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Devoir surveillé n°1 
Toute réponse devra, dans la mesure du possible, être justifiée par un calcul ou un raisonnement rédigé. 

Le soin apporté à la copie sera pris en compte dans la notation. 

L’usage d’une calculatrice est autorisé. 

Le sujet doit être rendu avec la copie. 

Exercice 1 : Alliages d’or en bijouterie (6 points) 

Un bijoutier propose une chaîne en or massif. La publicité sur le site internet 
indique :  

«Chaîne en or jaune 18 carats. Mailles alternées. Prix : 1250 €. » 

L’or en bijouterie 

L’or pur se tord facilement. Il faut donc le mélanger à d’autres métaux pour renforcer 
sa dureté. On appelle ce mélange homogène un alliage. En bijouterie, l’or est très 
souvent allié à du cuivre et de l’argent dans des proportions qui peuvent varier. 

La proportion massique d’or est évaluée en carats. 1 carat correspond à une proportion de 1 g d’or pour 24 g 
d’alliage. Par exemple, une bague en or massif 14 carats signifie que l’alliage utilisé pour la fabrication de la bague 
contient 14 g d’or pour 24 g d’alliage, le reste étant du cuivre et de l’argent. 

 

1) Montrer que le pourcentage massique en or de la chaîne est de 75 % 

2) L’un de vos parents a acheté cette chaîne, et veut vérifier que le bijoutier ne lui a pas menti sur la 
proportion d’or. Vous proposez votre aide et demandez conseil à votre professeur qui vous prête une 
éprouvette de 10 mL graduée tous les 0,20 mL et une balance précise au 10ème de gramme. Vous avez 
également de l’eau à disposition. A partir des documents et du matériel, écrire un bref protocole 
expérimental qui vous permettrait de vérifier la proportion massique d’or dans la chaîne. 

3) On réalise l’expérience de la question précédente. La mesure de la masse et du volume de la chaîne 
donnent : m =  38,8 g et  V = 2,6 mL. On rappelle que 1 mL = 1 cm³. 

Le bijoutier a-t-il menti sur la proportion d’or ? 

4) Déduire des données et de votre réponse précédente le pourcentage massique d’argent de cette chaîne 
ainsi que sa couleur. 

5) Pour tous les matériaux du tableau, la colonne « intervalle de fusion » indique effectivement un intervalle 
de température, à l’exception de l’or 24 carats pour lequel une seule valeur de température est donnée. 
Justifier cette exception. 
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Pureté de 

l’or en 
carats

Pourcentag

e massique 
de cuivre

Couleur

Masse 

volumique 

en g.cm
-3

Intervalle 

de 
températur
e de fusion

8 11 jaune 10,9 810 – 850
8 15 jaune 10,8 915 - 930

14 15
jaune 
pâle

14,1 835 – 880

14 18 jaune 13,3 790 – 825
14 23 rosé 13,2 875 – 910
14 25 rouge 12,9 920 – 935
18 12,5 jaune 15,4 880 – 920

18 14
jaune 

soutenu
15,3 880 – 920

18 19 rosé 14,9 860 – 880  

Tableau des propriétés des principaux alliages utilisés en bijouterie 



Exercice 2 : huiles essentielles (2 points) 

 

Les huiles essentielles d’orange (HEO) et de citron (HEC) sont obtenues par 
expression à froid, le zeste est pressé pour recueillir l’huile. Elles sont riches en 
molécules odorantes. On réalise deux CCM afin d’identifier quelques espèces 
chimiques présentes dans ces huiles essentielles. 

 

 

Légende :  Lim : limonène, G : géraniol, Lin : linalol, Ci : citral. 

 

Question :  Indiquer quelles sont les espèces chimiques communes aux deux huiles essentielles en exploitant les 
résultats de la CCM. 

 

 

 

Exercice 3 : Instruments de musique (6 points) 

Deux musiciennes jouent chacune leur tour une note de 

musique dans un auditorium. On enregistre leurs signaux 

sonores au moyen d’un microphone et d’un ordinateur. On 

visualise la représentation temporelle de ces 2 signaux 

sonores à l’aide d’une application. Des extraits de ces 2 

représentations sont donnés ci-dessous. 

 

 

 

Auditorium de Lyon 

Enregistrement 1 : note jouée par la 1ère musicienne 

Enregistrement 2 : note jouée par la 2nde musicienne 

 



 

1) Estimez graphiquement les périodes T1 (enregistrement 1) et T2 (enregistrement 2) de ces 2 signaux. Vous 
ajouterez sur les graphiques ce qui vous a permis d’obtenir votre résultat. 

