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L’OSCILLATEUR HARMONIQUE 

1. PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES 

Un mouvement périodique est un mouvement qui se reproduit, identiquement à lui-même, au 

bout d’intervalles de temps réguliers. 

   Exemples : rotation de la terre autour du soleil, rotation de la lune  

           autour de la terre, balancier d’une horloge, les marées,  

           les saisons, les battements cardiaques, le pendule, …. 

2. MOUVEMENTS D’OSCILLATION 

A. Un oscillateur est un objet qui décrit un mouvement périodique autour d’une position  

  d’équilibre. 

   Exemples : pendule, lame vibrante, diapason, courant alternatif,  

B. L’élongation y(t) d’un point P est la valeur algébrique de l’écart 

  de P par rapport à la position d’équilibre. 

  L’élongation s’exprime en mètre m 

C. La période T est la durée d’une oscillation complète 

  c.-à-d la durée entre deux positions identiques. 

  La période T s’exprime en seconde 

D. La fréquence f est le nombre d’oscillations par seconde.  

  La fréquence 
T

1f  s’exprime en Hertz Hz 

3. MOUVEMENTS HARMONIQUES 

3.1. Expérience 

Faisons un pendule avec un entonnoir rempli de sable fin et suspendu au-dessus d’un 

support horizontal mobile. La verticale est la position d’équilibre du pendule. Si on 

l’écarte de sa position d’équilibre et qu’on l’abandonne, il va osciller et le sable fin en 

tombant sur le papier formera une trajectoire 

rectiligne. 

Si on déplace la feuille de papier avec une vitesse 

constante, le sable va dessiner une sinusoïde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Conclusions 

Un mouvement d’oscillation dont la représentation graphique de l’élongation en fonction 

du temps est une sinusoïde est un mouvement harmonique dont l’équation est    

   
f2

T

2
  avec

tsinA)t(y

 

     : pulsation en rad/s 

     : phase à l’origine en rad 

    A : L’amplitude est l’élongation maximale.  
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4. EXERCICES 

4.1. Un mouvement harmonique est enregistré sur une feuille de papier qui défile à la vitesse 

de 30 cm/min. Le même élément de courbe se retrouve tous les 0,8 cm.  

Quelles sont la période et la fréquence de l’oscillateur ? 

4.2. Les figures ci-dessous constituent les enregistrements de phénomènes périodiques. 

  a) Déterminer leur période et fréquence. 

  b) Quels sont ceux correspondant à un mouvement harmonique? 

 

4.3. Écrire l’équation d’un mouvement harmonique d’amplitude 3 cm, de fréquence 20 Hz, et 

dont l’élongation est maximale à l’instant t = 0. 

4.4. Écrire l’équation d’un mouvement harmonique d’amplitude 2 cm, de période 10 s, et dont 

l’élongation est nulle et décroissante à l’instant t = 0 

4.5. Un oscillateur harmonique a pour équation (y en cm, t en s): 

    y(t) = 3 sin t
4

 

  a) Déterminer sa fréquence. 

  b) Calculer sa vitesse à l’instant t = 4 s. 

  c) Etablir l’équation d’un mouvement harmonique d’amplitude double, de  

       même période, et en retard d’un quart de période. 

  d) Construire le graphique de l’élongation en fonction du temps. 

4.6. Déterminez l’amplitude, la période et la constante de phase des mouvements harmoniques 

suivants: 
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ACOUSTIQUE : LE SON 

1. PRODUCTION DU SON 

1.1. Expériences 

Une tige métallique fixée à l'extrémité d'un étau,  

produit un son lorsqu'elle vibre rapidement.  

L'angle entre la position A et la position B ou B'  

est appelé amplitude. Le son sera d'autant plus  

aigu que la lame est courte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Une bouteille remplie d’eau émet un son si on souffle à son extrémité. Le son sera 

d’autant plus aigu que le niveau d’eau dans la bouteille est élevé 

 

Un fil d’acier tendu va émettre un son si on  

le pince, on le frotte ou on le frappe. Le son  

produit sera d’autant plus aigu que le fil est  

tendu.  

 

 

  

Un diapason frappé par un objet vibre et produit un son. 

On peut mettre la vibration en évidence en plaçant un  

pendule contre le diapason. Le pendule va se mettre à  

osciller.  

 

 

 

Les cordes vocales qui ne sont que deux lamelles de peaux tendues, émettent des sons en 

vibrant lors de l'expiration d'air. En faisant varier la tension des cordes vocales ou en 

changeant la forme de la bouche ou en modifiant la position de la langue, on peut créer 

une grande variété de sons 

1.2. Conclusion 

Un émetteur sonore est un oscillateur harmonique. Ces vibrations peuvent être produites 

en frappant, en frottant, en pinçant, en soufflant, . 

2. CARACTERISTIQUES DU SON 

Le son possède trois qualités physiologiques distinctes : 

  - l'intensité qui distingue un son fort d'un son faible 

 - la hauteur qui distingue un son grave d'un son aigu 

 - le timbre qui distingue les sons de même intensité et de même hauteur mais émis par  

    des instruments différents. 
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2.1. Intensité du son 

L'intensité d'un son dépend de l'amplitude des vibrations émises par la source : plus  

l’amplitude du mouvement vibratoire de la source est grande, plus le son est fort. 

