
MPSI2, Louis le Grand Propagation des ondes Semaine du 5 au 12 janvier

Exercices d’application : Questions courtes, hauts-parleurs, lecture sur une cuve à
ondes, ultrasons, Rayleigh,

Culture en sciences physiques : Questions courtes, accordage, stroboscope, tâche
de diffraction, Rayleigh, courbes de Lissajous

Corrigés en TD : Hauts-parleurs, accordage, lecture sur une cuve à ondes, ultra-
sons, Rayleigh, tâche de diffraction

Exercice 1 : Questions courtes
1. À quelle distance se trouve un orage si on entend le tonnerre 5s après avoir vu l’éclair ?

2. Que se passe-t-il si on inverse les fils de l’un des hauts-parleurs d’une paire.

3. Est-il important de se placer en face de hauts-parleurs musicaux pour bien entendre. On pourra
distinguer selon la fréquence du son.

Exercice 2 : Hauts-parleurs et onde stationnaire
On dispose deux hauts-parleurs H1 et H2 face à face sur un axe (Ox), espacés d’une distance d = H1H2
variable. Les deux hauts-parleurs émettent des ondes sonores sinusoïdales (dans la direction des x crois-
sants et décroissants) de même fréquence f = 2kHz, de même amplitude notée A0 et en phase. La vitesse
des ondes sonores est c = 330m · s−1.

On note O le milieu du segment [H1; H2] et on place un
microphone M d’abscisse notée x sur la droite joignant les
deux hauts-parleurs.

H1 H2O

M(x)

1. Établir l’expression de l’onde reçue par le microphone en fonction de sa position x et déterminer son
amplitude A(x) dans les trois zones :

• x Ê d/2

• x É−d/2

• x ∈ [−d/2;d/2]

2. Pour quelles valeurs de d est-elle nulle en x = d/4 ? Tracer dans ce cas l’allure des variations de
A(x). Justifier qu’on parle dans cette zone d’onde stationnaire

3. Comment A(x) varie-t-elle en fonction de x pour x Ê d/2 et pour x É d/2 ? Pour quelles valeurs de
d est-elle maximale?

4. On choisit d = 46cm. Quel doit être l’avance de l’onde de H2 par rapport à celle de H1 pour que
l’amplitude du signal soit nulle pour x Ê d/2.

Exercice 3 : Onde unidimensionnelle
Deux sources ponctuelles distantes d’une distance d émettent chacune une onde progressive sinusoïdale
unidimensionnelle de même fréquence f et de même amplitude se propageant à la même vitesse c, dans
le même sens. Leur déphasage à l’origine est pris nul.

1. Placer, pour chaque onde séparément, les points où la perturbation est maximale :

• à t = 0,
• à t = 1/(2 f ),
• à t = 1/(4 f ).

2. En déduire l’allure de la somme des deux ondes pour d = c
f ; c

2 f ; c
4 f .

3. Retrouver ce résultat en écrivant le champ des perturbations.

Exercice 4 : Cuve à ondes et stroboscope
On observe sur une cuve à ondes une distance entre crêtes de 5mm et la figure est immobile pour une
fréquence du stroboscope de 80Hz. Que peut-on en déduire concernant la vitesse des ondes se propageant
à la surface?
Exercice 5 : Accordage d’instrument à cordes
On rappelle qu’un intervalle d’une octave correspond à une multiplication de la fréquence par 2. Dans la
gamme dite tempérée une octave est partagée en 12 intervalles définissant des rapports entre fréquences
égaux pour former les notes :

do do] ré ré] mi fa fa] sol sol] la la] si do

1. Les quatre cordes d’un alto vibrent aux fréquences ci-dessous, données à ±0,1Hz :

note do2 sol2 ré3 la3

fréquence (Hz) 130,8 196,0 293,7Hz 440Hz

Vérifier, sur l’exemple du Do2 et du La3, que cet accordage suit la gamme tempérée.

2. Déterminer les fréquences des harmoniques des cordes du do2 et du sol2. En déduire que si l’on joue
ces deux notes simultanément, on entendra un battement. Préciser sa fréquence.

3. On choisit d’accorder l’alto en prenant pour référence le la3 à 440Hz et en changeant légèrement les
fréquences des autres cordes pour supprimer ces battements. Quelles seront les fréquences des trois
autres cordes? Quel sera le rapport des fréquences entre deux cordes consécutives? Ces intervalles
sont appelés quintes justes.

Exercice 6 : Lecture sur une cuve à ondes
Les images de la figure 1 représentent l’état de la surface d’une cuve à ondes à différents instants. Une
zone claire représente une crête et une zone sombre un creux. La surface est excitée par deux sources,
distances de 8cm.
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1. On a mesuré une vitesse de propagation de 0,4m·s−1. Déterminer la fréquence à laquelle vibrent les
sources.

2. Les trois images de la figure 1 ont été prises à des intervalles de temps réguliers. On note ∆t la durée
entre deux images. Déterminer la plus petite valeur de ∆t possible et classer les trois images par
ordre chronologique.

3. (a) Comment varie l’amplitude de l’onde au point A avec le temps? Justifier ce comportement en
calculant le déphasage en ce point entre les ondes issues des deux sources.

(b) Même question pour le point B .
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Fig. 1 : Simulations d’une cuve à ondes. Les échelles sont en cm.

Exercice 7 : Interféromètre de Rayleigh
On considère un dispositif de trous d’Young auquel on rajoute deux cylindres de même longueur e =
5,0cm devant chacun des trous, distants de 2a = 2,0cm.

