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Ondes et matière, réactions acido-basiques 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Surfer sur la vague    /10  
La houle est un train de vagues régulier généré par un vent soufflant sur une grande étendue de 
mer sans obstacle, le fetch. En arrivant près du rivage, sous certaines conditions, la houle déferle 
au grand bonheur des surfeurs ! 
Les documents utiles à la résolution sont rassemblés à la fin de l’exercice. 
Donnée :  intensité de la pesanteur : g = 9,8 m.s-2. 
 
 A B C D 
1- Approprier      
2- 3- 5- Réaliser      
4- 7- Analyser      
3- 6- Valider      

 
Partie A : La houle, onde mécanique progressive 
1- Pourquoi peut-on dire que la houle est une onde mécanique progressive ?  /1 
2- Il est possible de simuler la houle au laboratoire de physique avec une cuve à ondes en 

utilisant une lame vibrante qui crée à la surface de l’eau une onde progressive sinusoïdale de 
fréquence f = 23 Hz. On réalise une photographie du phénomène observé (document 1 ). 
Déterminer, en expliquant la méthode utilisée, la vitesse de propagation v de l’onde 
sinusoïdale générée par le vibreur.       /1,5 

3- Au large de la pointe bretonne, à une profondeur de 3000 m, la houle s’est formée avec une 
longueur d’onde de 60 m. 
En utilisant le document 2, calculer la vitesse de propagation v1 de cette houle. En déduire sa 
période T.           /2 

4- Arrivée de la houle dans une baie. 
Sur la photographie aérienne du document 3, quel phénomène peut-on observer ? Citer un 
autre type d’onde pour laquelle on peut observer le même phénomène.  /1,5 

 
Partie B : Surfer sur la vague 
La houle atteint une côte sablonneuse et rentre dans la catégorie des ondes longues. 
5- Calculer la nouvelle vitesse de propagation v2 de la houle lorsque la profondeur est égale à 4,0 

m, ainsi que sa nouvelle longueur d’onde λ2. Les résultats obtenus sont-ils conformes aux 
informations données dans le document 4 ?      /1,5 

6- Pour la pratique du surf, la configuration optimale est : 
- à marée montante c'est-à-dire entre le moment de basse mer et celui de pleine mer ; 
- avec une direction du vent venant du Sud-Ouest. 

Un surfeur consulte au préalable un site internet qui lui donne toutes les prévisions concernant 
le vent, la houle et les horaires des marées (document 5). 
Proposer en justifiant, un créneau favorable à la pratique du surf entre le jeudi 21 et le samedi 
23 juin 2012.          /1,5 

7- Un autre phénomène très attendu par les surfeurs, lors des marées importantes est le 
mascaret. 
Le mascaret est une onde de marée qui remonte un fleuve. Cette onde se propage à une 
vitesse v de l’ordre de 5,1 m.s-1. 
Le passage du mascaret étant observé sur la commune d’Arcins à 17h58, à quelle heure 
arrivera-t-il à un endroit situé à une distance d = 13 km en amont du fleuve ? /1 

 

4 
DEVOIR 



● Document 1 :  Simulation de la houle au laboratoire 
avec une cuve à ondes. 
 
● Document 2 :  Vitesse de propagation des ondes à la 
surface de l’eau. 
- cas des ondes dites « courtes » (en eau profonde)
longueur d’onde λ faible devant la profondeur h de 
l’océan (λ < 0,5 h) 

.g
v

2
λ=
π

- cas des ondes dites « longues » (eau peu profonde)
longueur d’onde λ très grande devant la profondeur de l’océan (

g est l’intensité du champ de pesanteur terrestre.
    

 
Document 3 :  Photographie aérienne de 
l’arrivée de la houle dans une baie.
 