2) En déduire alors une estimation des fréquences f1 et f2 de ces 2 signaux. 

3) Justifiez que les 2 signaux sonores joués sont audibles par l’homme. 

4) Comparer les hauteurs des notes jouées par les instrumentistes. 

5) Les 2 instrumentistes jouent-il d’un même instrument ? 

 

Exercice 4 : localisation d’un son (6 points) 

L’humain est capable de percevoir avec une certaine précision l’origine spatiale d’un son. Il est par exemple 
capable de localiser approximativement la position d’une personne en train de parler. Cette localisation repose 
sur différents principes : 

- La présence de deux oreilles participe à localisation de l’origine du son. En effet, la distance entre les deux oreilles 
est d’une vingtaine de centimètres. Ainsi, les sons n’arrivent pas aux deux oreilles en même temps, et ce décalage 
temporel, qui dépend de la position de la source, est suffisamment important pour être perceptible. La donnée de 
l’intervalle de temps séparant l’arrivée du son à chacune des deux oreilles (aussi appelé intervalle de temps 
interaural) permet de restreindre l’origine possible du son à 2 surfaces appelées hyperboloïdes. Ces surfaces sont 
représentées sur le schéma 1 ci-dessous. Autrement dit, pour une valeur d’intervalle de temps interaural donnée, 
il existe plusieurs possibilités pour la position de la source sonore, mais cette source se trouve quelque part sur 
l’une des deux hyperboloïdes. 

- Un autre élément complète la localisation: l’atténuation, surtout pour les sons de fréquences élevées, du son 
lorsqu’il arrive à l’oreille la plus éloignée de la source. 

- D’autres procédés faisant appel à des connaissances hors du programme de la classe de seconde viennent 
parfaire cette 
localisation. 
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Schéma  2: Vue par le dessus d'une situation d'écoute 

 

Schéma 1: Représentation en perspective d'une situation 
d'écoute 



On considère une personne dans une pièce qui écoute le son émis par une source sonore (un instrument 
de musique par exemple) située quelque part dans cette pièce. 

Dans tout l’exercice : 

- on assimilera les 2 oreilles ainsi que la source sonore à des points. 

- on supposera que la source se trouve à chaque fois dans le plan (O ;x ;y) . 

- on admettra que le son se propage en ligne droite depuis la source jusqu’à chaque oreille. 

- l’air de la pièce est à pression atmosphérique, à une température de 20°C. 

1) Rappeler la valeur approximative de la vitesse de propagation du son dans ce milieu. 

2) On considère dans un premier temps que la source sonore se trouve sur l’axe y en P1 . D’après les 
informations du schéma 2 : 

a) Calculer la durée ∆t que met le son produit par P1 pour parvenir à l’oreille droite (située à gauche sur 
le schéma 2). 

b) On note τ (lettre grecque « tau ») l’intervalle de temps interaural, c’est-à-dire la durée entre l’instant 
où un son arrive à la première oreille et l’instant où il arrive à la seconde oreille. Donner la valeur de 
τ dans cette situation. 

3) La source sonore se trouve toujours sur l’axe y mais elle s’éloigne du point P1 . La valeur de τ change-t’elle 
par rapport à la question 2)b) ? 

4) La réponse à cette question nécessite plusieurs étapes. Toute trace de recherche pertinente sera valorisée. 
Vous pouvez annoter le schéma 2 du sujet pour faciliter votre rédaction et ainsi préciser les notations que 
vous avez utilisées. 

D’après les données du schéma 2 : 

a) calculer la valeur τ2 de l’intervalle de temps interaural pour un 
son émis par la source sonore lorsqu’elle est située en P2. 

b) calculer de même la valeur τ3 de l’intervalle de temps 
interaural lorsque la source se trouve en P3  (la rédaction peut 
être moins détaillée qu’à la question précédente). 

c) Justifiez à l’aide des questions 4)a) et 4)b) que l’analyse du 
temps interaural par le cerveau est insuffisante pour localiser une source sonore. 

5) Le 2ème élément permettant la localisation de la source sonore est l’atténuation du son sur l’oreille située 
la plus loin de la source.  Donnez le nom et l’unité d’une grandeur physique qui diffère pour les sons perçus 
par les deux oreilles et qui permet de compléter la localisation de la source. 

 

Rappel de mathématiques 


