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Exercice 1 

Une perturbation se propage de gauche à droite le long d’un ressort à spires non jointives. On observe l’état du 

ressort à 3 dates t0 = 0 s, t1 = 0,20 s et t2 = 2,4 s 

Echelle : 1,0 cm par division 

1. Donner la définition d’une onde mécanique progressive. 

2. S’agit-il d’un phénomène périodique ? Justifier. 

3. Déterminer la célérité v de cette perturbation en m.s
-1

. 

4. Quelle est la durée t’ de la déformation ?  

5. Cette déformation est-elle longitudinale ou transversale ? Justifier. 

6. Déterminer le retard  du point B par rapport au point A. 

Exercice 2 

Depuis 1992, l’enregistrement des hauteurs des marées sur les côtes 

françaises se fait à l’aide de marégraphes numériques permanents, 

appelés MCN (Marégraphes Côtiers Numériques). 

Le MCN est équipé d’un télémètre constitué d’un émetteur et d’un 

récepteur d’ultrasons placés au-dessus de l’eau. Il émet des salves 

courtes d’ultrasons et détecte le signal réfléchi par la surface de l’eau. 

Le temps écoulé entre l’émission et la réception du signal est alors 

traduit en hauteur d’eau.  

Le schéma de l’observatoire de Brest-Penfeld ci-dessous illustre ce 

principe.  

1- Exprimer la durée t écoulée entre l’émission et la réception d’une 

salve d’ultrasons, en fonction de L et v, où v désigne la célérité du 

son dans l’air. 

2- La hauteur H de la marée est repérée par rapport à une référence 

appelée « zéro hydrographique ».  

Démontrer la relation H = D – 
v  t

2
. 

3- Le télémètre est placé à 15 mètres au-dessus du zéro 

hydrographique. Le tableau ci-dessous donne un extrait des hauteurs 

de marées mesurées le Vendredi 11 octobre 2013 à Saint-Malo. 

 
3-1-Calculer la durée t, qui a permis de calculer la hauteur d’eau à 

marée basse à 18h51.  

Donnée : v = 340 m.s
-1

  

3-2- La pleine mer du soir n’est pas indiquée sur l’extrait des marées. 

Pourquoi ? 

4- Un élève décide de mettre en œuvre, avec le matériel du lycée (une 

grande éprouvette, un dispositif d’acquisition, un émetteur et un 

récepteur d’ultrasons en mode salves), le principe du marégraphe à 

ultrasons. Il réalise le dispositif ci-contre. 

L’enregistrement des tensions uem (émetteur) et ure (récepteur) 

apparaît sur le document ci-contre. 

Calculer la hauteur d’eau H que l’élève a placée dans l’éprouvette.  

Données : vson = 340 m.s
-1

 ; D = 53 cm  
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