L’unité d’intensité est le watt par mètre (W/m²). Cette unité correspond à une énergie de 

1 joule par seconde à travers une surface de 1 m².  

Le seuil d’audition càd l’intensité I0 minimale audible est de 10
-12

 W/m². Le seuil de la 

douleur est atteint lorsqu’on dépasse 1 W/m² 

 

Echelle décibel 

Comme l’intervalle d’intensité est très grand, on définit une nouvelle unité, le décibel db 

par la relation : 

   
0I

I
log10   en décibel 

       avec I intensité du son 

Exemples :    

  15 db : tic tac d’une montre 

  20 db : forêt calme, intérieur d’un studio de radiodiffusion 

  30 db : murmures, pluie fine, bruissement des feuilles 

  35 db : bruit moyen tolérable de nuit 

   45 db : circulation routière normale 

  55 à 60 db : conversation animée 

  70 db : circulation routière moyenne, cri 

  80 db : vélomoteur 

  90 db : un gros camion 

  100 db : marteau piqueur, circulation routière intense, sifflet de train 

  115 db : klaxon de voiture 

  120 db : sableuse, klaxon de voiture, moto à échappement libre 

  140 : db un avion à réaction 

  Au delà de 140 db, le son peut provoquer des lésions dans l'oreille 

Remarque :  L’intensité du son diminue lorsqu’on s’éloigne de la source car il y a  

   amortissement du son par le milieu de propagation 

Remarque :  La législation prévoit un niveau maximum d’intensité sonore durant un  

   temps déterminé. Plus la durée d’exposition est long, plus l’intensité est  

   faible. 

     90 db pendant 8 h 

     93 db pendant 4h 

     96 db pendant 2 h 
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2.2. Hauteur du son 

La hauteur du son dépend de la fréquence du son. Le son audible a une fréquence qui 

varie entre 20 Hz et 20 kHz.   

Plus la fréquence est grande, plus le son est aigu  

Plus la fréquence est petite plus le son est grave. 

Exemples de sons émis :  

  voix humaine : 88 – 1056 Hz   disques, bandes : 150 – 6000 Hz 

  piano : 27 – 3620 Hz    la musique : 30 Hz et 4500 Hz 

  téléphone : 200 – 2048 Hz 

Remarque 

Le seuil d’audibilité est le niveau sonore minimum perceptible. Sa valeur dépend de la 

fréquence. 

  Seuil d’audibilité :   0 db    15 db    37 db  52 db 

  fréquence  1000 Hz 300 Hz  100 Hz  50 Hz 

Remarque  

Le seuil de douleur est le niveau sonore au-dessus duquel un son provoque une sensation 

douloureuse. Sa valeur dépend de la fréquence. 

A une fréquence de 1000 Hz, le seuil de douleur est 120 db 

2.3. Timbre du son 

Le timbre permet de distinguer deux sons, identiques en amplitude et hauteur, émis par 

deux instruments différents. 
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3. CLASSEMENT DES SONS 

3.1. Infrasons 

Les infrasons ont des fréquences inférieures à 20 Hz. Ces sons peuvent se transmettre sur 

des centaines de kilomètres car ils sont peu absorbés par le milieu. Ils sont produits par 

les volcans, les tremblements de terre, les orages, le vent.  

Certains animaux détectent les infrasons (pigeons, chiens, rats....). Cela explique leur 

comportement annonciateur de catastrophes car ils perçoivent les infrasons dès le début 

du phénomène 

3.2. Ultrasons 

Les ultrasons ont des fréquences supérieures à 20.000 Hz. Ils sont très vite absorbés par 

le milieu mais ils ont l'avantage de se réfléchir facilement à la surface de séparation de 2 

milieux et d’être très directionnels. 

     Exemples : Mesure de la distance entre la coque du bateau et le fond de l'océan 

   Détection des bancs de poissons ( sonar ) 

   Dislocation de calculs vésicaux 

   Echographie prénatale, …  

   Soudure aux ultrasons 

Certains animaux s’orientent, communiquent ou chassent grâce aux ultrasons  

  ( dauphins, chauves-souris, chiens ) 

4. VITESSE ET PROPAGATION DU SON 

Le son ne se propage pas dans le vide. 

Le son se transmet mieux dans l’eau que dans l’air. 

Le son se transmet plus ou moins bien dans les milieux matériels élastiques : l'air, l'eau, le bois, 

le sol, l’acier, ... Pour percevoir un son, il faut une série ininterrompue de milieux matériels 

élastiques qui puissent répéter les vibrations émises par la source. En général, les solides 

propagent mieux le son que les liquides qui eux-mêmes propagent mieux le son que les gaz. 

Pour atténuer un son, il faut utiliser des milieux peu élastiques : ouate, feutre, tentures, laine, 

liège, l'amiante,…. 

La vitesse du son dépend de la température et de la nature du milieu. Pour un gaz, la vitesse du 

son dépend aussi de la pression. 

