L’OSCILLATEUR HARMONIQUE
1. PHENOMENES PERIODIQUES
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
2.1. Oscillateur
Un oscillateur est un objet qui décrit un mouvement périodique autour d’une position
d’équilibre.
Exemples : pendule, lame vibrante, diapason, courant alternatif,
2.2. Elongation y(t)
L’élongation y(t) d’un point P est la valeur algébrique de l’écart
c
de P par rapport à la position d’équilibre.
L’élongation s’exprime en mètre m
2.3. Amplitude A
L’amplitude A est l’élongation maximale positive
L’amplitude s’exprime en mètre m
2.4. Période T
Y(t)
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 secondes
P0
2.5. Fréquence 
La fréquence  est le nombre d’oscillations par seconde.
La fréquence  s’exprime en Hertz Hz
1

T
3. OSCILLATEUR HARMONIQUE
3.1. Définition
Un oscillateur harmonique est un oscillateur dont la représentation graphique de
l’élongation en fonction du temps est une sinusoïde.
Exemples : le pendule, le ressort, …
3.2. Expérience avec le pendule
Faisons un pendule avec un entonnoir rempli de sable fin et suspendu au-dessus d’un
support horizontal mobile.
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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
3.3. Equation horaire de l’oscillateur harmonique
On se propose de trouver l’équation horaire de l’oscillateur harmonique. Pour se faire, on
utilisera la représentation de Fresnel qui s’obtient à partir du graphe horaire de
l’élongation en fonction du temps.
Le segment OA est le vecteur tournant de Fresnel dont :
la norme vaut l’amplitude
la vitesse angulaire est 
la phase à l’origine est 
La projection du vecteur de Fresnel sur l’axe Y donne l’élongation à l’instant t

A l’instant t, l’élongation sera donnée par :
y(t )  OA  sin  
La représentation de Fresnel nous montre que :     t   donc,
l’équation horaire du mouvement de l’oscillateur harmonique sera :
y( t )  A  sin   t  
y(t) : élongation à l’instant t en m
A : amplitude du mouvement en m
 : pulsation en rad / s
 : constante de phase en rad
4. DEPHASAGE ENTRE DEUX OSCILLATEURS DE MEME PULSATION
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On utilise deux pendules identiques ( même longueur, même masse ) mais d’amplitudes
différentes que l’on lâche en retard l’un par rapport à l’autre.
Les deux oscillateurs sont séparés par un angle  qui est le déphasage entre les deux
oscillateurs.
Le déphasage est la différence entre les constantes de phase:
   2   1
  2  1

4.1. Concordance de phase
Deux oscillateurs sont en concordance de phase s’ils sont dans un état identique à chaque
instant
y1 ( t )  A 1m  sin( t  1 )
y 2 ( t )  A 2 m  sin( t   2 )
Les sinus doivent être les mêmes
sin( t   2 )  sin( t  1 )

t   2  t  1  2k
 2  1  2k
4.2. Opposition de phase
Deux oscillateurs sont en opposition de phase s’ils sont dans des états opposés à chaque
instant
y1 ( t )  A 1m  sin( t  1 )
y 2 ( t )  A 2 m  sin( t   2 )
Les sinus doivent être opposés
sin( t   2 )   sin( t  1 )

t   2  t  1  (2k  1)
 2  1  (2k  1)
5. VITESSE ET ACCELERATION D’UN OSCILLATEUR HARMONIQUE
5.1. Position, vitesse et accélération
La position sera donnée par
y(t )  A m  sin( t  )
La vitesse instantanée sera donnée par :
d
V ( t )  y( t )
dt
 A m cos(t  )


 A m sin  t    
2

La vitesse instantanée est déphasée
d’un angle de 90° par rapport à l’élongation
L’accélération instantanée sera donnée par :
d
a ( t )  V( t )
dt
  2 A m  sin( t  )

  2 y ( t )
L’accélération est opposée à l’élongation
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5.2. Observation des graphes
Lorsque l’élongation est nulle, l’accélération est nulle et la vitesse est maximale par
valeur positive ou négative
Lorsque l’élongation est maximale par valeur positive, l’accélération est maximale par
valeur négative et la vitesse est nulle
Lorsque l’élongation est maximale par valeur négative, l’accélération est maximale par
valeur positive et la vitesse est nulle
6. DYNAMIQUE DU MOUVEMENT
A quel genre de force doit-on soumettre un corps de masse m pour que celui-ci prenne un
mouvement harmonique ?
La deuxième loi de Newton s’écrit :


