
Thème 1 Comprendre                                                                                                             TP1. Etude des ondes mécaniques  progressives. 

Correction TP1.  ETUDE D’ONDES MECANIQUES  PROGRESSIVES 

 
I. ONDE LE LONG D’UNE CORDE 

1. Analyse qualitative 
Question 1 : Sur deux schémas, l’un au-dessus de 

l’autre, représenter l’allure de la corde à deux dates 

différentes t1 et t2. Légender les schémas avec les 

termes suivants :  

perturbation, début, fin, t1, t2, sens de propagation 

de l’onde, distance d parcourue.  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2 : Selon quelle direction, verticale ou horizontale, se déplace :  

- un point de la corde atteint par la perturbation ?  

- l’onde ? 

Un point de la corde, atteint par la perturbation, se déplace verticalement. L’onde se déplace horizontalement 

Il s’agit d’une onde transversale car la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde.  

 

Question 3 :  En déduire le type d’onde qui se propage le long de la corde. 

L’onde qui se propage le long de la corde est transversale.  

 Pourquoi l’onde qui se propage est-elle qualifiée de « progressive » et « à une dimension » ? 

L’onde qui se propage  

- est « progressive » car l’onde se propage de proche en proche ; 

- « à une dimension » car l’onde se propage selon une seule direction. 

  On note v la célérité (ou vitesse de propagation) de l’onde : exprimer la célérité v en fonction des notations de la question a) 

et indiquer les unités de chaque grandeur. 

 v = 
 

      
  avec v en m.s

-1
 ; d en m ; t1 et t2 en s. 

 
2) Analyse quantitative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● On peut calculer le coefficient directeur en prenant les coordonnées de 2 points appartenant à la droite. Entre le 1
er

 et 

l’avant dernier pointage : v = 
  

  
  = 

      

       
 =  8,0 m.s

-1
. On retrouve, aux erreurs de pointage près, la valeur du coefficient 

directeur calculée par le tableur. 

 
 

 

A la date t1      

A la date t2      

● Le graphe x = f(t) est une 

droite passant par l’origine. De 

la forme  y = kx soit x = kt où x 

est la distance parcourue par 

l’onde, t est le temps et k : 

coefficient directeur de la droite. 

 

Ce coefficient directeur se 

calcule par la relation k = 
𝒙

𝒕
 . 

Il correspond à la vitesse 

moyenne de propagation de 

l’onde (toutes les valeurs sont 

prises en compte). 

Le tableur nous donne une 

vitesse moyenne v ≈ 7,9 m.s
-1

. 

entre les dates t1 et t2 

Pointages AviMéca

t x

t(s)s x(m)

0 2,59E-03

0,039 2,62E-01

0,078 5,74E-01

0,117 8,47E-01

0,156 1,19E+00

0,194 1,56E+00

0,233 1,90E+00

y = 7,8883x
R² = 0,9944

0,00E+00

2,00E-01

4,00E-01

6,00E-01

8,00E-01

1,00E+00

1,20E+00

1,40E+00

1,60E+00

1,80E+00

2,00E+00

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

x = f(t)(m)
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II.– MESURE DE LA VITESSE Vair DES US DANS L’AIR : mode salves courtes 
 
 
 

 
 
 
 
 
Question 1 : Donner les caractéristiques des ondes émises.  

Le son se propage sous forme d'une variation de pression créée par la source d’ultrasons. Une succession de zones de compression 

et de dilatation se propagent, sans déplacement de matière. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques. Ondes 

tridimensionnelles. 
 

. Quel est le rôle de l’émetteur et du récepteur d’ultrasons ? 

L'émetteur E génère une onde ultrasonore progressive dans l'air jusqu'aux récepteurs R1 et R2. 

Les signaux sont captés par les récepteurs R1 et R2 qui jouent le rôle de transducteurs en transformant les ondes sonores captées en 

signaux électriques envoyés à l’interface. 
 

 Quel est le rôle de l’interface ? Permet de visualiser les signaux électriques sur l’écran de l’ordinateur. 
 

Question 2 : Quelle relation relie la vitesse v,  la distance d et la durée  t ? Indiquer les unités de chacune des grandeurs ? 

v = d / t   avec d = d2 – d1 : distance séparant les 2 récepteurs et  t : temps nécessaire aux ultrasons pour parcourir la 

distance d. 

 
Distance séparant les 2 récepteurs = 95 cm.   d2 – d1 = 95 cm 
t2 - t1 = 7.9 - 5.1 = 2.8 ms = 2.8 x 10

-3
 s (lecture graphique). 

 
v = d2 – d1 =    0,95           = 339 m.s

-1
.  La valeur théorique de la célérité des US est 340 m.s

-1
. La valeur  

       t2 - t1          2.8 x 10
-3

 s                        expérimentale correspond parfaitement. 

 

 Alimentation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression

