
DS n°1 
proposition de correction 

Exercice 1 (6 points) 

1. (1,5 points) La chaîne est en or 18 carats. Cela signifie qu’il y a 18 g d’or pour 24 g d’alliage. Je calcule le pourcentage 

massique en or de la chaîne : 

𝑃𝑚(or) =
𝑚or

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
× 100 ; P est sans unité (le % n’est pas une unité au sens physique du terme), les masses sont en g    

A. N. : 𝑃𝑚(or) =
18

24
× 100 = 75% 

2. (1,5 points) Afin de vérifier la pureté de l’or de la chaîne, je peux déterminer sa masse volumique. 

Protocole : 

- Je pèse la chaîne à l’aide de la balance. 

- Je remplis d’eau l’éprouvette graduée à la moitié de sa capacité environ, puis je relève le volume 𝑉𝑒𝑎𝑢de cette eau . 

- J’introduis la chaîne dans l’éprouvette et je mesure le volume total 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙de l’ensemble eau+chaîne. 

- J’en déduis le volume de la chaîne : 𝑉𝑐ℎ𝑎î𝑛𝑒 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑒𝑎𝑢 

- Je calcule la masse volumique 𝜌 =
𝑚𝑐ℎ𝑎î𝑛𝑒

𝑉𝑐ℎ𝑎î𝑛𝑒
avec mchaîne en g , Vchaîne en cm³ et ρ en g.cm-3 

- Je compare avec les masses volumiques du tableau et je vérifie la pureté. 

3. (1 point)  Je calcule la masse volumique de la chaîne : 

𝜌 =
𝑚𝑐ℎ𝑎î𝑛𝑒

𝑉𝑐ℎ𝑎î𝑛𝑒
avec mchaîne en g , Vchaîne en cm³ et ρ en g.cm-3 A. N. :𝜌 =

38,8

2,6
= 15g. cm−3 

D’après le tableau, cette masse volumique ne peut être que celle d’un alliage à 18 carats. Le bijoutier n’a pas menti (2 réponses ok) 

4. (1 point)  D’après le tableau, l’alliage utilisé pour la chaîne contient 19 % (en masse) de cuivre et il est de couleur rosée. 
Je détermine le pourcentage massique d’argent dans cet alliage : 

𝑃𝑚(or) + 𝑃𝑚(argent) + 𝑃𝑚(cuivre) = 100%donc 𝑃𝑚(argent) = 100 − 𝑃𝑚(or) − 𝑃𝑚(cuivre)(P sans unité) 

A. N. : 𝑃𝑚(argent) = 100 − 75 − 19 = 6% 

5. (1 point)  L’or 24 carats correspond à 24 g d’or pour 24 g de métal. Il s’agit donc d’or pur et sa température de fusion est 

constante contrairement aux autres alliages. 

Exercice 2 (2 points) 

Par lecture horizontale du 1er chromatogramme, on observe que le HEC possède 3 taches : l’une à la même hauteur que celle du 

limonène, l’autre à la même hauteur que celle du linalol, et la dernière au même niveau que celle du citral. Le HEC contient donc 

ces 3 espèces chimiques. 

Par une analyse similaire sur le 2nd chromatogramme, on observe que le HEO contient uniquement du limonène et du linalol. 

Ainsi, les 2 espèces chimiques communes aux 2 huiles essentielles sont le limonène et le linalol. 

Exercice 3 (6 points) 

1. (2 point) J’estime graphiquement la valeur de la période de chaque signal. 

 Enregistrement 1 : 4𝑇1 = 1,5783– 1,5692 = 9,1 × 10−3sdonc 𝑇1 =
9,1×10−3

4
= 2,3 × 10−3s 

 Enregistrement 2 : 4𝑇2 = 0,5529– 0,5438 = 9,1 × 10−3sdonc 𝑇2 =
9,1×10−3

4
= 2,3 × 10−3s 

2. (1 point) Je calcule la valeur de f1 et f2 : 𝑓1 =
1

𝑇1
avec f1 en Hz et T1 en s.   

A. N. : T1 𝑇1 = 𝑇2donc 𝑓1 = 𝑓1 =
1

2,3×10−3
= 4,4 × 102Hz 

3. (1 point) La fréquence de ces signaux est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Ces signaux sont donc audibles par l’homme. 

4. (1 point) Les fréquences des 2 sons sont identiques. Les instrumentistes jouent donc une note à la même hauteur. 