F  ma
Or, l’accélération d’un oscillateur harmonique est
a   2 y ( t )
Donc, la force doit être une force de rappel proportionnelle à l’élongation :
F  m 2 y( t )
6.1. Corps attaché à un ressort
Si les frottements sont négligeables
Si le ressort est élastique c-à-d si F = - ky(t) avec k la constante de raideur du ressort
alors le mouvement sera harmonique avec :
m  2  k
La période T du ressort sera :
k

m
T  2

m
k

6.2. Pendule simple
Le corps est soumis à son poids G et à la tension T du fil
 

T  G  ma
 

 
d

T  G  m ²  L  u N  L   u t 
dt


On choisit un système d’axes tel que l’axe OX est tangent à la trajectoire.
On projette l’équation sur cet axe.
d2
m  g  sin   m  L 2 

dt

Si les angles sont petits, on peut assimiler
T
le sinus à son angle. Donc
d2
g
- 2 
L
dt
Une solution de cette équation sera :

G
g
   max  sin( t  ) avec  
X
L
Donc la période du pendule sera : T  2

L
g

Physique ondulatoire 63 - Page 4 sur 35

7. ENERGIE D’UN OSCILLATEUR
Si on néglige les frottements, l’énergie totale d’un oscillateur reste constante.
E  Ec  E P
Lorsque l’élongation est nulle, la vitesse est maximale. Donc l’énergie cinétique est maximale
et l’énergie potentielle est minimale.
Si on convient que lorsque l’élongation est nulle, l’énergie potentielle est nulle alors :
1
2
E  E c max  m  Vmax
2
1
 m  A 2  2
2
1
E c   m   2  A 2max  cos 2 t  
2
1
E p   m   2  A 2max  sin 2 t  
2
8. MOUVEMENTS HARMONIQUES AMORTIS
Dans la réalité, les frottements ne sont jamais nuls et l’énergie mécanique initiale se dissipe en
énergie thermique. On observe une diminution progressive de l’amplitude. Les oscillations
sont amorties.
9. EXERCICES
9.1. 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. Dessiner son vecteur de Fresnel.
9.2. Trouver, au moyen de la construction de Fresnel, la fonction y, somme algébrique des
fonctions sinusoïdales de même période
y1 = a sin t
y2 = a sin (t + /2)
a = 5 cm
9.3. 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. Dessiner son vecteur de Fresnel
9.4. Déterminer l’amplitude, la période et la constante de phase des mouvements harmoniques
suivants:
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9.5. L’oscillateur n02 est-il en avance ou en retard sur l’oscillateur n01 ? De combien (évaluer
en fraction de période)? Quel est le déphasage approximatif (en radians) entre eux?

9.6. Soit le graphe suivant :
A. Déterminer amplitude, période et fréquence de ce mouvement vibratoire.
B. Déterminer l’élongation aux instants t = 1 s; 16 s; 24 s.
C. Construire le graphique d’un mouvement harmonique ayant amplitude moitié et
fréquence moitié de celles du mouvement représenté et en opposition de phase
D. Construire le graphique d’un mouvement ayant une amplitude trois fois moindre,
même période, et en concordance de phase avec lui.
E. Construire le graphique d’un mouvement ayant même amplitude, même fréquence
et en opposition de phase

9.7. 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.
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RESONANCE
1. EXPERIENCES AVEC DES OSCILLATEURS COUPLES
Dans les expériences qui vont suivre, les oscillateurs sont liés entre-eux par un lien que l’on
appelle couplage. Les oscillateurs sont dits couplés.
Nous verrons que sous certaines conditions, il peut y avoir transfert d’énergie d’un oscillateur
à l’autre.
1.1. Pendules couplés de même longueur
Les pendules ont des longueurs identiques c-à-d que leurs fréquences propres sont
identiques. On écarte le pendule 1 de sa position
d’équilibre et on le lâche.
Il se met à osciller et on constate que l’amplitude des
oscillations du pendule 1 diminue alors que
l’amplitude des oscillations du pendule 2 augmente
progressivement.
A un moment donné, l’amplitude des oscillations du
pendule 1 est quasi nulle alors que l’amplitude des
oscillations du pendule 2 est maximale.
Donc, grâce au couplage, il y a eu un transfert d’énergie du pendule 1 vers le pendule 2
1.2. Pendules couplés de longueurs différentes
Les pendules ont des longueurs différentes c-à-d que leurs fréquences propres sont
différentes. On refait la même expérience et on constate que l’amplitude des oscillations
du pendule 1 ne diminue presque pas tandis que l’amplitude des oscillations du pendule 2
reste faible. Il y a un faible transfert d’énergie.
1.3. 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
1.4. 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.
1.5. Définitions du 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.
2. APPLICATIONS DE LA RESONANCE
2.1. Système en rotation
Un système mal équilibré tournant autour d’un axe peut provoquer des vibrations de son
support ou de toute autre pièce qui lui est fixée. Par exemple, une roue de vélo déformée
peut, en tournant à une certaine fréquence, faire osciller fortement le guidon.
2.2. Masse d’eau contenue dans un récipient
Une masse d’eau contenue dans un récipient possède une fréquence propre d’oscillation.
Des mouvements périodiques de la main la font osciller et l’eau peut déborder du
récipient.
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2.3. Pièces de voiture
Certaines pièces d’une voiture, mobiles ou mal fixées, peuvent vibrer lorsque la voiture a
une certaine vitesse c-à-d lorsque le moteur a une certaine fréquence propre
2.4. Passage d’un pont
Le pont possède une fréquence propre. Si on franchit le pont avec une cadence qui
correspond à la fréquence propre du pont, celui-ci va entrer en vibration et peut se
détruire.
2.5. Résonance du circuit LC
Nous allons appliquer les lois sur la tension
et le courant pour un circuit parallèle
uC  uB  uG