   Vitesse du son dans l’air 

T (°C)         -40 -20 0 20 40 

V (m/s) 306 319 331 343 354 

      

 

Vitesse du son dans les gaz à 20°C 

gaz air oxygène azote dioxyde de 

carbone 

hydrogène 

V (m/s) 343 327 349 291 137 

      

 

Vitesse du son dans les liquides à 20°C 

liquide eau eau de mer mercure éthanol Ether sang 

V (m/s) 1500 1540 1400 1200 1032 1570 

       

 

Vitesse du son dans les solides à 20°C 

solide acier béton pyrex cuivre plomb croûte terrestre 

V (m/s) 5000 1500 5200 3800 1227 5000 à 9000 
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5. PERCEPTION DU SON : L’OREILLE 

L'oreille peut percevoir des sons dont les fréquences sont situées entre 20 et 20.000 Hz.   

Cet intervalle peut varier selon l'âge, la personne.  

 

Le pavillon recueille l'onde sonore et la canalise vers le conduit auditif. Le conduit auditif guide 

les ondes sonores vers le tympan. Les variations de pression associées aux ondes sonores font 

vibrer le tympan. 

Les vibrations du tympan sont transmises, par l’intermédiaire de la chaîne des osselets, à la 

fenêtre ovale. Les vibrations de la fenêtre ovale engendrent des vibrations dans le liquide de 

l’oreille interne. Il en résulte un déplacement des cils des cellules ciliées qui engendre un signal 

électrique transmis au cerveau par le nerf auditif. 

Exemples de sons perçus :  

    homme : 20 – 20.000 HZ 

    grenouille : 50 – 15.000 Hz 

    chien et chat : 80 – 90.000 Hz 

    oiseau : 210 – 20.000 Hz 

    dauphin : 150 – 190.00 Hz 

    chauve-souris : 1000 – 150.000 Hz 
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LES ONDES PROGRESSIVES 

1. FORMATION DES ONDES 

1.1. Notion d’ondes 

Le soleil émet de l’énergie lumineuse et de l’énergie thermique. Cette énergie se propage 

dans le vide jusqu’à la Terre sous forme d’une onde. 

Cette onde n’a pas besoin de support, on dit que c’est une onde électromagnétique. 

 

L’émetteur radio est constitué d’une antenne parcourue par un micro courant variable. 

Celui-ci va engendre une onde électromagnétique (E + B) qui va se propager dans 

l’espace. Cette onde n’a pas besoin de support. 

 

Le souffle sortant des poumons fait vibrer les cordes vocales qui comprime et dilate l’air 

environnant. Cette suite de compression et dilatation engendre une onde qui se propage 

dans l’air. Cette onde à besoin d’un support, c’est une onde matérielle. 

1.2. Représentation d’une onde 

Une perturbation produite à l’extrémité d’un ressort se propage de proche en proche. Il y 

a un signal qui se propage le long du ressort. 

Il y a un transfert d’énergie sans transport de matière. 

 

Un caillou tombant sur une surface d’eau tranquille produit une déformation au point 

d’impact. Cette déformation engendre un ensemble de signaux circulaires qui se 

propagent sur la surface.  

Il y a un transfert d’énergie sans transport de matière. 

 

Si on écarte de sa position d’équilibre un barreau d’une échelle de perroquet et qu’on le 

lâche, le signal se propage de proche en proche le long de l’échelle. 

Il y a un transfert d’énergie sans transport de matière. 

1.3. Définition de l’onde 

Une onde progressive est un transfert d’énergie sans transport de matière grâce à la 

propagation de proche en proche d’un signal. 

  - Si le signal a besoin d’un support (milieu élastique) pour se propager, on a  

    une onde matérielle. 

    Ex : le son, les ondes sismiques 

  - Si l’onde n’a pas besoin de support pour se propager, on a une onde  

    électromagnétique. 

    Ex : la lumière, les ondes radios, les ondes hertziennes 

2. PROPAGATION DES ONDES 

Par temps orageux, on perçoit l’éclair et ensuite le tonnerre. Pour connaître approximativement 

ou se trouve l’orage, il suffit de compter les secondes entre le moment où l’on voit l’éclair et 

moment où on entend le tonnerre : il y a 350 m par seconde écoulée. 

Cette constatation nous suggère que les ondes n’ont pas toute la même vitesse 

 

Cette vitesse dépend de : 

2.1. La caractéristique du milieu 

La vitesse de propagation du son dans l’air est de 331 m/s à 0°C et 340 m/s à 15°C. Pour 

une même température, la vitesse de propagation du son dans la fonte est de 3570 m/s 

alors qu’elle est de 1500 m/s dans l’eau de mer. 
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La vitesse de la lumière dans le vide est de 300.000 km/s. La vitesse de la lumière dans 

l’eau est de 225.000 km/s 

2.2. La nature de l’onde 

La vitesse de propagation de la lumière dans l’air est de 300 000 km/s alors que la vitesse 

de propagation du son est de 340 m/s 

3. ONDE TRANSVERSALE - ONDE LONGITUDINALE 

3.1. Onde transversale 

Une onde est dite transversale si la direction de propagation est perpendiculaire à la  

direction de la perturbation de la source. C’est une onde de cisaillement. 

Par exemple les ondes électromagnétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Onde longitudinale 

Une onde est dite longitudinale si la direction de propagation est parallèle à la direction 

de la perturbation de la source. C’est une onde de compression 

Par exemple, le son, certaines ondes sismiques 

 

4. LONGUEUR D’ONDES ET PÉRIODE D’UNE ONDE 

Après une période T, l’onde a parcouru une distance  qu’on appelle longueur d’onde. Elle se 

mesure sur le graphe y = f(x) 

          Vfou               TV  

   : longueur d’onde en mètre 

  V : vitesse de propagation de l’onde  

        en mètre par seconde 

  T : période en seconde 

  f : fréquence en Hertz Hz 

 

 

 

 

 

 

 

T 

y(t) 
    A 

 

 

 

 

  -A 

t 
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5. FRÉQUENCES ET LONGUEURS D’ONDE DES ONDES 

ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

Une onde électromagnétique n’a pas besoin de support pour se déplacer.  

