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Parmi les ondes mécaniques progressives, certaines ont la particularité de propager une perturbation
qui se répète périodiquement dans le temps. Ce type d’onde s’appelle onde mécanique progressive
périodique.

−Notion d’onde mécanique progressive périodique :
1- Définitions :
1-1-Onde progressive périodique :
Une onde progressive est dite périodique si la perturbation qui se propage se répète identique à elle-
même à intervalles de temps égaux.

1-2- Onde progressive périodique sinusoïdale :
Une onde périodique sinusoïdale est une onde périodique progressive décrite par une fonction
sinusoïdale du temps.
Exemple :
La pointe d’un vibreur sur la surface de l’eau crée une onde progressive sinusoïdale à la surface de
l’eau.

1-3- Période et fréquence :
La période temporelle ou période T d’un phénomène périodique est la plus petite durée au bout de
laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même.
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La fréquence du phénomène périodique est le nombre de phénomène périodique, effectués par
seconde. = → ∶ é ℎé è ( )∶ é ℎé è ( )
2- Exemples :
-Si on frappe régulièrement la surface d’eau avec une pointe on provoque une onde progressive
périodique.
-Si on agite l’extrémité d’une corde tendue d’une façon périodique.

− Onde progressive périodique à une seule dimension :
1- Etude expérimentale :
Soit une source S imposant une perturbation périodique sinusoïdale au milieu de propagation.
On constate qu’une onde périodique
progressive se propage.

2- Périodicité temporelle et spatiale :
2-1- Périodicité temporelle :

L’élongation de la source S et d’un point M quelconque est en générale différente, mais elles ont la
même périodicité temporelle T.

La période du mouvement de chaque point de la source est imposée par la source S.

2-2- Périodicité spatiale :
L’aspect de la corde à un instant donné est une fonction sinusoïdale de l’abscisse x de chaque point
du milieu.
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Définition :
On appelle période spatiale ou longueur d’onde, notée , la plus petite distance qui sépare

deux points de même état de perturbation.
La longueur d’onde est la distance parcourue par l’onde au cours d’une seule période.

2-3-Relation entre période et longueur d’onde :
La période temporelle et la longueur d’onde sont liées par la relation suivante :

=∨. = ∨ ⟶ ⎩⎨
⎧ ( )é ( )∨ é é é ( . )é ( )

Exemple :
La longueur d’onde d’une onde ultrasonore dont la fréquence vaut 40 Hz et se déplaçant dans l’aire à
la vitesse de 340 . est égale à := ∨ ⟹ = . = , .
3- Comparaison de mouvements de deux points :
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Si M1 et M2 vibrent en phase si | − | = . avec ∈ ∗
Si M1 et M2 vibrent en opposition de phase si | − | = ( + ). avec

4- Etude stroboscopique des phénomènes ondulatoires :
Le stroboscope est un appareil qui émet des éclairs très brefs de fréquence réglable.

4-1- L’immobilité apparente :
Lorsque : = avec ℕ∗
On observe l’onde progressive entretenue en immobilité apparente.
La fréquence maximale des éclairs pour laquelle on observe l’immobilité apparente de  l’onde
progressive est (k=1) : = ( )

4-2- Mouvement ralenti apparent :
Si la fréquence des éclairs diffère peu de la fréquence N du phénomène, on observe un mouvement
ralenti apparent de l’onde progressive entretenue de fréquence apparente , telle que := −

- Si > ⟹ > ; le mouvement ralenti apparent est dans le sens direct (sens réel de la
propagation).

- Si < ⟹ < ; le mouvement ralenti apparent est dans le sens inverse de celui de
propagation.

− Diffraction et dispersion
1- Diffraction d’une onde progressive sinusoïdale :
Soit une onde période rencontrant un obstacle ou une ouverture dont la dimension notée a, si a est
du même ordre de grandeur que la longueur d’onde , l’onde est diffractée : l’ouverture se comporte
comme une source ponctuelle et au-delà l’onde se propage dans toutes les directions.
Le phénomène de diffraction est d’autant plus marqué que l’ouverture est plus petite.
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L’onde diffractée et l’onde incidente ont la même période, la même célérité et, en conséquence, la
même longueur d’onde.

2- Milieu dispersif :
Un milieu de propagation est dispersif si la célérité de l’onde qui se propage dans ce milieu dépend
de la fréquence de cette onde.
-La surface de l’eau est un milieu dispersif.
-L’air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores.


