
Physique : exercices sur les ondes

1 Propagation d’une onde
Niveau : *

On considère une onde qui se propage suivant un axe (Ox) caractérisée par l’équation : P(x,t) = P0cos(ω t -
kx).

1/ Exprimer la période T, la longueur d’onde λ et la vitesse de propagation v en fonction de ω et de k. Calculer
les valeurs de ces grandeurs pour ω = 6800π rad.s−1etk = 20π rad.m−1.

2/ En dévellopant le cosinus dans l’expression de P(x,t), montrer que l’onde progressive considérée peut s’écrire
comme la superposition de deux ondes stationnaires (c’est à dire pour lesquelles les variables de temps et d’espace
sont complètement séparées).

2 Etude d’une vibration sonore
Niveau : **

On considère une source sonore émettant à une fréquence unique, et un microphone placé sur le chemin des ondes
sonores ainsi générées. La distance séparant ces deux objets, donc on négligéra les étendues spatiales respectives,
est d = 2.0 m.

Déterminer les valeurs de la fréquence pour lesquelles les signaux émis par le haut-parleur et reçu par le micro-
phone sont :
1/ en phase
2/ en opposition de phase

3 Les couleurs sous l’eau
Niveau : **

Un plongeur sous-marin cherche à observer des poissons dont il a vu un specimen en surface. Ils étaient alors
apparus de couleur rouge avec, plus concrètement, une domiante à 0.63 m.

1/ Déterminer la longueur d’onde de la lumière réfléchie par ce poisson sous l’eau, sachant que pour cette ra-
diation, l’indice de l’eau vaut 1,324.

2/ Sous quelle couleur percevrait-on, dans l’air, une radiation à cette longueur d’onde ?

3/ Le plongeur mène alors le raisonnement suivant : ’Puisque mes yeux sont habitués à percevoir les couleurs
dans l’air, je dois m’attendre à voir le poisson sous une couleur différente’ . Expliquer en quoi son raisonnement est
faux.

4 Effet Doppler
Niveau : ***

L’effet Doppler consiste en le changement de fréquence d’une onde, causé par le fait que la source de l’inde, son
détecteur, ou les deux à la fois est (sont) en mouvement. On le rencontre couramment. C’est par exemple lui qui
explique qu’un piéton immobile à l’impression que la sirène d’une ambulance émet un son plus aigu quand elle se
rapproche de lui, puis que le son devient plus grave lorsqu’elle s’éloigne.

1



1/ Notons vA la vitesse constance à laquelle roule l’ambulance qui arrive vers le piéton immobile. Elle émet un
son à la fréquence f , et la vitesse du son sera notée v. A quelle vitesse semble se propager le son dans le référentiel
lié à l’ambulance ? En déduire la modification apparente de fréquence qui en résulte.

2/ L’ambulance a maintenant dépassé le piéton et s’éloigne de lui. Répondre aux mêmes questions.
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