Document 4 :  Déferlement des vagues 
sur la côte 
En arrivant près de la côte, la houle atteint 
des eaux peu profondes. Dès que la 
profondeur est inférieure à la moitié de la 
longueur d’onde, les particules d’eau sont 
freinées par frottement avec le sol. La 
houle est alors ralentie et sa longueur 
d’onde diminue. Ces modifications des 
caractéristiques de l’onde s’accompagnent 
d’une augmentation d’amplitude. La 
période est la seule propriété de l’onde qui ne change pas à l’approche de la côte.
Ainsi en arrivant près du rivage, la vitesse des particules sur la crête es
des particules dans le creux de l’onde, et lorsque la crête n’est plus en équilibre, la vague déferle.

Document 5 :  Prévisions maritimes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je 
21 

Je 
21 

Je 
21 

05h 08h 11h 

4 7 16 

5 10 25 

   

0.7 0.7 0.9 

6 7 4 

 13 14 14 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

GFS 
21.06.2012 

00 UTC 

Simulation de la houle au laboratoire 

Vitesse de propagation des ondes à la 

» (en eau profonde) : 
faible devant la profondeur h de 

.λ
π

 

» (eau peu profonde) : 
très grande devant la profondeur de l’océan (λ > 10h) 

.v gh=  

est l’intensité du champ de pesanteur terrestre. 
      D’après 

Photographie aérienne de 
l’arrivée de la houle dans une baie. 

Déferlement des vagues 

t près de la côte, la houle atteint 
des eaux peu profondes. Dès que la 
profondeur est inférieure à la moitié de la 
longueur d’onde, les particules d’eau sont 
freinées par frottement avec le sol. La 
houle est alors ralentie et sa longueur 

s modifications des 
caractéristiques de l’onde s’accompagnent 
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période est la seule propriété de l’onde qui ne change pas à l’approche de la côte.
Ainsi en arrivant près du rivage, la vitesse des particules sur la crête est plus importante que celle 
des particules dans le creux de l’onde, et lorsque la crête n’est plus en équilibre, la vague déferle.

D’après 
Prévisions maritimes. 

 
Je 
21 

Je 
21 

Je 
21 

Ve 
22 

Ve 
22 

Ve 
22 

Ve 
22 

Ve 
22 

Ve 
22 

 14h 17h 20h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 

 23 21 21 17 15 15 15 15 12 
 28 28 28 23 21 18 19 18 15 

         

 1.3
. 

1.7 2.1
. 

2.6 2.6 2.6 2.4 2.3 2.2 

6 6 6 7 8 8 8 8 8 

       

 14 15 14 14 14 15 15 15 14 

 Tableau des marées – Juin 2012 

Jour Pleine mer 
(h :min) 

Jeudi 21 juin 06 :54    19 :08 
Vendredi 22 juin 07 :31    19 :44 
Samedi 23 juin 08 :08    20 :22 

Dimanche 24 juin 08 :47    21 :02 
 

D’après http://www.windguru.cz/fr/
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Exercice 2 :  Casque audio à réduction de bruit   /6 
Dans les transports en commun notamment, nombreux sont ceux qui s’isolent de l’environnement 
sonore extérieur en écoutant de la musique. Les casques audio offrent tous une réduction dite 
« passive » des bruits ambiants en isolant le système auditif par la seule application des oreillettes. 
Mais il existe aujourd’hui des casques audio qui présentent, en plus de la réduction passive, un 
dispositif dit « actif » qui tend à supprimer les bruits résiduels à l’intérieur des oreillettes. L’exercice 
traite de ces dispositifs. 
 
● Document 1. Extrait de la notice d’un casque audio à réduction de bruit 
La technologie consiste à placer un micro miniature, dans chaque oreillette, destiné à capter le bruit 
ambiant (trafic, installations de ventilation, climatiseur, etc.) et à le supprimer par un signal anti-bruit 
adapté. 
Caractéristiques techniques * 

