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EXERCICE 1 

La figure ci-dessous représente l’aspect d’une corde tendue à deux instants différents t1 et t2  

1. Calculer la célérité de l’onde le long de la corde.  

2. Déduire la durée de déformation.  

3. À quel instant la perturbation a-t-elle commencé sa course à partir de la source?  

4. Représenter l’aspect de la corde à l’instant t=3s  

5. Représenter l’élongation de point E en fonction du temps. 

EXERCICE 2 

Une perturbation se propage, à partir de la source S, le long d’une corde élastique avec une célérité v= 10m.s
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.  

Le schéma de la Figure ci-contre représente la variation de 

l’élongation d’un point M en fonction du temps.  

On considère un point M de la corde situé à 4m de la source.  

1. Déterminer la durée de la perturbation.  

2. Calculer le retard du point M par rapport au point S.  

3. Représenter l’aspect de la corde à l’instant t=0,25s.  

EXERCICE 3 

L’échographe numérique à ultrasons est un dispositif qui permet le contrôle de qualité de béton. Son principe de 

fonctionnement consiste en l’émission d’ultrasons vers la paroi d’un mur et leur réception après avoir traversé le 

mur.  

1- Détermination de la célérité des ultrasons dans l’air.  

Nous disposons sur une même droite un émetteur (E) et un récepteur (R) d’ultrasons, séparé d’une distance 

d=0.5m.  L’émetteur émet des ondes ultrasonores qui se propagent 

dans l’air et qui sont reçues par le récepteur après une durée τ=1,47ms  

1.1. L’onde ultrasonore est-elle transversale ou longitudinale ?  

1.2. Donner la signification physique de la grandeur τ.  

1.3. Calculer la valeur de vair la célérité des ultrasons dans l’air.  

1.4. Considérons un point B séparé de l’émetteur d’une distance EB  

 * yB(t)=yS(t-B) * yB(t)=yS(t+B)  * yB(t)=yS(t-2B)  * yB(t)=yS(t-B/2) 

2- L’oscillogramme présenté dans la figure ci-dessous, montre, à la 

fois, le signal transmis par l’émetteur (E) d’un échographe numérique 

installé sur la face avant d’un mur, et le signal reçu par le récepteur (R) installé sur la seconde face.  

L’épaisseur du mur e=60 cm  

Le tableau suivant représente la qualité du béton en fonction de la célérité des ultrasons : 

célérité des ultrasons (m/s) Supérieure à 4000 De 4000 à 3200 De 3200 à 2500 Inférieure à 2500 

qualité du béton Excellente bonne Acceptable mauvaise 

2.1. Calculer la célérité des ultrasons à travers le béton constituant le mur.  

2.2. Déduire la qualité du béton examiné. 

EXERCICE 4 

Devant un émetteur d’ondes ultrasonores, nous plaçons deux récepteurs R1 et R2 séparés par une distance 

d=23.8cm. Le récepteur R1 est le plus proche de la source. Les deux récepteurs R1 et R2 sont liés respectivement 

aux entrées Y1 et Y2 d’un oscilloscope. La figure ci-contre représente l’enregistrement obtenu, la sensibilité 

horizontale choisie vaut 100 ms/div 

1. Assigner chaque courbe à l’entrée qui lui correspond.  

2. Déterminer la durée de la perturbation.  

3. Calculer v1 la célérité de l’onde ultrasonore dans l’air.  

4. En médecine, les ondes ultrasonores sont utilisées pour faire des écographies. 

Nous donnons la célérité v2 de l’onde ultrasonore dans le corps humain : 

v2=1500m.s
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4.1. Comparer v1 et v2. Interpréter.  

4.2.Au cours de l’échographie du cœur d’un patient, nous mesurons la durée Δt2 entre l’émission et la réception 

de l’onde ultrasonore, nous trouvons : Δt2=20μs.  

Calculer la distance l entre le capteur (source) et le cœur du patient. 

 