Comme son nom l’indique, une onde électromagnétique est formée d’un champ électrique et 

d’un champ magnétique variables. L’onde électromagnétique est la propagation de ces deux 

champs variables dans l’espace.  

La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide (ou air) est  

de 8103  m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

6. EXERCICES 

6.1. Le long d’une corde élastique, la célérité des ébranlements est 10 m/s; calculer la 

longueur d’onde des ondes émises par l’extrémité O quand elle est animée d’un 

mouvement sinusoïdal transversal d’amplitude 10 cm et de fréquence f = 2,5 Hz. Quelle 

est la forme de la corde une période après le début du mouvement de O  

6.2. Les vibrations acoustiques audibles ont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz.  

Déterminer les longueurs d’onde des ondes sonores correspondantes lorsqu’elles se 

propagent dans l’air (340 m/s), dans l’eau (500 m/s
)
, dans un métal (5000 m/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(m)         10
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           10
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            10
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                4 10
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     8 10
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           3 10
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             3 10
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Ondes 

hertziennes 

Rayons 

infraroug

es 

visible Rayons 

ultraviolet

s 

Rayons 

X 

Rayons Rayons

cosmiqu
es

 (10-9 m) 400      450      500     570      590      610         750 
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PROPRIÉTÉS DES ONDES 

1. ONDES SPHÉRIQUES ET ONDES RECTILIGNES 

On obtient une onde sphérique en faisant vibrer 

un pointeau dans la cuve à onde.  

Le pointeau est la source de l’onde. On obtient 

une série de cercles clairs, sombres centrés sur 

la source. Ces cercles s’éloignent de la source. 

La longueur d’onde est la distance minimale  

entre deux points en concordance de phase. 

La direction de propagation de l’onde est identique  

au rayon du cercle 

 

        On obtient une onde rectiligne en faisant 

        vibrer une réglette dans la cuve à onde. 

        La réglette est la source de l’onde. On obtient  

        une série de lignes parallèles à la source. 

        Ces lignes s’éloignent de la source. 

        La longueur d’onde est la distance minimale  

        entre deux points en concordance de phase. 

La direction de propagation de l’onde est perpendiculaire aux plans de l’onde. 

2. RÉFLEXION D’UNE ONDE 

2.1. Milieux unidimensionnels 

Accrochons l’extrémité d’un ressort tendu un 

point fixe E. A l’autre extrémité S, provoquons 

un ébranlement transversal. Le signal issu de S et 

allant vers E est le signal incident. Il provoque 

une perturbation ou déformation incidente. La 

déformation incidente semble rebondir sur le 

point E : c’est le phénomène de réflexion. Le 

signal allant de E vers S est le signal réfléchi et il 

provoque une perturbation ou déformation 

réfléchie. La déformation réfléchie est renversée 

par rapport à la déformation incidente. Le signal 

incident et le signal réfléchi ont la même 

longueur d’onde. Si le point E est mobile, alors le 

signal réfléchi n’est pas renversé par rapport au 

signal incident. 

 

 

 

 

2.2. Milieux à 2 ou 3 dimensions 

Au point S, provoquons un ébranlement qui engendre un signal incident circulaire.  

Celui-ci se propage vers la surface réfléchissante. Le signal incident se réfléchit sur la 

surface et provoque un signal réfléchi renversé, de même amplitude et de même longueur 

d’onde que le signal incident. Le signal réfléchi semble provenir d’une source virtuelle S’ 

symétrique de S par rapport à la surface réfléchissante. 
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Provoquons un signal incident rectiligne qui se propage vers une surface réfléchissante. 

Au contact de la surface, le signal se brise et constitue le signal réfléchi toujours 

rectiligne, de même amplitude et de même longueur d’onde que l’onde incidente mais 

s’éloignant de la surface avec une direction différente du signal incident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Conclusions 

La nature de l’onde incidente, de l’onde réfléchie et de l’onde réfractée est identique. 

Dans le cas d’une réflexion totale, l’onde incidente et l’onde réfléchie ont la même 

amplitude et la même longueur d’onde 

L’onde incidente et l’onde réfléchie se propagent dans le même milieu. Elles auront la 

même vitesse. 

2.4. L’échographie 

L’échographie est un moyen d’investigation non traumatisant pour le patient, elle permet 

d’émettre ou de confirmer certains diagnostics. Cette méthode est basée sur le fait que les 

ultrasons se réfléchissent de façon plus ou moins importante selon la nature des milieux 

rencontrés. 

L’émetteur-récepteur d’ultrasons est placé en contact étroit avec la peau et chaque fois 

que le faisceau d’ultrason rencontre un tissu d’une structure différente, il se réfléchit 

partiellement. Les échos sont transformés en signaux électriques et visualisés sur un 

écran. 

