
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 15
Sujet I
Exercice 1

Colles semaine 2 : Oscillateur harmonique et ondes Langevin–Wallon, PTSI 2015-2016

Exercice 4 : Mascaret [⌥⌥⌃]
Un mascaret est une vague solitaire qui remonte certains fleuves (en
particulier l’estuaire de la Gironde), provoquée par l’interaction entre
l’écoulement du fleuve et la marée montante.

On considère ici que la vague a une célérité de 20 km · h≠1, que le fleuve
est rectiligne d’axe (Ox) orienté dans le sens de propagation du mascaret,
donc inversement au sens d’écoulement du fleuve. L’origine O est prise à
l’embouchure du fleuve.

On définit l’instant t = 0 tel que l’allure du niveau d’eau du fleuve soit celle du schéma ci-dessous.

1 - Faire un schéma du niveau d’eau dans le fleuve au bout d’une minute, en supposant que l’onde se propage sans
déformation.
2 - Un détecteur fixe capable d’enregistrer la hauteur de l’eau dans le fleuve au cours du temps est placé 1,4 km en
amont de l’embouchure. Dessiner l’allure des variations de niveau d’eau mesurées par le détecteur au cours du temps.
3 - En réalité, il s’avère que la célérité de telles vagues dépend de la profondeur de l’eau : plus l’eau est profonde,
plus la vague est rapide. En supposant que la variation de hauteur d’eau dû au mascaret lui-même est significative,
présenter sur un schéma comment évolue le profil du mascaret.

Solution de l’exercice 4 :
En préambule, une petite vidéo montrant le plus grand mascaret du monde : https://www.youtube.com/watch?

v=FT3FrtsTuvs

1 En �t = 1 min la vague aura progressé de �x = c�t = 330 m. Comme elle ne se déforme pas, il su�t de
translater le schéma.

2 Le détecteur est placé 1 km en amont du front du mascaret à t = 0. Il sera donc atteint par le front de la vague
au bout de trois minutes. La crête de la vague est située environ 50 m derrière le front de vague, et sera donc perçu
0,15 min plus tard, soit 9 s plus tard. Le front descendant s’étale lui sur 250 m et met donc 45 s à passer au niveau
du capteur.

3 La partie de la vague la plus rapide sera la crête. La vague va donc se raidir et finir par déferler.
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Un mascaret est une vague solitaire qui remonte certains
fleuves (en particulier l’estuaire de la Gironde), provo-
quée par l’interaction entre l’écoulement du fleuve et la
marée montante.
On considère ici que la vague a une célérité de 20 km.h−1,
que le fleuve est rectiligne d’axe (Ox) orienté dans le sens
de propagation du mascaret, donc inversement au sens
d’écoulement du fleuve. L’origine O est prise à l’embou-
chure du fleuve.
On définit la date t = 0 telle que l’allure du niveau d’eau
du fleuve soit celle du schéma ci-dessous.
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1 En �t = 1 min la vague aura progressé de �x = c�t = 330 m. Comme elle ne se déforme pas, il su�t de
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2 Le détecteur est placé 1 km en amont du front du mascaret à t = 0. Il sera donc atteint par le front de la vague
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1. Faire un schéma du niveau d’eau dans le fleuve au
bout d’une minute, en supposant que l’onde se propage sans déformation.
2. Un détecteur fixe capable d’enregistrer la hauteur d’eau dans le fleuve au cours du temps est
placé 1, 4 km en amont de l’embouchure. Dessiner l’allure des variations de niveau d’eau mesurées
par le détecteur au cours du temps.
3. En réalité, il s’avère que la célérité de telles vagues dépend de la profondeur de l’eu : plus l’eau
est profonde, plus la vague est rapide. En supposant que la variation de hauteur d’eau dû au
mascaret lui-même est significative, présenter sur un schéma comment évolue le profil du mascaret.

Exercice 2 :

Les courbes de distribution des différentes formes
acido-basiques du diacide sulfureux H2SO3 sont
représenté figure ci-contre
1. Attribuer les courbes aux différentes formes
acido-basiques en justifiant.
2. Déterminer les pKa des couples successifs du
diacide sulfureux.
3. Construire le diagramme de prédominance
associé.
4. On considère une solution de pH = 2, 5 telle
que la concentration totale en espèce soufrées soit égale à c0 = 2, 0.10−3 mol.L−1. Déterminer les
concentrations des différentes formes par lecture des courbes de distribution.
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet II
Exercice 1