 
Partie A : Efficacité du dispositif de réduction de  bruit 
Le dispositif expérimental représenté ci-contre est mis en place. 
Une enceinte acoustique émet un signal sonore de fréquence f et d’intensité I 
toutes deux réglables. 
Le capteur d’un premier sonomètre est placé entre les deux oreillettes du 
casque. Les oreillettes sont en outre maintenues plaquées l’une contre l’autre 
de manière à enfermer le mieux possible le capteur. Ce sonomètre mesure 
ainsi le niveau d’intensité sonore L entre les oreillettes. Casque et sonomètre 
sont placés face à l’enceinte. 
Un deuxième sonomètre mesure le niveau d’intensité sonore à proximité 
immédiate du casque. 
Les niveaux d’intensité sonore mesurés en fonction de la fréquence sont représentés ci-
dessous : 

- niveau d’intensité sonore ambiant à proximité immédiate du casque (cas n°1) ; 
- niveau d’intensité sonore entre les oreillettes lorsque le dispositif actif est éteint 

et que les oreillettes interviennent seules (cas n°2) ; 
- niveau d’intensité sonore entre les oreillettes lorsque le dispositif actif fonctionne 

(cas n°3). 

 



 A B C D 
1- Approprier      
2- Communiquer      
4- 5- Analyser      
3- Valider      
 

1- Identifier approximativement les domaines de fréquence pour lesquels :   /1,5 
- seules les oreillettes sont efficaces pour la réduction de bruit ambiant ; 
- seul le dispositif actif est efficace pour la réduction du bruit ambiant ; 
- les deux dispositifs participent à la réduction du bruit ambiant. 

2- Concernant la réduction de bruit, les mesures ayant permis la construction graphique ci-dessus 
sont-elles conformes à la performance annoncée dans l’extrait de la notice présente dans le 
document n°1 ? Justifier.          /1 

Le casque à réduction de bruit est ensuite testé dans deux environnements sonores différents ; à 
l’intérieur d’un train Corail et dans une pièce où deux personnes discutent. Les deux 
environnements sonores ont par ailleurs été enregistrés et les documents 2 et 3 présentent les 
spectres associés. Ces sons n’étant pas périodiques mais particulièrement complexes, leurs 
spectres ne sont pas des spectres de raies comme celui d’une note jouée par un instrument de 
musique mais des spectres continus. L’amplitude relative en ordonnée montre la contribution de 
chaque fréquence émise au niveau d’intensité sonore global. 
● Document 2. Spectre de l’environnement sonore dans un train Corail 

 
● Document 3. Spectre de l’environnement sonore créé par une discussion dans une pièce 

 
3- Exploiter l’ensemble des trois graphes afin de prévoir dans lequel des deux 

environnements sonores le dispositif actif est susceptible d’intervenir le plus 
efficacement. Justifier.       /1 

 
Partie B : Simulation du dispositif actif 
D’après la notice, la réduction active du bruit consiste à émettre un signal dit « anti-
bruit ». Le dispositif expérimental représenté ci-contre est mis en place. 
Le bruit est modélisé par une onde sonore sinusoïdale de fréquence fB = 132 Hz 
émise par l’enceinte acoustique B. 
Le signal anti-bruit est modélisé par une onde sonore sinusoïdales de fréquence fA 
émise par une deuxième enceinte acoustique A accolée à la première. Un logiciel 



contrôle la fréquence et l’intensité de chaque signal ainsi que le déphasage entre les 
signaux. 
À une distance de deux mètres face aux enceintes, le niveau d’intensité sonore du son émis par 
chaque enceinte, seule, est systématiquement ajusté à LA = LB = 50 dB. 
Ce dispositif permet ainsi de mesurer l’influence de la fréquence de chaque signal et du 
déphasage entre les signaux sur le niveau d’intensité sonore L face aux deux enceintes à une 
distance de deux mètres. 
Les résultats de trois expériences sont regroupés dans le document 4 ci-après. 
 