B

A

IG  IC  IB
La représentation de Fresnel du circuit
sera donnée par la figure

IC

G

IG

UG

IB
Nous constatons que le courant dans le condensateur est en opposition de phase avec le
courant dans la bobine. Donc, la loi sur le courant s’écrit :
IG  IB  IC
Il y aura résonance lorsque IG = 0. Donc,
IB  IC
UB UC

ZB
ZC
UB
 UC    C
 L
2  L  C  1
Cette équation est la condition pour obtenir une résonance. La fréquence de résonance
sera donnée par :
1

2  L  C
Le circuit fonctionne en amplificateur de courant. Le courant oscille alternativement
entre les points A et B.
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LES ONDES PROGRESSIVES
1. NOTION D’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.
2. DEFINITION 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 ultrasons, le courant alternatif
- 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
Cette propagation se fait avec une vitesse déterminée qui dépend :
- des caractéristiques du milieu
par exemple, 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.
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
- de 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
2.1. 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
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2.2. Ondes longitudinales
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

3. EQUATION DE PROPAGATION D’UNE ONDE – LONGUEUR D’ONDE
Déplaçons le premier barreau d’une échelle de perroquet d’une amplitude A m .
Lorsqu’on lâche ce barreau, il va se mettre à osciller et cette oscillation va être transmise au
deuxième barreau, puis au troisième barreau, … avec un retard t '  d V qui dépend de la
position du barreau par rapport au premier barreau.
Si nous photographions l’échelle de perroquet après quelques périodes T, elle aura la forme
d’une sinusoïde.
L’onde engendrée par l’oscillation du barreau est une onde sinusoïdale.

Cette photographie donne le graphe y = f(x) pour t est fixé

Si nous regardons l’élongation d’un barreau dans le temps, on fixe la position, nous
obtiendrons une sinusoïde d’équation y = f(t) pour x donné.
Ce graphe nous permet de mesurer la période T.
1,5

y (cm)

1
0,5
0
0

1

2

3

4

-0,5
-1
-1,5
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t (s)

5

3.1. Définition
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)
  VT
ou
  V
 : longueur d’onde en mètre
V : vitesse de propagation de l’onde en mètre par seconde
T : période en seconde
 : fréquence en Hertz Hz
3.2. Equation de propagation
L’équation d’élongation du premier barreau sera :
Ys  A m sin( t ) avec   2 T
L’équation d’élongation du barreau n°P, distant de d de la source, sera le mouvement
d
d’élongation de la source à l’instant antérieur t '  t  .
V
YP  A m sin( t ' )
d 
 2
 A m sin  ( t  ) 
V 
 T
2d 

 A m sin  t 

 

A. Périodicité dans le temps
Chaque point oscille avec la même amplitude et la même période que la source
mais avec un déphasage d’autant plus grand que le point est éloigné de la source
B. Périodicité dans l’espace
Concordance de phase.
Opposition de phase
Deux points sont en concordance de
Deux points sont en opposition de
phase s’ils ont la même élongation
phase s’ils ont des élongations
au même instant
opposées au même instant
2d 1 
2d 2 
2d 1 
2d 2 




A m sin  t 
A m sin  t 
  A m sin  t 

   A m sin  t 

 
 
 
 




2d 1
2d 2
2d1
2d 2
t 
 t 
 (2k  1)
t 
 t 
 2k





d 2  d1  k
d 2  d 1  ( 2k  1)
2
Quadrature
Deux points sont en quadrature si le déphasage entre ces points est de 90°
2    d1 
2    d2



A m  sin  t 
 2k  1 
  A  sin  t 
 

2



2    d1
2    d2

 t 
 2k  1


2

d 2  d1  2k  1
4
t 

3.3. Définition
La longueur d’onde est la distance entre deux points en concordance de phase
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4. FREQUENCES ET LONGUEURS D’ONDE DES ONDES
ELECTROMAGNETIQUES
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 3  10 8 m/s.

