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CORRECTION  PO-13 :       10 pts 

 

 
�   

� La vitesse du son est indépendante de l’altitude : FAUX – Plus on acquiert de 
l’altitude plus la température baisse ; les conditions de rigidité de l’air sont alors 
modifiées. La vitesse du son s’en ressent. 

� Une augmentation de la température se traduit par une diminution de la vitesse du 
son : VRAI – Une augmentation de la température entraîne une diminution de la 
rigidité du milieu de propagation (l’air).  

� Il est impossible de voir arriver un avion qui « franchit le mur du son » : VRAI – La 
vitesse de la lumière est environ 108 fois plus grande que la vitesse du son. Le son se 
propage donc beaucoup moins vite que la lumière : On entend un avion qui franchit le 
mur du son bien après l’avoir vu. 

� Le « bang » d’un avion volant à mach 1, à une altitude de 1,0 km, est perçu environ 

6 secondes après son passage à la verticale d’un observateur : FAUX -  v = 
�

�
   

� t =  
�

�
   t = 2,9 s  

        Proposition B 
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� La distance parcourue pendant une période est 8,5 mm : VRAI – Par définition  

v = λ.ν   � λ = 
�

ν
. 

� La célérité est modifiée si l’on change la nature du gaz dans lequel ils se propagent : 
VRAI – En changeant la nature du gaz, on change l’inertie et la rigidité (en théorie 
oui, en pratique non). Dans ces conditions, on modifie la célérité et la longueur 
d’onde. 

 �La fréquence est modifiée si l’on change la nature du gaz dans lequel ils se 
propagent : FAUX : C’est une donnée intrinsèque à une onde, indépendante de 
l’environnement extérieur. 

 �Si la fréquence des ultrasons est divisée par deux, alors leur vitesse de propagation 
dans un milieu donné est également divisée par deux : FAUX – Quelques soient les 
fréquences des ondes mécaniques, la vitesse est dépendante du milieu de propagation. 
        Proposition B 
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