2.5. Le sonar 

Navigation et repérage par le son. En milieu marin, les ondes acoustiques constituent le 

seul support valable pour la transmission de l’information. En effet, la lumière pénètre 
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peu dans l’eau et les ondes radio sont affaiblies avec la distance. 

Le sonar émet des impulsions d’onde de plusieurs dizaines de kilohertz. Lorsque l’onde 

ultrasonore rencontre un obstacle, elle est réfléchie et reçue par un appareil d’écoute. 

L’intervalle de temps entre le signal émis et le signal perçu permet de calculer la distance 

de l’obstacle. 

3. RÉFRACTION D’UNE ONDE 

3.1. Expériences 

On place dans la cuve à onde une plaque transparente de manière à diminuer la 

profondeur dans une certaine partie de la cuve. Donc, il y a deux milieux de propagation 

caractérisés par des profondeurs différentes 

Provoquons un signal incident rectiligne qui se propage vers un milieu moins profond. A 

la surface de séparation des milieux, il y a une onde transmise qui se propage dans le 

second milieu. Cette onde est l’onde réfractée qui est caractérisée par : une direction 

différente de l’onde incidente ; une longueur d’onde différente de l’onde incidente et une 

amplitude différente de l’onde incidente 

Il y a aussi une onde réfléchie partiellement de direction différente à l’onde incidente, de 

longueur d’onde identique à l’onde incidente mais dont l’amplitude est très faible. 

 

3.2. Conclusions 

La nature de l’onde incidente, de l’onde réfléchie et de l’onde réfractée est identique. 

Dans le cas de la réfraction : 

  - L’onde incidente et l’onde réfléchie partiellement ont la même longueur d’onde  

    mais pas la même amplitude. 

  - L’onde incidente et l’onde réfractée n’ont pas la même amplitude ni la même  

    longueur d’onde. La direction de l’onde se rapproche ou s’éloigne de la normale  

    à la surface de séparation selon la nature des milieux. 

L’onde incidente et l’onde réfractée se propagent dans des milieux différents. Elles  

auront des vitesses différentes. Cela se confirme car les longueurs d’onde sont différentes 

Lorsqu’on passe d’un milieu peu profond      Lorsqu’on passe d’un milieu profond à 

à un milieu profond, on constate :       à un milieu moins profond, on constate : 

  21      21  

   
f

V

f

V 21      
f

V

f

V 21  

   21 VV       21 VV  
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Comme la vitesse est plus faible dans le       Comme la vitesse est plus grande dans le 

milieu 2, l’onde est comprimée       milieu 2, l’onde est dilatée 

3.3. Dispersion de la lumière blanche 

La lumière blanche est formée d’une superposition d’ondes de différentes fréquences. 

Lorsque la lumière blanche tombe sur un prisme en verre, sous une certaine incidence, il 

y a une réfraction car il y a une modification de la vitesse de la lumière. 

Cette vitesse dépend de la longueur d’onde. De plus, la lumière, quelque soit la longueur 

d’onde, reste une durée identique dans le prisme. Donc, elle doit suivre des trajets 

différents et il y a une décomposition des différentes ondes 

4. DIFFRACTION 

4.1. Expériences 

On peut entendre la voix d’une personne située derrière un mur, une maison ou une 

colline même si aucun obstacle ne réfléchit le son. Donc, les ondes peuvent contourner 

les obstacles : c’est le phénomène de diffraction. 

Envoyons des ondes rectilignes sur un obstacle. 

Lorsque l’onde rencontre l’obstacle, une partie 

de celle-ci est absorbée et une autre continue de  

progresser sous forme d’une onde rectiligne 

Sur le bord de l’obstacle l’onde s’incurve en 

arc de cercle et finit par atteindre des points  

derrière l’obstacle. L’onde incidente est  

diffractée par l’obstacle. Le phénomène de  

diffraction sera d’autant plus marqué que   

est grand par rapport à la dimension d de  

l’obstacle. 

 

 

 

 

 

 

       Si nous plaçons deux barres alignées, non  

       jointives, une partie de l’onde incidente  

       traverse l’obstacle et le phénomène de  

       diffraction s’observe sur les deux bords de  

l’obstacle. Si la largeur de la fente est de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde 

incidente, l’onde diffractée sera une onde circulaire centrée sur la fente. La fente se 

comporte comme une source d’onde diffractée circulaire. Si les milieux de part et d’autre 

de la fente sont les mêmes, l’onde incidente et diffractée ont même longueur d’onde. 
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4.2. Conclusions  

La diffraction d’une onde n’est sensible que si les obstacles ont des dimensions 

inférieures ou égales à la longueur d’onde. 

Lorsqu’une onde franchit une ouverture dont la dimension est inférieure où égale la 

longueur d’onde, elle subit une déformation ; l’ouverture se comporte comme une source 

quasi ponctuelle d’une onde diffractée circulaire. 

4.3. Applications 

Echo localisation 

Certains animaux (dauphins et chauve-souris) émettent des ondes acoustiques et ensuite 

captent les ondes réfléchies par les obstacles. Il faut pour cela que la longueur d’onde 

utilisée soit plus petite que l’obstacle. Ces animaux utilisent des ultrasons. 

Le même principe est utilisé pour le sonar (ultrasons) et pour le radar (ondes radio) 

Réception des ondes radio 

Grâce à la diffraction, les ondes kilométriques (France inter, RTL) suivent la courbure de 

la terre et sont reçues à plus de 1000 km de la source. Ces ondes peuvent être reçues dans 

une vallée car la longueur d’onde est supérieure aux obstacles. 