● Document 4. Résultats des expériences  

Expérience  1 2 3 
Fréquence fB (Hz) 132 132 132 
Fréquence fA (Hz) 198 132 132 

Déphasage à 
l’émission des 

signaux produits 
par les enceintes A 

et B 

 en phase en opposition de 
phase 

L (dB) 53±1 56±1 44±1 
 
Remarque : Les incertitudes affichées dans ce document sont associées à des niveaux de 
confiance de 95%. 
4- Les intervalles de confiance associés aux mesures des niveaux d’intensité sonores lors des 

expériences 1, 2 et 3 permettent-ils de conclure que les valeurs mesurées sont 
significativement différentes ? Justifier.     /1 

5- On note I l’intensité sonore associée au niveau d’intensité sonore L. Pour quelle expérience 
l’intensité I du son est-elle la somme des intensités des sons issus de chaque enceinte prise 
séparément ? On justifiera la réponse par un calcul.   /1,5 

 
Exercice 3 :  L’hélianthine indicateur coloré    /10 
L’hélianthine, aussi appelée méthyl-orange, est un indicateur coloré de pH couramment utilisé pour 
la réalisation de titrages acidobasiques. 
Son nom provient de la famille des fleurs « héliante » (du grec helios = soleil et anthos  = fleurs) 
dont les couleurs s’étendent du rouge au jaune. 
Données : 
• Masse molaire de l’acide 

sulfanilique : M = 173,1 g.mol-1 
• Fiche de données de sécurité du 

nitrite de sodium : 
• Couleur et ordre de grandeur des longueurs d’onde des 

radiations visibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie A : Première étape de la synthèse de l’hélia nthine 
● La synthèse de l’hélianthine comporte deux étapes : 

- une réaction de diazotation de l’acide sulfanilique, 
- une réaction de copulation sur la N, N-diméthylaniline. 

● La première étape est une réaction de diazotation entre l’acide sulfanilique et l’acide nitreux dont 
l’équation est la suivante : 

HO3S – C6H4 – NH2 + HNO2 + H3O
+      HO3S – C6H4 – N2

+ + 3H2O 
             acide sulfanilique  acide nitreux         ion aryldiazonium 



● Le protocole de cette étape est décrit ci-dessous : 
- Préparation de la solution d’acide sulfanilique 

o Dans un erlenmeyer de 100 mL, introduire 1,0 g d’acide sulfanilique pur sous forme 
solide. Ajouter 20 mL d’eau. 

o Refroidir cette solution dans un bain eau-glace et mettre sous agitation durant 5 
minutes. 

- Préparation de l’acide nitreux 
o Dans un erlenmeyer de 100 mL, introduire 10 mL d’une solution aqueuse de nitrite 

de sodium (Na+
(aq) + NO2

–
(aq)) de concentration molaire égale à 2,0 mol.L-1 et refroidir 

cette solution dans un bain eau-glace. 
o Ajouter 20 mL d’acide chlorhydrique (H3O

+
(aq) + Cl–(aq)) de concentration molaire 

égale à 2,0 mol.L-1. 
- Diazotation : Ajouter la solution précédente à la solution d’acide sulfanilique. 

 
 A B C D 
1- Approprier      
2- Réaliser      
3- Valider      
4- 5- 6- Analyser      

 
1- Choisir parmi les trois termes suivants celui qui qualifie l’étape de préparation de la solution 

d’acide sulfanilique : addition, dissolution, dilution.    /0,5 
2- L’acide nitreux est instable. Il est donc préparé à froid et juste avant utilisation par action de 

l’acide chlorhydrique sur le nitrite de sodium. 
a- Parmi la verrerie proposée ci-dessous, laquelle semble la plus adéquate pour mesurer le 

volume de 20 mL de la solution d’acide chlorhydrique ?   /0,5 
«bécher 100 mL» ; «pipette jaugée 20 mL» ; «éprouvette graduée 25 mL» ; «fiole jaugée 
20 mL»  

b- Sachant que cette transformation est totale, écrire l’équation de la réaction de formation de 
l’acide nitreux et préciser la nature de cette réaction.    /1,5 

c- Montrer que la valeur de la quantité de matière d’acide nitreux formé lors de sa préparation 
est égale à 2,0×10–2 mol.       /2 

