
TD ϕ 9 : Propagation d’ondes
Partie 1 : Train d’onde

Une onde se propage sur l’axe (Ox) selon les x croissants à la célérité c = 3m.s−1. A t = 0, elle est décrite
par :

{
s(x, 0) = 2 sin(2πx) pour 0 ≤ x ≤ 1
s(x, 0) = 0 pour x > 1.

1. Représenter s(x, 0).
2. Déterminer l’expression du signal s(x, t) en x et à la date t.
3. Représenter alors s(x, 2) et s(3, t)

Exercice 2 : Onde progressive sans amortissement le long d’une
corde
On étudie la propagation sans amortissement ni réflexion d’une perturbation le long d’une corde élastique.
A la date t = 0, le front de l’onde quitte l’extrémité S de la corde. A la date t1 = 2, 3 s, on prend un
cliché photographique de la corde reproduit sur le graphe ci-dessous. (Les échelles sont différentes pour la
coordonnée horizontale x et la coordonnée verticale y).
M1 est la position du front de l’onde à l’instant t1, N1 celle de la crête et P1 celle de la queue de l’onde de
déformation.

1. L’onde qui se propage est-elle transversale ou longitudinale ? Quelle est son amplitude ?
2. Calculer la célérité de l’onde le long de la corde.
3. Quelle est la durée τ du mouvement d’un point de la corde au passage de l’onde.
4. Reprendre le graphe de l’onde ci-dessus et ajouter sur ce graphe l’aspect de la corde à la date t2 = 3, 6s

s.
5. Soit Q1, point de la corde situé à 12 m de l’origine S.

(a) A quelle date t3 Q1 commence-t-il à bouger ?
(b) A quelle date t4 passe-t-il par un maximum d’altitude ?
(c) A quelle date t5 cesse-t-il de bouger ?
(d) A l’aide des résultats précédents, schématiser l’allure de la courbe yQ1 = f(t) représentant

l’évolution de l’élongation yQ1 au point Q1 au cours du temps.
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Exercice 3 : Ondes progressives harmoniques

1. Déterminer la longueur d’onde d’une onde se propageant à la vitesse c = 50 m.s−1 sur une corde, et
de période T = 20 ms.

2. Déterminer la célérité d’une onde se propageant sur une corde caractérisée par une longueur d’onde
de λ = 3 cm et une période de T = 0.1 s.

3. Un câble en acier de masse volumique ρ = 7800 kg.m−3, de section circulaire de diamètre D = 3 cm
est soumis à une tension d’intensité F = 105 N , est parcouru par une onde progressive de fréquence
f = 100Hz.
La célérité de l’onde dans la corde est donnée par la formule : c =

√
F
µ
, où µ est la masse linéique du

câble d’acier.

(a) Vérifier que la formule donnée est bien homogène à une vitesse.

(b) Calculer la longueur d’onde de l’onde se propageant le long du câble.

Exercice 4 : Onde progressive sinusoïdale

Une onde progressive sinusoïdale de valeur moyenne nulle se déplace sur l’axe (Ox) selon les x positifs.
Son amplitude est de 10cm, la longueur d’onde est de 0.50m et la fréquence est de 10Hz. A t = 0, une
particule située en x = 0 est à la position y = −0.1m. Déterminer la fonction y(x, t) qui représente l’onde.

Exercice 5 : Télémétrie

Un émetteur à ultrasons émet une onde sinusoïdale (signal 1), qui est envoyée sur un obstacle. Un capteur
à ultrasons est positionné à côté de l’émetteur et on visualise à l’oscilloscope le signal reçu (signal 2).

Déterminer la distance qui sépare l’émetteur de l’obstacle, sachant que les signaux se sont retrouvés 50
fois en phase durant l’éloignement de l’obstacle de l’émetteur.
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Exercice 6 : Représentation spatiale et temporelle

On considère une onde progressive se propa-
geant dans le sens ~+ux avec une célérité c = 1
m.s−1. On représente son allure, à la date t = 0,
sur le graphique ci-contre.

