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I- Caractéristiques des ondes mécaniques progressives : 

Les ondes mécaniques nécessitent un support mécanique pour se propager. 

Exemples : les ondes à la surface de l’eau (support matériel : eau) 

 

1- définition : 

On appelle onde mécanique progressive le phénomène de la propagation d’une perturbation dans un 

milieu matériel sans transport de matière. 

2- Ondes longitudinale et onde transversale : 

  2-1- Onde transversale : 

Une onde est transversale lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s’effectue 

perpendiculairement à la direction de propagation. 

 

Exemples : 

 Onde le long d’une corde. 
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 Onde à la surface de l’eau. 

  

 2-2- Ondes longitudinales : 

Une onde est longitudinale lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s’effectue 

dans la même direction que celle de la propagation. 

 

Exemples : 

 Onde le long d’un ressort. 

 Onde sonore. 

 

II- Propriétés générales des ondes 

1- Direction de propagation : 

 

Une onde se propage, à partir de la source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. 

Il existe ainsi des ondes à une, deux ou trois dimensions. 

1-1-Onde à une dimension : 

Une onde à une dimension a lieu dans une seule direction. C’est le cas, par exemple, de l’onde se 

propageant le long d’une corde. 

1-2- Onde à deux dimensions : 

Une onde à deux dimensions a lieu dans un plan. C’est le cas de l’onde qui engendrée à la surface 

de l’eau lorsqu’on y jette une pierre. 

1-3- Onde à trois dimensions : 

Une onde à trois dimensions a lieu dans l’espace. C’est le cas d’une onde sonore se propage dans 

toutes les directions. 
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2- Célérité d’onde : 

On appelle la célérité ∨ de l’onde la vitesse de propagation de l’onde. C’est le rapport entre la 

distance parcourue par l’onde et la durée ∆𝑡 du parcours.  

La célérité d’une onde dépend des caractéristiques du milieu (nature, densité…). 

 

∨=
𝒅

∆𝒕
    avec   {

∨  𝒆𝒏 𝒎é𝒕𝒓𝒆 𝒑𝒂𝒓 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆 (𝒎 𝒔⁄

𝒅  𝒆𝒏 𝒎é𝒕𝒓𝒆 (𝒎)                            
∆𝒕 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒆 (𝒔)                         

 

o Célérité du son dans l’aire à 20°C : ∨= 340 𝑚 𝑠⁄  

o Célérité du son dans l’eau à 20°C : ∨= 1500 𝑚 𝑠⁄  

o Célérité du son dans l’aire à 20°C : ∨= 300 000 𝑘𝑚 𝑠⁄  

Exemple : 

Un séisme se produisant à 17h 00 est ressenti à une distance de 3600 km de l’épicentre à 17h 10. La 

célérité des premières ondes ressenties est donc égale à : 

∨=
𝒅

𝝉
 

 ∨=
𝟑𝟔𝟎𝟎. 𝟏𝟎𝟑

𝟏𝟎 × 𝟔𝟎
                    

∨= 𝟔, 𝟎. 𝟏𝟎𝟑 𝒎 𝒔⁄             

Onde sonore : 

Une onde sonore est une onde mécanique progressive périodique longitudinale due à des 

successions de compressions et de dilatations de couches fluides (liquides ou gazeux). 

L’oreille humaine est sensible aux ondes sonores dont les fréquences est approximativement  

comprise entre 20Hz et 20kHz. 

Les ondes dont la fréquence est inférieure à 20Hz sont appelées des infrasons et celles dont la 

fréquence est supérieure à 20kHz sont appelées  des ultrasons. 

 

Exercice corrigé : 

On frappe sur un tuyau en métal contenant du méthane liquide. Un capteur enregistre deux 

informations avec un intervalle de 0,6 secondes. A quelle distance L est situé ce capteur du point de 

choc, sachant que : 

 

∨𝑀é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒=∨1= 550 𝑚 𝑠⁄   et ∨𝑀é𝑡𝑎𝑙=∨2= 5000 𝑚 𝑠⁄ . 
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Corrigé  

Dans le métal, l’onde parcourt la distance 𝐿 à la célérité ∨1=
𝐿

𝜏1
= 5000 𝑚 𝑠⁄  pendant la durée 𝜏1. 

Dans le méthane, l’onde parcourt la même distance 𝐿 à la célérité ∨2=
𝐿

𝜏2
= 550 𝑚 𝑠⁄  pendant la 

durée 𝜏2. 