Les cylindres sont initialement remplis
d’air. On éclaire le dispositif avec une
source lumineuse de longueur d’onde dans
le vide λ = 632,8nm et on note D =
30cm la distance entre le plan des trous
et l’écran sur lequel on observe l’intensité
lumineuse.
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1. Établir l’expression de l’interfrange dans le plan de l’écran P et calculer sa valeur pour n = 1 à
l’approximation D À y et D À a.

2. On fait le vide par pompage dans le tube placé devant le trou S1.

(a) Dans quel sens se déplace le système de franges?

(b) On voit défiler entre 21 et 22 franges au centre de l’écran pendant le pompage jusqu’à atteindre
le vide. En déduire la valeur de l’indice n de l’air.

Remarque : Il s’agit ici d’une adaptation du véritable interféromètre de Rayleigh, dans lequel on utilise
un laser et dont les tubes sont beaucoup plus longs (pour pouvoir réaliser le pompage entre autres).

Exercice 8 : Trous d’Young et ultrasons
On alimente deux émetteurs d’ultrasons à l’aide d’un générateur basses fréquences (GBF) délivrant une
tension sinusoïdale de fréquence f en les branchant en dérivation. La célérité des ondes sonores est 330m·
s−1.

Les émetteurs sont séparés d’une distance a =
5,0cm. Un récepteur R d’ultrasons est placé à une
distance d1 de l’émetteur E1 et à une distance d2 de
l’émetteur E2. On peut le déplacer dans le plan P

parallèle au plan des émetteurs situé à une distance
D = 1,0m de celui-ci.
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On relève les positions de R correspondant à un signal d’amplitude maximale. Ces résultats sont repor-
tés dans la table ci-dessous.

k −3 −2 −1 0 1 2 3

y(cm) −48,2 −34,2 −16,2 0 17,4 31,2 48,7

1. Pourquoi branche-t-on les émetteurs en dérivation? Déterminer l’expression de l’intensité sonore
reçue en un point de coordonnée y dans le plan P en utilisant la formule de Fresnel. On effectuera
les approximations pertinentes.

2. Les positions sont repérées avec une incertitude de l’ordre de 5mm. En déduire la fréquence de
l’onde ultrasonore ainsi que l’incertitude sur sa détermination.

3. Déterminer les nouvelles positions des maxima d’amplitude sonore si :

• on place l’écran à D = 1,5m,

• ou on rapproche les source à a = 3,0cm

• ou on remonte selon O y les deux sources de 2cm
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Tracer, en les superposant, les courbes de l’intensité sonore en fonction de y dans les quatre cas.
Exercice 9 : Interférences à l’infini et tâche centrale de diffraction
On considère la diffraction d’une onde plane de longueur d’onde λ se propageant selon #»ez tombant norma-
lement sur une fente infiniment large selon la dimension x et de largeur a selon y . On cherche à retrouver
l’expression de la demi-largeur angulaire du cône de diffraction, notée α.

1. On modélise la fente par un ensemble de sources ponctuelles. Déterminer la différence de marche à
l’infini entre la source au centre de la fente et une source du bord dans une direction θ quelconque.

2. En déduire l’expression de l’angle α pour lequel les interférences entre toutes les sources de la fente
sont destructives. Commenter et retrouver ce résultat par une construction de Fresnel en considérant
un ensemble de N À 1 sources ponctuelles équiréparties sur la fente.

Exercice 10 : Onde stationnaire
On considère deux ondes unidimensionnelles contrapropageantes. L’impulsion sur chacune est formée
d’une seule période d’une oscillation rectangulaire symétrique, de même fréquence f .

Tracer l’allure de l’onde somme :
• quand les deux fronts se rencontrent (instant qu’on définira comme t = 0),

• pour t = T /4,

• pour t = 3T /8,

• pour t = T /2,

• pour t = 3T /4,

• pour t > 2T

On distinguera deux cas selon la phase relative des deux ondes.
Exercice 11 : Ondes unidimensionnelles croisées
On considère deux ondes planes unidimensionnelles sinusoïdales de même fréquence, de même ampli-
tude et contrapropageantes dont les directions de propagation font un angle α assez faible entre elles : la
direction de l’une est donnée par cos(α/2)#»e x + sin(α/2)#»e y pour l’une et −cos(α/2)#»e x + sin(α/2)#»e y
pour l’autre (voir ci-dessous) :

1. Représenter les fronts où la perturbation est respectivement maximale, minimale et nulle pour chaque
onde aux instants t = 0 et t = π

2ω . En déduire l’allure de la figure d’interférences.

2. Retrouver ce résultat en déterminant l’expression du champ des perturbations.

Exercice 12 : Courbes de Lissajous
Un point est animé d’un mouvement plan. Ses coordonnées x et y sont données par :

x = x0 cosωx t y = y0 cos(ωy t +ϕ)

Les trajectoires obtenues sont nommées courbes de Lissajous.

1. À quelles conditions la trajectoire est-elle fermée?
Quelle caractéristique présente alors le mouvement?

2. Tracer l’allure de la trajectoire correspondant à ωy =
3ωx ;ϕ= 0

3. Donner les équations des trajectoires correspondant
à ωx = ωy et ϕ = 0 puis ϕ = π/2 et ϕ = π, et tracer
ces courbes.
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4. E On peut montrer que la trajectoire est toujours une ellipse si ωx =ωy . Montrer que dans ce cas a :
|sinϕ| = B ′B

A′A = D ′D
C ′C , ces distances étant définies sur la trajectoire ci-dessus, pour ϕ=π/4.
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