
Ondes et signaux

1 Ondes mécaniques

Ch 16 Ondes mécaniques

I_ Ondes dans la matière

1°) Expériences
a) On soulève et on rabat brusquement l'extrémité d'un corde posée sur une table. 

 
La perturbation se propage jusqu'à l'autre extrémité de la corde.

b) On comprime les premières spires d'un ressort horizontal puis on les relâche.

La compression des spires se propage jusqu'à l'autre extrémité du ressort.

c) Ondes à la surface de l'eau
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L'air comprimé pulsé crée à la surface de l'eau des rides circulaires concentriques qui se 
propagent.

d) Ondes sonores 
Un haut-parleur alimenté par un GBF émet des ondes sonores qui se propagent dans la salle.

e) Conclusion:
Dans les expériences précédentes, on impose à un milieu matériel (corde, ressort, eau, air) 
une perturbation qui se propage sans que celui-ci se déplace. 

2°) Onde mécanique
La propagation d'un perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière mais avec 
transport d'énergie, définit une onde mécanique. La propagation a lieu selon une ou plusieurs 
directions de l'espace.
Il existe des ondes mécaniques longitudinales et transversales. 

3°) Ondes longitudinales

Dans le cas du ressort, la compression se fait dans la même direction que celle de 
propagation: l'onde mécanique est longitudinale.
Définition: une onde est longitudinale lorsque la perturbation du milieu matériel a lieu 
parallèlement à la direction de propagation de la perturbation.

4°) Onde transversale
Onde le long de la corde: la perturbation a lieu perpendiculairement à la direction de la corde.
Définition:
Une onde est transversale lorsque la perturbation du milieu matériel a lieu perpendiculairement
à la direction de propagation de la perturbation.

II_ Propriété des ondes mécaniques

1°) Mécanisme de propagation
L'élasticité des milieux matériels explique la création et la propagation des perturbations.     
La perturbation se propage de proche en proche par déformation élastique du milieu matériel.

2°) Direction de propagation
Corde, ressort: propagation suivant une dimension.
Eau: propagation suivant deux  dimensions.
Air: propagation suivant trois dimensions.
Une onde mécanique se propage à partir de sa source dans toutes les directions qui lui sont 
offertes.     
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3°) Transport d'énergie
Pour la corde: variation de la position de chaque point de la corde au passage de la 
perturbation. 
Il y a donc variation d'énergie potentielle de pesanteur pour ces points.
La source a communiqué de l'énergie potentielle de pesanteur à tous les points de la corde. 
Il y a donc transport d'énergie sans transport de matière. 
Si présence de frottement: diminution de l'énergie au cours de la propagation et 
amortissement de la perturbation.                  
  
4°) Superposition d'ondes
Deux ondes mécaniques se propageant dans des directions opposées se croisent sans subir 
de changement. 
https://www.youtube.com/watch?v=sN9SG9UuZNU

5°) Elongation et amplitude d'une onde mécanique
L'élongation d'un point du milieu matériel où se propage l'onde est la longueur dont s'est 
déplacé le point au passage de la perturbation.
L'amplitude de l'onde est l'élongation maximale de chaque point.

III_ Célérité d'une onde mécanique

1°) Définition
La célérité d'une onde mécanique est la vitesse à laquelle se déplace la perturbation à l'origine
de l'onde.
Si l'onde passe au point M d'abscisse xM à la date t1 puis au point N d'abscisse xN à la date t1 , 
la célérité c de l'onde est donnée par :  

On a :  
c=

xN−xM

t2−t1
    c en m.s-1 si x en m et t en s. 

2°) Influence des propriétés du milieu sur la célérité
La célérité d'une onde mécanique dans un milieu dépend de sa « rigidité ».
Plus un milieu matériel est déformable, plus la célérité des ondes mécaniques sera faible et 
inversement.

Pour la corde: c augmente avec la tension imposée.

On montre que c=√ T
μ  avec T:tension de la corde et  :masse par unité de longueur.

Pour le ressort: c=√ kL
μ  avec k : constante de raideur du ressort , L: longueur et  : masse 

par unité de longueur.
Pour les fluides, c dépend de la densité, de la température et de la pression.

IV_ Retard d'une onde progressive 

On considère une onde progressive rectiligne se propageant à partir d'une source S à la 
célérité c.

https://www.youtube.com/watch?v=sN9SG9UuZNU


Quelle est la durée  mise par l'onde pour aller de S à M ?

τ=
xM−xS

c
    

Par définition,  est le  retard de l'onde entre S et M 
M reproduit le mouvement de la source S avec un retard  
Le retard  de l'onde entre deux points M et N le long de la direction de propagation est: 

τ=
xN−xM

c
  

V_ Les ondes progressives périodiques

Lorsque le mouvement d'une source de perturbation d'un milieu est périodique, l'onde qu'elle 
créée est périodique.

1°) Période, fréquence et longueur d'onde
Lorsque le mouvement d'un point du milieu où se propage l'onde présente un motif qui se 
reproduit à intervalle temps régulier, l'onde est périodique. 
La durée du motif est la période notée T (en s).
Le nombre de motifs qui se reproduisent en une seconde est la fréquence f (en Hz).

T et f sont liées par la relation T = 1/f.
La distance entre 2 motifs identiques successifs de l'onde est la longueur d'onde λ (en m). 
 
2°) Onde sinusoïdale
Un vibreur impose à une corde un mouvement périodique de fréquence f.
Un onde progressive d'allure sinusoïdale de fréquence f se déplace le long de la corde. 
Observation du mouvement d'un point M de la corde.     

y

x

t
0
  

S
M 

S

y

x

M 
t
1
 

O
x

M
 

x
M
 

0

y
M

tT 3T 4T2T

y
Mmax



3°) Célérité d'une onde
La célérité c d'un onde périodique est donnée par c = λ/T. 
Avec λ, la longueur d'onde et T, la période de l'onde. 
Pour les ondes sonores dans l'air : c = 340 m/s (à 20°C et 1000 hPa).
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