
THEME 3. ONDES & SIGNAUX
CHAP 01. ONDE SONORE

1°) Donner la valeur approchée de la vitesse de propagation d’un
signal sonore dans l’air.

2°) Identifier les milieux de propagation du son dans le dessin.

3°) Justifier pourquoi Averell a raison de poser son oreille sur les rails
pour entendre plus tôt l’arrivée du train.

Ex 2.
Un signal sonore met 3,0 s pour parcourir 1000 m dans l’air. Il par-
court 15 m dans l’eau liquide en 1,0 x 10-2 s.

1°) Calculer les valeurs des vitesses de propagation d’un signal so-
nore dans l’air et dans l’eau liquide.

2°) En comparant ces valeurs, en déduire une propriété concernant
l’influence de l’état physique du milieu sur la vitesse de propagation
d’un signal sonore.

Ex 3.
Un émetteur et un récepteur d’ondes ultrasonores sont placés face à
face. L’onde émise par l’émetteur est perçue 2,5 ms par le récepteur,
2,5 ms après son émission.

1°) Schématiser l’expérience.

2°) Rappeler la vitesse approchée du son dans l’air.

3°) Calculer la distance à laquelle se trouve le récepteur de l’émetteur.

Ex 4.
On frappe à une extrémité d’un tuyau métallique. On mesure un déca-
lage de temps égal à 2,6 s, entre la réception du son lorsqu’il se
propage dans le métal et lorsqu’il se propage dans l’air. La longueur
d du tuyau en acier est égale à 950 m.

1°) Rappeler la vitesse approchée du son dans l’air.

2°) Déterminer le temps mis par l’onde sonore pour parcourir la dis-
tance d = 950 m dans l’air.

3°) En déduire le temps mis par l’onde sonore pour parcourir la même
distance mais dans le tuyau métallique.

4°) En déduire alors la valeur de la vitesse de propagation du son
dans l’acier.

5°) Quelle propriété sur la vitesse de l’onde sonore est mise en évi-
dence ?

Ex 5.
Le pécheur utilise un sonar pour connaître la profondeur d’eau sous
le bateau et repérer d’éventuels bancs de poissons. Le sonar émet
des ultrasons à la verticale du bateau, vers le fond marin. Lorsque les
ultrasons rencontrent un obstacle, ils sont réfléchis; une partie est
ensuite captée par le sonar.
Le sonar calcule l’intervalle d temps séparant l’émission et la récep-
tion d’une salve ultrasonore envoyée vers le fond et qui rebondit sur
le fond marin avant de revenir vers le bateau. L’intervalle de temps
est 25 ms.

Quelle est la profondeur du fond marin sous le bateau ? La célérité de
l’onde sonore dans l’eau est v = 1500 m/s.

Ex 6.
Pour se diriger dans l’obscurité ou chasser des insectes, certaines
chauves-souris ont développé un système de sonar fondé sur la
production et la réception d’ultrasons: l’écholocation.

Vitesse de propagation d’un signal sonore
Ex 1.

1. A quel domaine de fréquence appartient l’onde émise par la chauve
souris ?
2. Est-ce une onde mécanique ou électromagnétique ?
3. Cette onde est-elle transversale ou longitudinale ?
4. La durée mise par les ondes pour revenir à la chauve-souris permet
à cette dernière, après réflexion de l’onde sur une proie, d’apprécier
la distance la séparant de cette proie, un papillon par exemple.
Le signal émis apr la chauve-souris lui revient après une durée
 = 16,7 ms. Estimer la distance qui sépare la chauve-souris du pa-
pillon. On rappelle la vitesse de l’onde émise par la chauve-souris
v = 340 m/s.
Période et fréquence d’un signal
Ex 7.
1°) On visualise le signal sonore émis par un diapason. Comment
peut-on qualifier la nature de ce signal ?

2°) Déterminer la période T du signal. Bien détailler la méthode.

3°) En déduire la fréquence correspondante.

4°) Le signal sonore émis par le diapason est-il audible par l’oreille
humaine ? Rappeler le domaine des fréquences des sons audibles
par l’être humain.

Ex 8.
La sirène utilisée en France pour alerter une population émet un
signal sonore de fréquence F = 380 Hz.
Calculer la période de ce signal sonore.



Ex 11.
Le piano peut jouer la note Do7 qui a une fréquence de 4 186 Hz.
La flute traversière peut émettre un son dont la représentation tem-
porelle est affichée ci-dessous

Lequel des deux instruments émet la note la plus élevée ?

Ex 12.
On réalise les enregistrements des si-
gnaux sonores émis par un diapason et
une guitare. On est sur une base de
temps de 2 ms/div et une sensibilté
verticale de 200 mV/div.

1°) Attribuer le signal à l’instrument
correspondant. Bien justifier votre ré-
ponse.

2°) Déterminer la période de chacun des
sons. En déduire leur fréquence.

3°) La guitare est accordée si les deux
fréquences sont égales. Est-ce le cas ?

4°) Le microphone est placé à la même
distance des deux sources sonores.
Lequel des deux sons a le niveau d’in-
tensité sonore le plus grand ?

INTENSITE ET NIVEAU SONORES.
Ex 13.
1°) Rappeler la notion d’intensité sonore.

2°) Rappeler la notion de niveau sonore. Calculer le niveau sonore
correspondant à une intensité sonore de 50,0 x 10-6 W/m².

3°) On a représenté les intensités sonores I et les niveaux sonores
LdB correspondants sur un même axe. Comment I évolue-t-elle lors-
que LdB augmente ?

I (W.m-2)

L(dB) 64

5,0 x 10-6

67

10,0 x 10-6

70 73

80,0 x 10-6

6°) Rappeler les paramètres qui interviennent dans les risques liés à
une exposition sonore.

4°) Vérifier que I et LdB ne sont pas proportionnelles.

5°) Lorsque l’intensité sonore I double, le niveau sonore LdB aug-
mente de 3 décibels. Compléter le tableau ci-dessous à l’aide de
l’information précédente.
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3°) A l’aide de ces deux visualisations , justifier que la même note de
même fréquence donne des sensations différentes selon l’instru-
ment. Introduire la notion de timbre.

CARACTERISTIQUE ACOUSTIQUE MUSICALE
Ex 10.
1°) Rappeler la notion de hauteur d’une note.

2°) On visualise ci-dessous, la même note mais jouée par deux ins-
truments. Calculer la hauteur de cette note.

COMMENT UN INSTRUMENT PRODUIT UN SON ?
Ex 9.
1°) Expliquer comment un signal sonore peut-
être émis par le piano ?

2°) Utiliser le nuage de mots ci-dessous pour
indiquer les conditions d’émission d’un si-
gnal sonore:
objet - caisse - signal - résonance - amplifica-
tion sonore - vibration.

3°) Expliquer comment un signal sonore peut-
être émis par un instrument à vent.