3- Quel est le réactif en défaut dans l’étape de diazotation ? En déduire la quantité d’ions 
aryldiazonium formés.        /2 

 

Partie B : Les couleurs de l’hélianthine   
● L’hélianthine se trouve, selon le pH, sous forme acide notée HIn et/ou sous forme basique notée 
In–. Ces deux formes ont des couleurs différentes en solution aqueuse. HIn et In– constituent un 
couple acide/base dont le pKa est égal à 3,7. 
● Les spectres UV-visible des formes acide et basique de l’hélianthine sont représentés ci-
dessous : 

 



4- On introduit quelques gouttes d’hélianthine dans une solution aqueuse incolore de pH égal  
à 5. Quelle couleur prend cette solution ? Décrire votre démarche en utilisant les données et 
vos connaissances.        /1,5 

5- L’hélianthine présente sa teinte sensible, résultat de la superposition de sa forme acide et de 
sa forme basique, dans une zone de pH appelée zone de virage. 
On considère, en première approximation, que l’on a superposition des teintes quand aucune 
des deux formes n’est prépondérante devant l’autre : c’est-à-dire si aucune n’a sa 
concentration supérieure à dix fois celle de l’autre. Déterminer la zone de virage. Expliciter la 
démarche.          /2 

 

● En réalité, il faut prendre en compte l’intensité de la teinte de chaque forme ; la zone de virage 
réelle de l’hélianthine est de ce fait comprise entre pH = 3,1 et pH = 4,4. 
 
Exercice 4 :  pH d’un mélange    /9 
Dans cet exercice, on se propose de calculer la valeur du pH d’un mélange de deux solutions de 
pH connus. 

Données :  pKa1 (HNO2 / NO2
–) = 3,3 ; pKa2 (HCOOH / HCOO–) = 3,8 ; pKe = 14,0 

 

 A B C D 
Partie A - Approprier      
5- Réaliser      
6- Valider      
 

Partie A : étude deux solutions   
Le pH d’une solution aqueuse d’acide nitreux HNO2(aq), de concentration en soluté apporté C1 = 
0,20 mol.L-1 a pour valeur pH1 = 2,0 ; celui d’une solution aqueuse de méthanoate de sodium 
(HCOO–

(aq) + Na+
(aq)) de concentration en soluté apporté C2 = 0,40 mol.L-1 a pour valeur pH2 = 8,7. 

 
1- Écrire l’équation de la réaction entre l’acide nitreux et l’eau.     /1 
2- Écrire l’équation de la réaction entre l’ion méthanoate et l’eau.    /1 
3- Préciser l’espèce prédominante dans chacune des deux solutions précédentes. /1 
 

Partie B : étude d’un mélange de ces solutions  
On mélange un même volume v = 200 mL de chacune des deux solutions précédentes. La 
quantité de matière d’acide nitreux introduite dans le mélange est n1 = 4,0×10-2 mol et celle de 
méthanoate de sodium est n2 = 8,0 × 10-2 mol. 
4- Écrire l’équation de la réaction qui se produit lors du mélange entre l’acide nitreux et l’ion 

méthanoate.          /1 
5- Composition du système à l’équilibre 

a- Compléter le tableau d’avancement, donné ci-dessous.    /1,5 
 

Équation                             ………….      +   ………….         ………….       +    …………. 

État du 
système 

Avancement  
(mol) 

Quantités de matière (mol) 
n(HNO2(aq)) n(HCOO–

(aq)) …………. …………. 

État initial x = 0 n1 n2   

État 
intermédiaire x 

    

État d’équilibre x = xéq 
    

 

b- La valeur de l’avancement final, dans cet état d’équilibre est : xéq = 3,3 × 10-2 mol. 
Calculer les concentrations des différentes espèces chimiques présentes à l’équilibre. 
           /2 

6- À l’aide de l’un des couples intervenant dans le mélange, vérifier que la valeur du pH 
du mélange est proche de la valeur pH3 = 4.      /1,5 