1. On se place au point M d’abscisse x = 3 m. Tracer l’allure de la déformation de ce point y(3, t) en
fonction du temps.

2. Même question pour le point d’abscisse x = −1m.

Exercice 7 : Onde sinusoïdale
Une onde sinusoïdale se propage dans la direction des x négatifs avec la célérité c. En x = 0, on a :

s(x = 0, t) = s0 cos
(2πt
T

)
Donner l’expression de s(x, t) et tracer l’allure des variations spatiales du signal à t = T

4 .

Exercice 8 : Déphasage
On place sur un banc optique un émetteur à ultrasons en x = 0 générant une onde sinusoïdale de fréquence
f = 40, 0 kHz. On place deux récepteurs, un en x = 20 cm et un en x = 30 cm. On observe à l’oscilloscope
les signaux captés par les deux récepteurs et on se rend compte qu’ils sont déphasés.

1. L’air étant un milieu non dispersif, calculer la longueur d’onde de l’onde ultrasonore. Justifier.
2. A quoi est du le déphasage entre les signaux reçus ?
3. Calculer alors ce déphasage et le ramener entre −π et +π.

Exercice 9 : Représentations d’une onde progressive sinusoïdale

On a représenté ci-contre une onde
progressive unidirectionnelle sinusoï-
dale à deux instants. Entre les deux
dates, elle s’est déplacée de 1 m vers
la gauche.

1. Donner l’expression de s(x, t) et
préciser ses caractéristiques.

2. Représenter l’évolution tempo-
relle du déplacement des points
d’abscisse x = 0, x = 1m et
x = 2m.
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Exercice 10 : Levitation acoustique
Un article scientifique récent expose le principe de fonctionnement d’un appareil de lévitation acoustique
et détaille les instructions pour le fabriquer chez soi avec du matériel peu onéreux. La figure 1, extraite
de l’article, montre que des petites billes de polystyrène placées entre deux haut-parleurs peuvent léviter
sous l’effet de l’onde acoustique qui compense le poids.

Les deux haut-parleurs sont placés le long d’un axe z vertical ascendant,
séparés d’une distance d. Le haut-parleur du bas se trouve en z = 0. Ils
sont alimentés en parallèle par un même générateur délivrant une tension
e(t) = E0 cos(2πft) de fréquence f = 40.0 kHz.

Chaque haut-parleur émet une onde acoustique d’amplitude (en pression)
P0, synchrone avec la tension d’alimentation. Au niveau du haut-parleur,
l’onde est en phase avec la tension d’alimentation. Pour simplifier, on sup-
pose que la présence d’un haut-parleur ne perturbe pas l’onde émise par
l’autre haut-parleur, en particulier qu’elle n’engendre pas d’onde réfléchie.
On néglige de plus toute atténuation des ondes sonores émises par les
haut-parleurs.

Données :
— célérité du son dans l’air : c = 340m.s−1.
— accélération de la pesanteur : g = 9.81m.s−2.

L’onde émise par le haut-parleur du bas est décrite par la surpression Pbas(z, t) = P0 cos(ωt± kz + ϕbas) .
1. Comment nomme-t-on une telle onde ? Quel signe ± faut il conserver devant le terme kz ? Exprimer

sans démonstration les deux paramètres ω et k en fonction des données de l’énoncé.
2. Justifier que ϕbas = 0.

De même, l’onde émise par le haut-parleur du haut s’écrit : Phaut(z, t) = P0 cos(ωt± kz + ϕhaut)
3. Quel signe ± faut-il conserver dans cette expression ? Montrer que ϕhaut = −kd.
4. En déduire l’onde résultante P (z, t) = Pbas(z, t) + Phaut(z, t) sous forme d’un produit de cosinus.

Aide : cos(p) + cos(q) = 2 cos
(
p+q

2

)
cos

(
p−q

2

)
.

MPSI 2, Lycée Carnot, Dijon TD ϕ 9 : page 4 S.ROGNERUD