Par contre, pour les ondes métriques (FM), décimétriques (TV), la visibilité optique est 

nécessaire entre l’antenne et le récepteur car les obstacles rencontrés sont souvent plus 

grands que la longueur d’onde. 

 

 

 

 

 

5. PRINCIPE D’HUYGENS 

Le point S sollicité par le pointeau est dérangé de sa position d’équilibre. Cette perturbation se 

communique de proche en proche. S est une source d’ondes circulaires. 

Huygens généralise cette propriété à tout point écarté de sa position d’équilibre. 

 

Chacun des points d’un milieu élastique qui est le siège d’un mouvement vibratoire est 

considéré comme une source secondaire d’ébranlements circulaires. Ce principe explique le 

contournement des obstacles par une onde. 

5.1. Onde circulaire 

La perturbation issue de S atteint, à l’instant t,  

tous les points de la circonférence de rayon tV .  

Chaque point de cette circonférence, ,...321 S,S,S ,  

émet des ondes élémentaires circulaires qui,  

à l’instant t + t , ont parcouru la distance tV .  

Ces ondes élémentaires ne sont pas visibles mais  

leur enveloppe extérieure forme la ligne circulaire  

centrée sur S et de rayon ttV . 

5.2. Onde plane 

     Soit à l’instant t une perturbation formant un segment 

     AB. Chaque point de cette ligne, ,...321 S,S,S , émet des  

     ondes élémentaires circulaires qui, à l’instant t + t , ont  

     parcouru la distance tV . Ces ondes élémentaires ne  

     sont pas visibles mais leur enveloppe extérieure forme   

     la ligne A’B’ 
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6. INTERFÉRENCE À LA SURFACE DE L’EAU 

Les points S1 et S2 sont des sources de vibrations sinusoïdales de même fréquence et de même 

direction. 

L’interférence est la superposition de deux ondes progressives sinusoïdales de même période, 

de même direction se propageant simultanément sur la surface libre du liquide à partir de deux 

sources.  

 On observe : 

  - Des lignes fixes qui ont la forme d’hyperbole dont les foyers sont 21 Set  S  : on les  

    appelle ligne ou franges d’interférence. Elles correspondent à des amplitudes  

    nulles (creux – crête). Dans notre cas, elles seront symétriques par rapport à la  

    médiatrice de 21 S ,S . 

  - Un ensemble de lignes claires et foncées  

    situées entre les hyperboles et s’éloignant  

    des sources 21 Set  S . 

   - Des lignes claires correspondent à  

     des amplitudes maximales 2A  

     (crêtes – crêtes) 

   - des lignes très sombres  

     correspondent à des amplitudes 

     minimales – 2A (creux - creux). 

 

 

La figure d’interférence ci-dessous nous 

montre : 

  - les points d’amplitude nulle formant  

    des hyperboles sont l’intersection d’un  

    maximum d’amplitude de l’onde et d’un  

    minimum d’amplitude de l’onde 

  - les points d’amplitudes maximale sont  

    l’intersection de deux maxima d’amplitude  

    de l’onde  

  - les points d’amplitude minimale sont  

    l’intersection de deux minima d’amplitude 

    de l’onde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Lecture laser 

Lors de la lecture d’un CD, un laser éclaire le disque perpendiculairement à sa surface en 

se déplaçant depuis l’extérieur vers l’intérieur suivant la spirale d’enregistrement. La 

lumière fournie par le laser (diamètre de la tache laser : 1 µm alors que le diamètre de la 

cuvette est de 0,5 à 0,6 µm) est réfléchie par le disque. 
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La lecture des informations est rendue possible grâce au phénomène d’interférence. 

  - le flux lumineux renvoyé par un plat est maximal, les lumières réfléchies sont 

    en phase On attribue le code 1 à tout plat largeur > à 1 µm) 

  - Le flux lumineux renvoyé par une zone à deux niveaux (plat et creux) est plus  

    faible, les lumières réfléchies ne sont plus en phase. On attribue le code 0 

 

6.2. Hologramme 

Un hologramme est un enregistrement 

d’une image à trois dimensions fait sur un 

film à grains très fins. L’hologramme 

emmagasine des informations sur 

l’amplitude et la phase de l’onde diffusée 

par l’objet.  

Quand on crée un hologramme le 

faisceau laser préalablement élargi est, 

grâce à un miroir semi transparent, scindé 

en deux parties. Le faisceau de référence 

atteint le film directement. L’autre 

faisceau qui atteint l’objet, est réfléchi 

vers le film. L’interférence des deux 

faisceaux permet d’enregistrer l’intensité 

et la phase de la lumière en chaque point. 

Une fois le film developpé, on l’éclaire et lorsqu’on le regarde, les figures d’interférence 

agissent comme des minuscules miroirs orientés sous différents angles. Ces miroirs 

renvoient la lumière dans les mêmes directions que celles envoyée par l’objet. 

7. ONDES STATIONNAIRES 

7.1. Définition et expérience 

Le phénomène d’ondes stationnaires résulte de l’interférence d’ondes progressives de 

même période se propageant en sens contraires suivant une même direction. Une longue 

corde est fixée par l’une de ses extrémités et par l’autre, on produit des déformations 

sinusoïdales. La photo ci-dessous montre différents résultats obtenus. 

