
Physique 1ere S  

Exercices de revision 

 

 

 

Exercice 1  

On considère un bateau équipé d’un sonar au niveau de l’eau. 

Ce sonar émet une onde vers le fond de l’océan. Cette onde se 

réfléchit sur le fond de l’océan et est ensuite reçue par un récepteur 

situé au même niveau que le sonar. 

On note p la profondeur de l’océan :  

Un dispositif permet de visualiser l’onde émise et l’onde reçue :  

1- Identifier chaque signal (le signal émis et le signal reçu)  

2- Déterminer la période du signal et sa fréquence. 

3-  Déterminer la durée Δt entre l’émission et la réception du 

signal. 

4- Déterminer la profondeur p.  

Donnée : v(son) = 1500 m.s-1 

 

Exercice 2 
  

        A l’extrémité de l’une des branches d’un diapason, vibrante à la fréquence N = 100Hz, est fixée une tige munie 

d’une fourchette dont les deux pointes sont distantes de d = 2cm. Elles frappent la surface d’une nappe d’eau en 2 

points O1 et O2 où elles déterminent des vibrations sinusoïdales de même amplitude  

a = 1mm, se propageant sur la surface de l’eau à la célérité  V = 40cms-1. Dans cet exercice, on négligera 

l’amortissement des ondes. 

1.      a) Quel phénomène physique se produit-il à la surface libre de l’eau ? 

    b) Qu’observe-t-on sur la surface libre de l’eau ? 

2.      Définir et calculer la longueur d’onde. 

3.      Déterminer le nombre des points immobiles sur le segment [O1, O2]  

 

Exercice 3 

 

Une lame porte maintenant une tige avec 2 pointes verticales fines identiques. Ces deux pointes produisent en deux 

points S1 et S2 de la surface de l’eau au repos des perturbations. La distance entre ces deux pointes est d = S1S2 = 

4cm, f = 100 Hz et v = 0,4 m/s 

1.      Quel phénomène physique observe-t-on sur la surface du liquide ? 

2.      Déterminer l’état vibratoire du point M tel que S1M=2 cm et S2M=1.2 cm 

3.      Déterminer le nombre des points d’amplitudes maximales entre [S1, S2] et leurs positions respectives par 

rapport à I, milieu de S1S2. 

  
 


