électrique. La

relation de structure des ondes électromagnétiques planes dans le vide permet de
déterminer

−→
B (M, t).

20 L’intensité I0 est égale à la valeur moyenne de la norme du vecteur de Poynting.
22 Remarquer que I(x)S se répartit entre trois termes.
23 Développer I(x + dx) à l’ordre 1 en dx. Reconnaître une équation différentielle

linéaire du premier ordre. Injecter la solution proposée, identifier d′0.
25 Développer le rapport r2/r0

2 à l’ordre 1 en Z/RT et Z0/RT. Différentier la relation
fournie entre n(Z) et ρa(Z) et celle établie à la question 17.

26 Injecter les expressions de dn, dρa obtenues à la question précédente dans celle
de θd fournie. Remarquer que n→ 1 lorsque u→∞. Effectuer le changement de
variable v = u/Hc.

27 Différentier l’expression obtenue à la question précédente et éliminer δελ au profit
de δλ grâce à la relation de l’énoncé.

28 Le Soleil possède un rayon supérieur à la celui de la Terre, donc le rayon extrême,
qui est vu sous un angle de 16′, n’est pas incliné comme sur la figure 11.
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Au temps des Mayas

I. Écho de la grande pyramide de Chichén Itzá
1 Sur la figure 3, on lit f1 = 1,5 kHz

Le pic 2, à la fréquence f2 = 3,0 kHz, a une amplitude de 50 dB inférieure à celle
du pic 1. On en déduit que

−50 = 20 log
(a2

a1

)
d’où a2 = a1 × 10−5/2

= 102 × 10−3+1/2

= 102 × 10−3 × 3,16

Il vient a2 = 0,316 mV

2 D’après le critère de Shannon, pour échantillonner correctement un signal dont
la fréquence la plus élevée est f2, il faut

f e > 2f2

Ici f2 = 3,0 kHz, donc f e > 6,0 kHz

Puisque Ta = 1/δf , on choisit une durée d’acquisition Ta telle que

Ta = 10,0 ms

3 La transformée de Fourier discrète, effectuée pour tracer le spectre d’une acquisi-
tion, est calculée sur la durée Ta, donc c’est la durée Ta qui fixe la résolution δf
et pas la durée totale de l’enregistrement τ .

L’axe des temps est découpé en intervalles de durée Ta. Il y a τ/Ta intervalles de
temps. L’axe des fréquences est découpé en intervalles de largeur δf . Il y a fM/δf
tels intervalles. Par conséquent, on compte

τ fM

Ta δf
= τ fM = 0,5× 3,5.103 = 1,8.103 pixels

4 Pour pouvoir suivre la dérive en fréquence, il faut que cette dérive soit quasiment
négligeable à l’échelle d’une acquisition de durée Ta. Cela n’est possible que si

τd � Ta

Il faut également que la résolution verticale du spectre soit suffisante pour
permettre de visualiser la dérive de f ′1 sur la durée τ . Pour pouvoir nettement
distinguer ces deux fréquences (et les valeurs intermédiaires prises par f ′1),
on doit avoir

δf � f ′1(0)− f ′1(τ) soit τd �
f1 τ

δf

Le sonogramme est alors constitué de deux segments de droite d’équations :{
f ′1(t) = f1 (1− t/τd)

f ′2(t) = 2f1 (1− t/τd)
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en particulier
{
f ′1(0) = f1

f ′2(0) = 2f1
et


f ′1

(τd

2

)
= f1

2

f ′2

(τd

2

)
= f1

Le sonogramme correspondant présente l’allure suivante :
f

t

0 0,5τd

f1/2

f1

2f1

5 Le chant débute vers 60 ms et s’arrête vers 210 ms donc

τq ' 150 ms

À la date t = 140 ms, le fondamental et les harmoniques sont aux fréquences :

i 1 2 3 4
fqi(kHz) 0,5 1,1 1,6 2,2

6 En Sn l’onde a accumulé le retard dn/cs par rapport à son instant d’émission.
Comme on néglige toute atténuation due à la propagation,

Ψ(Sn, t) = Ψ
(

S, t− dn
cs

)

donc Ψ(Sn, t) = s

(
t− dn

cs

)
Elle accumule de nouveau un retard dn/cs pour revenir au point S. En prenant

en compte le coefficient de réflexion κ, il vient

Ψ′(S, t) = κΨ
(

S, t− 2dn
cs

)
= κ s

(
t− 2dn

cs

)
7 D’après la question précédente,

φ′n(t) = ω

(
t− 2dn

cs

)
8 Exprimons ∆φ′n(t) à l’aide de l’expression précédente :
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