Pour certaines fréquences, il semble que l’onde ne se propage pas : on parle d’onde 

stationnaire. 

7.2. Observations 

Les points immobiles sont appelés noeuds ; les points qui vibrent avec l’amplitude 

maximale sont appelés ventres. La portion de corde entre deux nœuds successifs est 

appelé fuseau 

Les nœuds et les ventres alternent régulièrement : ils ont des positions fixes et sont 

équidistants. 

Entre deux nœuds consécutifs, les points vibrent en phase mais avec des amplitudes 

maximales différentes.  
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La distance entre deux nœuds consécutifs est de
2

. 

La distance entre un nœud et un ventre est de
4

. 

7.3. Applications 

Dans la famille des instruments à vents, c’est la colonne d’air qui est la source sonore. En 

effet, il s’installe une onde stationnaire dont la fréquence dépend de la longueur de la 

colonne. Il y a un ventre de vibration à l’une des extrémités 

Dans la famille des instruments à cordes, c’est une caisse de résonance qui est la source 

sonore.  

7.4. Résonance 

Expérience n°1 : diapasons de même fréquence. 

Soit deux diapasons identiques proches l’un de 

l’autre. On fait osciller le premier diapason durant 

quelques secondes et on l’immobilise avec la main. 

On entend un son provenant du second diapason. 

Grâce au couplage (air), il y a un transfert du son 

d’un diapason à l’autre 

Expérience n°2 : diapasons de fréquences différentes. 

Si les diapasons ont des fréquences différentes, il n’y a pas transfert du son de l’un à 

l’autre. 

Définitions et conclusions : phénomène de résonance 

L’oscillateur qui donne son énergie est appelé excitateur. 

L’oscillateur qui reçoit l’énergie est appelé résonateur. 

Lorsque la fréquence propre du résonateur est la même que la fréquence propre de  

l’excitateur, le transfert d’énergie est maximum, on dit qu’il y a résonance. 

 

8. EXERCICES 

1. Quelle doit être la longueur d’une caisse de résonance pour la note La de fréquence  

  440 Hz ? 

2. La vitesse de propagation d’une onde le long d’une corde est de 435 m/s. Sa longueur  

  est de 66 cm. 

  A. Cette corde fait partie d’un violon et lorsqu’elle est pincée, elle vibre selon une  

   certaine fréquence. Calculez cette fréquence. 

  B. Le violoniste appuie légèrement sur la corde à une distance égale au tiers de la  
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   corde de telle sorte qu’à cet endroit se produise un nœud de vibration. Calculez la  

   nouvelle fréquence 

3. Un son correspond à des ondes sonores dont les fréquences sont couramment  

  comprises entre 100 Hz et 5000 Hz. 

  Quelles sont les dimensions (ordres de grandeur) des obstacles ou des ouvertures  

  qui vont diffracter le son? La célérité du son dans l’air est 340 m/s 

4. La figure représente, à un instant donné,  

  les lignes de crêtes d’une onde rectiligne,  

  sinusoïdale, de fréquence 50Hz.  

  L’onde incidente se partage en une onde  

  réfléchie et une onde transmise dans un  

  second milieu de propagation.  

  Trois rayons représentent les directions et  

  les sens de propagation de ces ondes 

  Mesurer 1 et 2, longueurs d’onde des  

  ondes réfléchie et transmise.  

  Déterminer les célérités C1 et C2.  

  La figure est à l’échelle 1/10. 

 

 

 

 

 

 

5. Un signal se propage le long d’une corde. La figure (a) représente la corde à un certain  

 instant t. Le signal se réfléchit sur l’extrémité A 

 Indiquer quelle est la figure, (b) ou (c), qui correspond à un signal réfléchi si  

 l’extrémité A est fixe? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Un ébranlement transversal figure (a) se réfléchit partiellement à la jonction de deux  

  cordes de natures différentes, Il donne naissance, par réflexion, à un ébranlement  

  réfléchi et, par transmission, à un ébranlement transmis. La vitesse du signal sur la  

  corde (1) est de 2 m/s et, sur la corde (2), de 4m/s 

  Sachant que la durée d’un ébranlement est conservée à la réflexion et à la transmission, 

  laquelle des deux figures (b) ou (c) est correcte? 
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9. EFFET DOPPLER - FIZEAU 

9.1. Introduction 

La perception de la fréquence ou de la longueur d’onde peut être modifiée lorsque la 

source et/ou le récepteur sont en mouvement. 

Lorsque la source et/ou le récepteur s’approchent, la fréquence perçue paraît plus grande 

que la fréquence émise. Le son perçu est plus aigu 

Lorsque la source et/ou le récepteur s’éloignent, la fréquence perçue paraît plus petite 

que la fréquence émise. Le son perçu est plus grave. 

