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Exercice 1 : 
On place un objet face à un émetteur et un récepteur de salves 

ultrasonores. 

On effectue une acquisition, et on obtient l’enregistrement suivant :  

La sensibilité horizontale : 100μs/div. 

1. Mesurer le décalage temporel  entre le signal émis et le signal 

reçu. 

2. A quelle distance d sont situés l’émetteur E et l’objet, sachant que 

la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l’air est 

v = 350 m.s-1 ? 

3. Quelle différence aurait-on observé si cette expérience avait été réalisée dans  l’eau puis dans le 

vide. 

 

Exercice 2 : 
La figure ci-dessous représente la propagation d’une onde le long d’une corde. Elle représente l’aspect 

de la corde à l’instant t = 0,20s. Sachant que la perturbation commence à partir d’une source S à 

l’instant  

t0 =0. 

1- Définir une onde mécanique progressive. 

2- Quelle la nature de cette onde ? justifier. 

3- Quels sont à cet instant les abscisses des points correspondant au début et à la fin du signal ? 

4- Quelle est l’étendue spatiale l de l’onde, c’est à dire la longueur de la corde affectée par l’onde ? 

5- Calcule la célérité V de l’onde qui se propage sur cette corde. 

6- Déduis-en l’aspect de la corde à l’instant t2=0,38s (représenter sur le schéma précédent) 

7- A quelle date le début de l’onde va-t-il arriver en un point M? 

8- A quelle date la fin de l’onde va-t-elle arriver en M ? 

9- L’élongation (déplacement transversal) yM du point M à un instant t est le même que celui 

provoqué au point S , noté yS, à l’instant t–τ . Calcule la valeur de τ et donner la relation entre yM  et  

yS . 

FACULTATIF  

10- Trace le graphe donnant les variations de la déformation y en fonction du temps pour le point M 

puis pour le point S, en utilisant les résultats des questions précédentes. 

 

Exercice 3 : 
Une perturbation se propage de gauche à droite le long d’une corde avec une célérité v = 5,0 ms-1. 

 
1-Cette onde est-elle longitudinale ou transversale ? Justifier. 

2-La photo de la corde ci-contre a été prise à une date t . déterminer t 

3-Déterminer la valeur du retard  du point M par rapport à la source de l’onde S ? 

4-Quelle est la longueur de la perturbation ? Quelle est sa durée ? 

5-Représenter la corde a la date t=2s. 



 

Exercice 4 : 
Une perturbation se propage de gauche à droite le long d’une corde avec une célérité v = 5,0 ms-1. 

1) Cette onde est-elle longitudinale ou transversale ? Justifier. 

2) Déterminer la valeur du retard  du point A par rapport à la source de l’onde S ? 

3) La photo de la corde ci-contre a été prise à une date choisie 

comme origine du temps (t0 = 0). A quelle distance de la source 

S se trouvera le maximum d’amplitude de l’onde à la date 

t1 = 0,20 s ? 

4) Quelle est la longueur de la perturbation ? Quelle est sa 

durée ? 

 

Exercice 5 : 
On souhaite représenter le déplacement transversal u au point M et au point M’ en fonction du  

temps t. Une onde, de courte durée, se propage selon la direction x’x avec une célérité v=2.103 m.s-1. 

Elle provoque une perturbation. Le graphique ci-contre représente la perturbation u provoquée en un 

point M d’abscisse x1 = 5 m en fonction du temps. 

1 - Quel est l’instant t1 qui correspond au début de 

la perturbation au point M ? Quel est l’instant t2 

qui correspond à la fin de la perturbation ? 

2 - Déterminer à quel instant t3 le début de la 

perturbation se trouvera au point M’ d’abscisse 

x’= 9m. 

3- En déduire l’instant t4 qui correspondra à la fin 

de la perturbation en M’. 

4- En déduire la représentation graphique, en fonction du temps t, la perturbation u au point M’ 

d’abscisse x’=9m. 

5- Qualifier les états du point M et du point M’ à l’instant t5 =5ms. 

6- Déterminer la longueur de la perturbation. 

7- En déduire la représentation graphique de la perturbation u, en fonction de x, à l’instant t5 =5ms 

 

Exercice 6 : 
Mr ……………… , se propose de déterminer la célérité vm des ondes ultrasonores dans une barre, 

métallique de longueur L= 80 cm, et de la comparer à vair. 

Pour cela, il dispose un émetteur de salves ultrasonores permettant d’émettre à la fois dans l’air et 

dans la barre. Les salves émises dans l’air et dans le métal sont émises simultanément et sont d’égale 

amplitude. À l’autre extrémité de la barre, il place deux récepteurs : un dans l’air, et l’autre en 

contact avec le métal. Les signaux aux bornes des deux récepteurs sont enregistrés à l’aide d’un 

système d’acquisition relié à un ordinateur (schéma n°1 ci-dessous). 

 



Il réalise l’expérience et obtient l’enregistrement donné ci-dessous (schéma n°2). Les deux signaux ont 

été décalés verticalement pour plus de lisibilité. 

 
On donne Vair=340m/s 

1-Exploitation de l’enregistrement 

1-1- Sur le schéma n°2, identifier la trace n°1 et la trace n°2. 

1-2- Le déclenchement du système d'acquisition (t = 0 ms en abscisse) s'est-il produit à la date 

d'émission de la salve ? 

1-3- Mesurer la durée t qui sépare la détection d’une même salve dans l’air et dans le métal. 

1-4- Proposer une explication à la différence d’amplitude des deux signaux. 

2- Détermination de la célérité des ondes ultrasonores dans le métal 

On appelle respectivement tair et tm, les durées de propagation des salves ultrasonores dans l’air et 

dans le métal. 

2-1- Exprimer t en fonction de tair et de tm. En déduire l'expression suivante :∆𝒕 = 𝑳. (
𝟏

𝑽𝒂𝒊𝒓
−

𝟏

𝑽𝒎
) 

2-2- Donner l’expression littérale de vm. 

2-3- Calculer la valeur de vm. 

2-4- Proposer une explication à la nette différence des deux célérités. 

 

Exercice 7 : 
Lors d’une échographie d’un fœtus, la sonde posée sur le ventre de la mère (voir schéma ci-dessous) 

émet et reçoit des  signaux ultrasonores. L’ordinateur calcule la durée Δt mis 

par le signal émis pour faire un aller jusqu’au foetus et un retour jusqu’au 

récepteur. La vitesse v de propagation des ondes ultrasonores dans le corps 

humain est de 1500 m.s-1. La sonde orientée vers la tête du foetus reçoit un 

premier signal avec un décalage  

Δt=3,0.10-5s après l’émission, et un deuxième signal avec Δt=7,0.10-5s.  

1- Calculer la distance d1 entre la sonde et la paroi la plus proche  

de la tête du foetus. 

2- Calculer la distance d2 entre la sonde et la paroi la plus éloigné de la tête 

du foetus. 

3- Déduire le diamètre d de la tête du foetus en cm. 

 


