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Physique 
Exercices supplémentaire 

 
Exercice 1 
 
La pointe S d’un vibreur frappe verticalement la surface d’une nappe d’eau. La fréquence des vibrations 
est f = 50 Hz. 
On observe à la surface de l’eau des rides circulaires concentriques en S. La distance D séparant 10 rides 
consécutives vaut 18 cm. 
1. Les ondes qui se propagent à la surface de l’eau sont transversales. Justifier cette affirmation. 
2. Que représente la distance entre deux rides consécutives ? 
3. Déterminer la longueur d’onde λ des ondes qui se propagent à la surface de l’eau. 
4. Déterminer la valeur v de la célérité des ondes à la surface de l’eau. 
5. Un point A, se trouvant à une distance d = 5 cm de S, vibre-t-il en phase ou en opposition de phase avec 

S ? Justifier. 
6. On éclaire la surface de l’eau par un stroboscope de fréquence réglable fe. Déterminer la plus grande 

valeur de fe donnant une immobilité apparente de la surface de l’eau.  
7. On fixe la fréquence fe du stroboscope sur 52 Hz. On observe une propagation apparente lente des 

ondes. Préciser le sens de ce mouvement apparent. 
 
Exercice 2                           
 
La pointe d’un vibreur de fréquence f = 20 Hz, frappe, en un point S, la 
surface de l’eau d’une cuve à onde dont les parois empêchent toute 
réflexion. Des ondes circulaires se propagent alors à la surface de l’eau. La 
figure ci-contre illustre la situation à une date t.  
Tout phénomène d’amortissement sera négligé. 
On donne : d = 7,2 cm. 
 
1. L’onde à la surface de la cuve est transversale. Justifier la réponse. 
2. Déterminer la longueur d’onde λ des ondes se propageant à la surface de 

l’eau. 
3. Calculer la célérité de propagation des ondes à la surface de l’eau. 
4. M et N sont deux points de la surface de l’eau tel que S, M et N sont alignés. SM = 8,1 cm et           SN 

= 10,8 cm. Comparer les mouvements des points M et N. 
 
 
Exercice 3 
 
Une lame vibrante entretenue vibre avec une fréquence f = 30 Hz. Une fourche, comportant deux pointes, 
est solidaire de cette lame. Les pointes frappent, en deux points S1 et S2, la surface de l'eau d'une cuve à 
ondes dont les parois empêchent toute réflexion. Ces points constituent ainsi deux sources identiques de 
vibrations sinusoïdales transversales de même fréquence f, de même amplitude et en phase. La célérité de 
propagation des ondes à la surface de l’eau est V = 30 cm.s-1.  
On donne S1S2 = 16,4 cm. 
 
1. Nommer le phénomène observé entre S1 et S2. Justifier la réponse.  
2. Montrer que la longueur d’onde λ des ondes se propageant à la surface de l’eau vaut 1,0 cm. 

Collège des Saints Cœurs 
Ain Najm 

 
Classe : S2S 
Date : Octobre 2009 
 

d 



2 
 

3. A et B sont deux points appartenant au segment [S1S2]. Déterminer la distance minimale qui sépare A 
de B si : 
3.1.A et B vibrent avec une amplitude maximale. 
3.2.A et B vibrent avec une amplitude minimale. 
3.3.A vibre avec une amplitude maximale, B avec une amplitude minimale. 

4. Déterminer le nombre de franges d’amplitudes maximales. 
5. Déterminer le nombre de franges d’amplitudes minimales. 
6. Déterminer les positions des points du segment [S1S2] qui vibrent avec une amplitude minimale. 
7. Déterminer l’intervalle de fréquences auquel doit appartenir f pour augmenter le nombre de franges 

d’amplitude maximale de 4 franges. 
 
Exercice 4        
 
On dispose au laboratoire d’un disque noir muni d’une tache blanche. La fréquence f de rotation du disque 
est inconnue. Le professeur demande aux élèves de proposer un protocole expérimental permettant de 
déterminer f. Pour les aider dans cette tâche, le professeur suggère d’utiliser un stroboscope émettant des 
éclairs de fréquence réglable fe et propose le questionnement ci-dessous. 
 
1. En supposant que f = 84 Hz, donner toutes les valeurs de fe permettant d’observer une immobilité 

apparente du disque avec une seule tache blanche. On donne : 20 Hz ≤ fe ≤ 260 Hz. 
2. Déduire de la question précédente un protocole expérimental permettant de déterminer f. 
3. Après avoir terminé le travail demandé, un des élèves curieux essaye de réaliser quelques observations 

stroboscopiques. Dans le cas où f = 84 Hz, qu’observe-t-il si : 
3.1.fe = 86 Hz ? 
3.2.fe = 252 Hz ? 

 
 
 


	1. L’onde à la surface de la cuve est transversale. Justifier la réponse.

