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TP n°8 – Cuve à ondes de surface 
 

Objectifs : 

▪ Mesurer la relation de dispersion des ondes de surface 

▪ Observer les phénomènes d’interférences et de diffraction 

▪ (si temps) Observer qualitativement l’effet Doppler 

 

NB : le coefficient de tension superficielle de l’eau vaut 𝛾 = 72 10−3𝑁. 𝑚−1 

NB : cet énoncé est largement inspiré d’un texte trouvé sur le web 

 

 

 

1. Eléments théoriques sur les ondes de surface 
 

1.1. Relation de dispersion 
 

 

 

1.2. Deux cas limites : Ondes de gravité – Ondes capillaires 
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1.3. Influence de la profondeur 
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2. Manipulations avec la cuve à ondes 
 

2.1. Présentation de la cuve et prise en main 

 
Le stroboscope est synchronisé avec le générateur d’ondes périodiques (i.e. ils ont la même période temporelle). Il 

permet d’obtenir une image fixe en émettant un flash lumineux à chaque fois que l’onde est dans le même état. 

 

On pourra modifier l’amplitude d’excitation des ondes pour une meilleure visualisation. 

La profondeur de pénétration des tubes excitateurs a aussi une influence sur la visibilité. 

 

 

 

2.2. Mesure de la relation de dispersion 
 

❖ A l’aide d’une source ponctuelle, générer des ondes circulaires. Proposer une méthode pour mesurer le 

« grandissement optique » entre « l’image de l’onde » sur l’écran dépoli et l’onde à la surface de l’eau, puis 

réaliser la mesure 

❖ Mesurer la longueur d’onde pour différentes fréquences temporelles. Tracer 𝜔2 = 𝑓(𝑘) 

❖ Entrer la formule théorique dans LibreOffice, et confronter votre courbe expérimentale à la formule théorique 

 

 

Attention : On pourra vérifier que le terme en 𝑘3 dans la relation de dispersion la rend particulièrement sensible 

aux incertitudes expérimentales sur la mesure de 𝑘. En général, le facteur limitant est la détermination du facteur 

de « grandissement » entre la longueur d’onde mesurée sur l’écran dépoli et celle que l’on cherche vraiment à 

mesurer, à la surface de l’eau. Cette mesure semble assez sensible à la hauteur à laquelle on place l’objet étalon 

pour mesure le grandissement : refaites la mesure en vous assurant de placer un objet à la surface de l’eau, au 

même niveau, donc, que les ondes à mesurer. 

NB : un grandissement de 1,8 (semble assez sensible à la hauteur d’eau dans la cuve) permet une bonne 

adéquation entre mesure et formule théorique. 
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2.3. Interférences 
 

❖ Comment reconnaître une « frange sombre » dans le cas des interférences entre ondes de surface ? 

 

❖ En utilisant deux sources ponctuelles, montrer que l’on observe des zones où l’amplitude des vagues est 

presque nulle (on pourra stopper le stroboscope pour repérer plus facilement ces zones) 

 

❖ A une distance 𝑫 donnée des sources (à fixer, la prendre assez grande) : 

▪ la distance entre deux franges sombres est quasi indépendante du couple de franges considéré 

▪ mesurer cette distance (« l’interfrange » 𝒊) pour différentes longueur d’onde 𝝀 (3-4 points) 

 

❖ La relation 𝑖 =
𝜆𝐷

𝑎
 est-elle vérifiée ici ? (𝒂 est la distance entre les deux sources ponctuelles)  

 

 

 

2.4. Diffraction 
 

❖ Utiliser la source à onde plane et insérer des obstacles sur le chemin de 

l’onde de façon à former une petite ouverture (cf. illustration ci-contre) 

 

❖ Visualiser la diffraction des ondes lors de leur passage à travers l’ouverture, 

et vérifier que la loi semi-quantitative de diffraction vue en PCSI est bien 

vérifiée 

 

 

 

2.5. (si temps) Effet Doppler 
 

Lorsqu’une source d’onde est en mouvement par rapport à un capteur d’onde, le capteur perçoit une fréquence de 

l’onde qui n’est pas la fréquence émise par la source : c’est l’effet Doppler. 

 

❖ Essayer de mettre en évidence qualitativement cet effet avec les ondes de surface : 

o en déplaçant la source 

o ou en utilisant un obstacle jouant le rôle d’un réflecteur en mouvement 