L’extrémité S d’une corde est attachée à un vibreur qui lui impose un mouvement oscillant
vertical, sinusoïdal, de fréquence f = 100Hz et d’amplitude Ym. Un dispositif adéquat empêche
toute réflexion de l’onde à l’autre extrémité. Chaque point de la corde est repéré par son abscisse
x et sa position verticale instantanée y dans le repère (Oxy) où O est la position moyenne de S.
1. Donner la forme mathématique que prend l’équation horaire du mouvement de S,
yS(t) = y(x = 0, t).
2. A l’instant choisi comme étant t = 0, S passe par sa position d’équilibre avec une vitesse
verticale ascendante de norme v0 = 2, 5m. s−1. En déduire la valeur numérique de toutes les
quantités introduites à la questions précédente.
3. La plus petite distance entre deux points vibrant en opposition de phase est d = 6, 0 cm. En
déduire la longueur d’onde λ et la célérité c de l’onde qui se propage le long de la corde.
4. On considère maintenant un point M quelconque de la corde d’abscisse xM . Préciser son
équation horaire.
5. On choisit xM = 21 cm. Calculer le déphasage de yM (t) par rapport à yS(t) et commenter sa
valeur numérique.

Exercice 2 :
On introduit n = 1, 0mmol de sulfure d’ammonium solide (NH4)S(s) dans V = 100mL d’eau. On
admet que le sulfure d’ammonium se dissocie complètement dès qu’il est mis en solution.
Données : pKa1(NH+

4 /NH3) = 9, 2 et pKa2(HS−/S2−) = 13, 0.
1. Représenter le diagramme de prédominance des deux couples.
2. En déduire que la solution de sulfure d’ammonium ne peut pas être un électrolyte contenant
les ions NH+

4 et S2−.
Ecrire l’équation de la réaction qui a lieu et calculer sa constante d’équilibre.
3. Calculer alors les concentrations de toutes les espèces en solution.
4. Déterminer le pH de la solution.
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Sujet III
Exercice 1

On considère deux haut-parleurs placés face à face à une distance d aux points O et A d’un axe
(Ox). Ils sont alimentés en parallèle par un même GBF délivrant une tension e(t) = E0 cos(2π.ft)
de fréquence f = 1 kHz. Chaque haut-parleur émet une onde acoustique synchrone et en phase
avec la tension d’alimentation.
On supposera que la présence d’un haut-parleur ne perturbe pas l’onde émise par l’autre haut-
parleur, en particulier qu’elle n’engendre pas d’onde réfléchie, et on négligera toute atténuation
des ondes sonores émises par les haut-parleurs.
1. Calculer numériquement la longueur d’onde.
2. Donner la forme générale de l’onde engendrée par le haut-parleur de gauche, décrite par la
surpression Pg(x, t).
3. Faire de même pour l’onde Pd(x, t) engendrée par le haut-parleur de droite. On fera particu-
lièrement attention au faut qu’en x = d l’onde Pd doit posséder la même phase que la tension
d’alimentation.
4. L’onde entre les deux haut-parleurs est la superposition des deux ondes précédentes. On désire
qu’au niveau du haut-parleur de gauche se forme un noeud de vibration. Exprimer les distances
dn que l’on peut choisir en fonction de la longueur d’onde λ et d’un entier n.
5. Qu’en est-il au niveau du haut-parleur de droite ? Tracer l’allure des ondes obtenues à un
certain instant pour les trois entiers les plus faibles.
6. Reprendre les deux dernières questions si on veut obtenir sur le haut-parleur de gauche un
ventre de vibration. Expliquer qualitativement la condition obtenue.

Exercice 2 :
1. A partir du spectre d’absorption de laa forme acide note HIn du bleu de bromothymol, on
déterminer la longueur d’onde correspondant à son maximum d’absorption λ1 = 430nm. On
déterminer de même la longueur d’onde λ2 = 620nm correspondant au maximum d’absorption
de la forme basique In−. Quelle et la couleur d’une solution contenant uniquement HIn ? d’une
solution contenant uniquement In− ?
2. Quelle est la couleur d’une solution de BBT dans sa zone de virage ?
3. Rappeler la loi de Beer-Lambert en précisant la signification des différents termes. Quelles sont
les conditions de validité de cette loi ?
On mesure l’absorbance pour la longueur d’onde λ1 de trois solutions contenant du BBT à une
même concentration totale c :
- en milieu fortement acide on mesure A1 = 0, 196 ;
- en milieu fortement basique on mesure A2 = 0, 076 ;
- pour une solution de pH = 7, 1 on mesure AS = 0, 140.
4. Montrer que le rapport des concentrations en forme acide et basique dans la solution S peut
s’écrire :

[In−]S
[HIn]S

= A1 −AS

AS −A2

5. En déduire la valeur du pKa du couple HIn/In−.
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