
ONDES - TRAVAUX DIRIGES N° 2 

Superposition d’ondes 

 

Exercice n° 1 : Lithrotritie 
 
Pour détruire un calcul rénal, corps solide à l’intérieur du rein, on utilise une 
onde ultrasonore créée par plusieurs sources placées autour d’un patient. 
 
1) Quel est l’intérêt d’utiliser plusieurs ondes ?  
2) Quelle précaution doit-on prendre pour alimenter les différents émetteurs ? 
 
Exercice n° 2 : Observation d’interférences 
 
Deux ondes de même fréquence sont émises par des points sources S1 et S2 
dans des directions voisines de l’axe (S1S2) qui les joint. Un écran est placé 
perpendiculairement à cet axe. On note C l’intersection. 
 
1) Sans faire de calculs, peut-on prévoir la forme de la figure d’interférence ? 
2) Les vibrations sont émises en phase par les sources S1 et S2. A quelle 

condition le point C est-il un lieu d’interférences constructives ? 
destructives ? 

 
Exercice n° 3 : Interférences dans une cuve à onde 
 
Diverses expériences sont effectuées dans une cuve à onde, afin de déterminer certaines caractéristiques de 
l’onde. 
 
1) On produit des ondes progressives circulaires à la surface de l’eau en utilisant une cuve à ondes. La 

célérité c de l’onde est mesurée et vaut 40 cm/s. Le point source S de la surface du liquide dans la cuve à 
ondes est animé d’un mouvement vertical sinusoïdal de fréquence f = 20 Hz et l’amplitude a supposée 
constante a = 2 mm (on néglige l’amortissement dû aux forces de frottement). 

a) Calculer la longueur d’onde  de l’onde progressive.  
b) On considère un point M de la surface de l’eau situé à d=12 cm du point S. Le point M vibre-t-il en 

phase ou en opposition de phase avec le point source S ? Justifier.  
 

2) On réalise maintenant des interférences à la surface de l’eau. Deux points sources synchrones, notés S1 et 
S2, vibrant en phase et de même amplitude a=2 mm, émettent chacun une onde progressive. On 
s’intéresse à leurs interférences en un point noté P.  
a) Déterminer l’amplitude des vibrations d’un point noté P1 de la surface de l’eau tel que S1P1 = 8,0 cm et 

S2P1 = 17,0 cm en justifiant la réponse.  
b) Déterminer l’amplitude des vibrations d’un point noté P2 de la surface de l’eau tel que S1P2 =20,0 cm 

et S2P2 = 4,0 cm en justifiant la réponse.  
 
Exercice n° 4 : Trombone de Koenig 
 
Un trombone de Koenig est formé de deux tubes coudés, dont l'un est fixe et muni de deux ouvertures, et 

l'autre coulisse. Une source sonore de fréquence f = 1.5 kHz est placée devant une ouverture et un 

microphone relié à un oscilloscope. Le déplacement L du tube coulissant est mesuré avec une règle graduée.  



TSI 1 - Lycée Pierre-Paul Riquet        

 

1) Expliquez pourquoi le microphone reçoit deux ondes sonores alors qu'il n'y a qu'un seul 

haut-parleur.  

2) Les deux parcours sont exactement de même longueur lorsque L=0. Qu’observe-t-on à 

l’oscilloscope ? 

3) Quelle est la différence de marche entre les deux ondes reçues par le micro pour une 

valeur de L quelconque ?  

4) Décrire ce qu’il se passe lorsque l'on augmente L à partir de L = 0 ?  

5) L’amplitude passe par 2 minima successifs lorsqu’on déplace le tube de 11.50 cm. En 

déduire la célérité de l’onde. 

Exercice n° 5 :  

Lors d’un concert dans une salle, des spectateurs arrivés un peu en retard s’étonnent 

d’entendre de la musique alors qu’ils sont encore dans le hall et donc séparés de la scène 

par un mur très bien isolé phoniquement. Ils remarquent cependant que la porte, d’une 

largeur de 1,00 m, est ouverte. La situation est représentée sur le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quel phénomène physique permet d’expliquer l’observation faite par les retardataires ? 

2) Ont-ils entendu préférentiellement dans le hall des sons graves (f = 100 Hz) ou des sons 

très aigus (f = 10000 Hz) ? Justifier la réponse. 

 

 

 