Avec :                         𝜏2 = 𝜏1 + 0,6   et  𝐿 =∨1. 𝜏1 =∨2. 𝜏2  

 

{
𝐿 =∨1. 𝜏1 =∨2. 𝜏2

𝜏2 = 𝜏1 + 0,6       
⟹ ∨1. 𝜏1 =∨2. (𝜏1 + 0,6) ⟹ 𝜏1(∨1−∨2) = 0,6 ∨2 

 

𝜏1 =
0,6 ∨2

∨1−∨2
 ⟹ 𝜏1 =

0,6 × 550

5000 − 550
≈ 74.10−3 𝑠 

 

La distance 𝐿 est : 

𝐿 =∨1. 𝜏1 ⟹ 𝐿 = 550 × 74.10−3 = 370 𝑚74.10−3 

 

 

3- Croisement de deux ondes :  

Lorsque deux ondes se croisent, elles se superposent, sans se perturber mutuellement. 

 

 

4- Retard temporel de l’onde : 

 

Une onde émise par la source S, se propage avec La célérité le long d’une corde, elle atteint le point 

M à la date t et le point M’ à la date ultérieure t’. 

Le point M’ subit la même perturbation que le point M avec un retard 𝜏.  

D’après la définition de la célérité on écrit : 

∨=
𝒅

𝝉
  ⟹    𝝉 =

𝑴𝑴′

∨
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Remarque : 

D’une façon générale l’élongation du point M par rapport au point S s’écrit : 

𝒀𝑴(𝒕) = 𝒀𝑺(𝒕 − 𝝉) 

 

  𝜏 est le retard de M par rapport à S avec :   𝝉 =
𝑺𝑴

∨
  

 ∨ est la célérité de l’onde dans la milieu de propagation.  
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Exercice 1 : Ondes le long d’une corde 1  

Un vibreur est le siège d’un mouvement vibratoire périodique de fréquence f = 100 Hz. Les vibrations qu’il crée se propagent 

le long d’une corde élastique à partir de son extrémité S, avec la célérité v = 8,0 m.s-1. 

      1) Calculer la longueur d’onde de l’onde qui se propage sur la corde. 

       2) Comparer le mouvement de la source vibratoire  le mouvement d’un point A situé à 32 cm de S et celui  

       d’un point B placé à 40 cm de S. 

 

Exercice 2 : Ondes le long d’une corde 2  

Un vibreur de fréquence f = 100 Hz met en vibration l’extrémité d’une corde élastique. La figure ci-dessous représente 

l’aspect de la corde à la date t (obtenu par photographie). 

        1) Combien valent la période, la longueur d’onde et la célérité de l’onde périodique sinusoïdale qui se      

         propage le long de cette corde ? 

        2) A la date t, l’extrémité de la lame est à sa position la plus haute. Représenter l’aspect de la corde aux  

         dates t + 0,0025 s ; t + 0,0050 s ; t + 0,0075 s et t + 0,010 s. 

 

Exercice 3 : Ondes rectilignes sur la cuve à ondes 1   

On utilise une cuve à ondes. On crée des ondes rectilignes à la surface de l’eau. La fréquence de vibration de 

la réglette est f = 50 Hz. Un enregistrement est réalisé et on dispose d’une image de cet enregistrement. 

On voit des lignes claires et noires. On mesure la distance séparant la crête noire de rang n et la même crête 

noire de rang n + 4 ; on trouve l = 16 cm. 

1- L’onde est-elle transversale ou longitudinale ? Justifier la réponse. 
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2- Calculer la longueur d’onde des ondes se propageant à la surface de l’eau ; 

3- Calculer la célérité des ondes. 

4- Comparer les mouvements des points A et B. Justifier la réponse. 

   

Exercice 4 : Ondes circulaires sur la cuve à ondes 2  

On utilise une cuve à ondes. Une pointe S frappe la surface de l’eau de profondeur constante à la fréquence 

 f = 20 Hz. Un enregistrement est réalisé et on dispose d’une image de cet enregistrement. 

On voit des cercles clairs et noirs. On mesure la distance séparant, sur un rayon, le cercle noir de rang n et le 

cercle noir de rang n + 4 ; on trouve d = 18 cm. 

1- Comment peut-on qualifier l’onde obtenue ? 

2- L’onde est-elle transversale ou longitudinale ? Justifier la réponse. 

3- Calculer la longueur d’onde des ondes se propageant à la surface de l’eau ; 

4- Calculer la célérité des ondes. 

5- Sur un rayon, on dispose deux petits morceaux de liège en des points M et N tel que SM = 1,5 cm et 

SN = 10,5 cm. Que peut-on dire des mouvements des points M et N et des mouvements des deux 

bouchons. 

 


