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Examen de Physique 
9 Janvier 2015 

Epreuve sans document - Calculatrice interdite - Durée : 2 heures 

INDIQUER LE NUMERO DE VOTRE GROUPE SUR VOTRE COPIE 
(Exemples : SESI GPE 12, PEIP GPE 13) 

Vous serez évalué sur la clarté et la rigueur de votre exposé. Le barème n'est donné 
qu'à titre indicatif et il pourra être légérement modifié à la correction 

1 A Forces de pression - 6 points I · 
On considère un fluide incompressible à l'équilibre dans un récipient. 

1. Question de cours : Rappeler de manière claire et précis~ la définition de la 
pression P exercée par le fluide sur la paroi. 

2. Question de cours : Soit un fluide incompressible au repos dans un récipient 
dont on isole artificiellement un volume élémentaire cubique de cotés dx, dy, dz 
(voir figure ci-dessous). Ce fluide de masse volumique p est placé dans un champ 
de pesanteur g homogène. Le vecteur g est vertical et orienté dans le sens des z 
décroissants (g = -g-eJ avec g = WgJI)). A partir d'un bilan de forces effectué sur 
les parois du volume élémentaire, démontrer que l'évolution de la pression dans le 
fluide est régie par la loi de l'hydrostatique : dP = -pgdz. 
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3. Un plongeur évolue à une profondeur H sous la surface de l'eau de masse volumique 
p. Sachant que la pression atmosphérique régnant à la surface de l'eau s'écrit P0 , 

déterminer la pression P(H) à laquelle est soumis le plongeur en fonetion de P0 , p, 
g et H. 
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1 B Propagation d'ondes - 8 points 1 

1. Question de cours : Définir une onde monochromatique. 

2. Question de cours : On considère une onde s'écrivant : 

. z 
?jJ(x, y, z, t) = 'l/J(z, t) =A cos(w(t - - ) +<Po) 

V 
(1) 

avec v >O. 
- De quel type d'onde s'agit-il? 
- Qu'est ce que la phase de cette onde? 

3. Question de cours : Pour l'onde donnée par l'équation (1), démontrer qu'il existe 
une relation liant la pulsation w de l'onde à sa période temporelle T. 

4. Question de cours : Quelle est la définition de la longueur d'onde? Démontrer 
qu'il existe une relation liant la longueur d'onde, w et v. 

5. Question de cours : Quelle est la définition d'une surface d'ondes? 

6. Question de cours : Quelle est la surface d'ondes caractérisant l'onde donnée par 
l'équation (1)? La représenter schématiquement. 

7. On considère un émetteur d'ondes ultrasonores du type de celui que vous avez uti
lisé dans le TP sur l'effet Doppler. On considère que celui:..ci émet une_ onde plane 
monochromatique se propageant à une vitesse v dans une direction de l'espace notée 
z. L'émetteur est placé en z = 0 et il émet le signal ?jJ(z = 0, t) = f (t) = Acos(wt). 
Représenter schématiquement la fonction 'ljJ(z = 0, t) en faisant clairement appa
raitre son amplitude et sa période. 

8. Comment s'écrit mathématiquement l'onde ultrasonore 'ljJ(z, t) se propageant dans 
l'espace? 

9. Un récepteur fixe est placé sur l'axe z à une distance d de l'émetteur. Quelle est 
l'expression mathématique du signal recueilli par le récepteur? Représenter grahi
quement celui-ci. Le signal recueilli par le récepteur est-il modifié si on déplace le 
récepteur perpendiculairement à l'axe z. Justifier votre réponse. 

10. A quelle condition le signal recueilli par le récepteur est-il en phase avec le signal 
délivré par l'émetteur? 
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j: Dynamique - 6 points ~ 

Un enfant lance une balle en l'air selon la direction verticale z. A l'instant du lâcher, 
la balle de masse m se situe à une hauteur H par rapport au sol et elle est animée d'une 
vitesse v6 = vo"ët (vo > 0) où "ët est un vecteur unitaire colinéaire à l'axe z. Lors du 
mouvement, on néglige les frott~ments de l'air et on suppose que la balle n'est soumise 
qu'à son poids. On suppose que le champ de pesanteur g = -g°ët (g > 0) est constant. 

1. Déterminer l'accélération de la balle au cours du mouvement. 

2. Déterminer les lois horaires gouvernant l'évolution de la vitesse vz(t) et de la position 
z(t) selon l'axe z. 

3. Déterminer l'expression de la hauteur maximum HM atteinte par la balle par rap
port au sol en fonction de g, H et v0 . 

4. Déterminer l'expression de la vitesse VM de la balle retombant au sol en fonction de 
g, H et vo. 
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