Ce phénomène s’appelle l’effet Doppler Fizeau 

9.2. Equation de l’effet Doppler Fizeau 

Lorsque le récepteur et la source sont en mouvement, la formule est donnée par : 

    
RS

0

VV

f

VV

f
 

  Vs  : vitesse de la source en MRU 

   V : vitesse de propagation de l’onde 

   RV  : vitesse du récepteur en MRU 

   0f  : fréquence de la source au repos 

   f : fréquence perçue 

Remarque : VS et VR ont un signe qui sera : 

    positif si VS et/ou VR ont le même sens que V 

    négatif VS et/ou VR ont un sens contraire à V 
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9.3. Applications 

Radar utilisé pour déterminer la vitesse des voitures 

L’onde utilisée est une onde électromagnétique dont la vitesse est 3 10
8
 m/s. La voiture 

est flashée lorsqu’elle dépasse le radar 

Le radar (source) fixe émet une onde de fréquence 0f  et la voiture (récepteur) en 

mouvement perçoit une onde de fréquence N’ : 

   
VC

'f
f 0  

Cette onde de fréquence N’ est renvoyée par la voiture (source) sur le radar (récepteur) 

La fréquence perçue par le radar sera : 

   f
VC

'f
 

   
auto

auto

0
VC

VC
ff  

Mesure de la vitesse du sang dans une artère 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Au cours d’une contraction cardiaque, il existe deux phases:  

  - La diastole correspond à l’ouverture des valves auriculo-ventriculaires (A.V.) et  

    au passage du sang des oreillettes dans les ventricules. Au fur et à mesure du  

    remplissage des ventricules, la pression intra ventriculaire (I.V.) tend à  

    rapprocher et fermer les valves auriculo-ventriculaires. 

 

  - La systole débute dès le début de la fermeture des valves A.V. et de la  

    contraction du myocarde ventriculaire. La pression intra ventriculaire augmente;  

    à ce moment, les valves aortiques sont toujours fermées. 

    Au moment où la pression I.V. excède la pression aortique, les valves aortiques  

    s’ouvrent brusquement et le sang est éjecté dans les artères. 

    À la fin de la systole, la pression I.V. devient inférieure à la pression aortique et  

    les valves aortiques se ferment. 

La mesure du rapport entre les pressions sanguines au cours de la diastole et de la systole 

permettant de détecter, de manière non invasive, des pathologies vasculaires est devenue 

une technique de pointe en cardiologie et en obstétrique particulièrement. 

Cette mesure est réalisée grâce à l’utilisation de l’effet Doppler. La source utilisée est une 

source d’ultrasons. Les ondes sont réfléchies sur les globules rouges du sang en 

mouvement dans les artères et la variation relative de fréquence donne une information 

sur la vitesse de circulation du sang. Donc, on dispose d’une relation entre la vitesse 

d’écoulement du sang et la pression. Enfin, mesurant le rapport entre les pressions 

systolique et diastolique, on dispose également d’une information quant à l’élasticité des 

parois artérielles. 
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En obstétrique, par exemple, lorsque ce rapport, mesuré au niveau de l’artère ombilicale, 

devient trop grand, on peut en conclure que la pression diastolique est trop faible et que 

l’élasticité de la membrane est diminuée. Le foetus est alors mal irrigué. 

En cardiologie, lorsque les artères sont sténosées, ce rapport des pressions est également 

très perturbé et peut signaler la présence de différents types de pathologies cardio-

vasculaires 

9.4. Exercices 

1. Debout sur le trottoir, vous percevez une fréquence de 510 Hz provenant de la sirène  

  d’une voiture de police qui s’approche. Après le passage de la voiture, vous percevez  

  le son de la sirène à une fréquence de 430 Hz. Déterminer la vitesse de la voiture de  

  police d’après ces observations 

2. Une voiture de police roule à 72 km/h à la poursuite d’une voiture volée qui roule  

  à 54 km/h. 

  La sirène de la police a une fréquence de 1000 Hz. Quelle est fréquence perçue par  

  l’autre voiture ? 

10. SPECTRES À RAIES 

10.1. Analyse de la lumière émise par une source lumineuse 

Si nous observons, à travers un spectroscope, une lampe à vapeur de sodium ou une 

lampe au mercure, nous obtenons une figure, appelée spectre à raies, formée de raies de 

couleurs différentes sur un fond noir. Ce spectre à raies donne des informations sur la 

nature de l’élément contenu dans les lampes. 

Le spectre à raies du sodium est formé d’une raie jaune de longueur d’onde 589 nm. 

Le spectre à raies du mercure est formé d’une raie jaune de longueur d’onde 577 nm., 

d’une raie verte de longueur d’onde 546 nm, d’une raie bleu de longueur d’onde 492 nm, 

d’une raie indigo de longueur d’onde 436 nm, d’une raie violette de longueur d’onde 405 

nm. 

Donc, l’analyse de la lumière émise par une source lumineuse nous informe sur les 

éléments contenus dans la source. Cette source lumineuse peut être une étoile ou un bec 

bunsen.  

10.2. Effet Doppler Fizeau 

Si la source lumineuse : étoile, est en mouvement par rapport à la Terre, il y aura un 

décalage de fréquences.  

Si l’étoile s’éloigne, la fréquence perçue paraît plus petite et par conséquent, la longueur 

d’onde paraît plus grande  

Si l’étoile s’approche, la fréquence perçue paraît plus grande et par conséquent, la 

longueur d’onde paraît plus petite. 

Lorsqu’on observe les étoiles, on constate qu’il y a un décalage des longueurs d’onde 

vers le rouge. Cela prouve que les étoiles s’éloignent de nous et donc, que l’univers est 

en expansion. 

 