5. (1 point) Les 2 musiciens ne jouent pas du même instrument car les motifs élémentaires des 2 signaux sont différents. 



Exercice 4 (6 points) 

1. (0,5 point) La vitesse de propagation du son dans un air sec à 20°C et à pression atmosphérique est de 343 m.s-1 . 

2.  

a) (1 point)  Je calcule la durée ∆t que met le son produit par P1 pour parvenir à l’oreille droite : 

𝑣 =
𝑑

Δ𝑡
v en m.s-1 , d en m  et ∆t en s   

donc𝑣 × Δ𝑡 =
𝑑×Δ𝑡

Δ𝑡
et
𝑣×Δ𝑡

𝑣
=

𝑑

𝑣
ainsi Δ𝑡 =

𝑑

𝑣
  A. N. : Δ𝑡 =

0,90

343
= 2,6 × 10−3s 

b) (0,5 point) P1 se trouve sur l’axe y, qui est un axe de symétrie pour la tête. Ainsi, P1 est situé à la même distance des 2 

oreilles. Le son met donc également 2,6 × 10−3sà parvenir à l’oreille gauche. Il arrive en même temps aux 2 oreilles 

et l’intervalle de temps interaural τ est nul. 

3. (0,5 point) Lorsque la source s’éloigne de P1 tout en restant sur l’axe de symétrie y, les distances entre la source et chaque 

oreille restent égales. Ainsi, l’intervalle de temps interaural τ est nul quelque soit la position de la source sur l’axe y. 

4.  

a) (1 point) Je calcule d’abord la durée que met le son pour parvenir aux 2 

oreilles depuis P2 . Il faut d’abord calculer la distance entre P1 et les 2 

oreilles. Soit M1 l’oreille droite (à gauche sur le schéma) et M2 l’oreille 

gauche (à droite sur le schéma). Pour faciliter la rédaction, on ajoute 

également les points L et N sur le schéma reproduit ci-contre. 

Calcul de la distance P2M1 : 

D’après le théorème de Pythagore appliqué au triangle P2LM1 : 

𝑃2𝑀1 = √(𝑀1𝐿2 + 𝐿𝑃2
2) = √(60,02 + 86,12) = 105cm 

Calcul de la durée ∆t1 que met le son pour arriver en M1 : 

Δ𝑡1 =
𝑃2𝑀1

𝑣
=
1,05

343
= 3,06 × 10−3s 

Calcul de la distance P2M2 : 

D’après le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle P2LM2 : 

𝑃2𝑀2
2 = 𝑀2𝐿

2 + 𝐿𝑃2
2

 avec P2M2 M2L et LP2 dans les mêmes unités. 

donc 𝑃2𝑀2 = √(𝑀2𝐿2 + 𝐿𝑃2
2) = √(40,02 + 86,12) = 94,9cm 

Calcul de la durée ∆t2 que met le son pour arriver en M2 : 

Δ𝑡2 =
𝑃2𝑀2

𝑣
=
0,949

343
= 2,77 × 10−3s 

Calcul de l’intervalle de temps interaural : 

𝜏2 = Δ𝑡1 − Δ𝑡2 = 3,06 × 10−3s − 2,77 × 10−3 = 2,9 × 10−4s Le décalage temporelle entre la réception du son par 

l’oreille droite et par l’oreille gauche est de 2,9 × 10−4s. 

b) (1 point) On calcule τ3 lorsque la source se trouve en P3 en procédant de la même façon : 

𝜏3 = Δ𝑡1 − Δ𝑡2 =
𝑃3𝑀1

𝑣
−
𝑃3𝑀2

𝑣
=
𝑃3𝑀1 − 𝑃3𝑀2

𝑣
=
√(𝑀2𝑁2 +𝑁𝑃3

2) − √(𝑀2𝑁2 + 𝑁𝑃3
2)

𝑣
 

  A . N. :  𝜏3 =
√(0,702+1,0352)−√(0,502+1,0352)

343
= 2,9 × 10−4s 

c) (0,5 point) On remarque que τ3=τ2 . Le décalage est donc le même si la source ce trouve en P2 ou bien en P3. L’analyse 

de l’intervalle de temps interaural par le cerveau est donc insuffisante pour qu’il puisse localiser la source. 

5. (1 point) La grandeur qui permet de compléter la localisation du son est le niveau d’intensité sonore L, qui s’exprime en 

décibels (dB). 