 (10-9 m) 400

V  
V : vitesse de propagation m/s
 : fréquence en Hz
 : longueur d’onde en m

450

500

570

590

610

750

Physique ondulatoire 63 - Page 12 sur 35

5. ONDE MATERIELLE
Une onde matérielle a besoin d’un support pour se propager. Il n’y a pas déplacement de
matière. Les particules formant le milieu de propagation oscillent de part et d’autre d’une
position d’équilibre. Cette oscillation se transmet de proche en proche.
Le son, les ondes sismiques sont des ondes matérielles
6. EXERCICES
6.1. Un enregistreur muni de deux stylets enregistre simultanément les vibrations de deux
oscillateurs. La courbe (1) correspond à un oscillateur de fréquence 10 Hz.
A. A quelle vitesse se déplace le papier de l’enregistreur ?
B. Quelle est la fréquence du second oscillateur (courbe 2) ?

6.2 A l’aide d’un oscillographe et d’un capteur, on enregistre un phénomène vibratoire
entretenu. Le bouton balayage est réglé sur la sensibilité 50 µ.s./cm.
Calculer la période et la fréquence de ce phénomène vibratoire.

6.3 L’extrémité d’une corde élastique est animée d’un mouvement vibratoire sinusoïdal
transversal de fréquence 65 Hz; le premier point de la corde à partir de la source O qui
vibre en opposition de phase avec O est à l’abscisse OM = 30 cm. Calculer la célérité des
ondes le long de la corde et chercher les abscisses des points qui vibrent en phase avec M.
6.4 L’équation du mouvement d’une particule est de la forme
y  a  sin   t   
Le temps t est exprimé en seconde; l’élongation y et l’amplitude a sont exprimées en
centimètres.
La période du mouvement est égale à 8 s. La trajectoire est un segment de droite de 12
cm de longueur.
A l’origine du temps, la particule, qui se meut alors dans le sens positif de y’ se trouve
déplacée, par rapport à la position moyenne, de 3 cm dans le sens négatif.
On demande de calculer
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A. les valeurs des trois constantes a , , 
B. le temps au bout duquel l’élongation de la particule sera égale à 1 cm dans le sens +
C. la valeur en degrés de l’angle   t    pour t = 2 s.
D. On suppose que le mouvement vibratoire se propage sans amortissement dans le
milieu environnant, la période dans l’espace (ou longueur d’onde) étant égale
à 320 cm.
Calculer l’élongation, à l’instant t = 6 s, d’une particule située à 20 cm de la première.
6.5 Un signal transversal se propage le long d’une corde. Le schéma montre la forme du
signal et indique le sens des vecteurs vitesse de deux points de la corde A et B affectés par
le signal. En déduire le sens de propagation du signal

6.6 Une secousse transversale est produite en un point d’une corde tendue. La vitesse de
propagation du signal transversal est de 10 m/s. Une photographie réalisée
immédiatement après l’émission révèle que le signal provoque sur la corde une
perturbation de longueur 1 m.
Quelle était la durée de l’émission?
6.7 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).
6.8 Un mouvement vibratoire sinusoïdal de fréquence N se propage avec une célérité de 4
m/s dans un milieu. La distance minimale entre deux points continuellement en
opposition de phase est d = 4 cm.
Calculer la fréquence N.
6.9 Un vibreur de fréquence 25 Hz émet une onde circulaire en un point source d’une surface
d’eau. Une photographie de la surface permet de déterminer la distance qui sépare deux
lignes de crête consécutives, soit 1 cm.
Calculer la célérité de l’onde.
6.10 Un vibreur provoque à l’une des extrémités d’un ressort une vibration sinusoïdale
longitudinale de fréquence 100 Hz.
1/ Sachant qu’entre deux points consécutifs de compression maximale des spires la
distance est de 12 cm, calculer la célérité de ce signal.
2/ Comparer les états vibratoires du point source lié au vibreur et d’un point situé à 24 cm
du point source.
3/ Même question pour un point situé à 18 cm du point source relié au vibreur.

.
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PROPRIETES DES ONDES
1. ONDES SPHERIQUES 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.
Les fronts d’onde sont des courbes reliant, de proche en proche, des points de l’onde en phase
La direction de propagation de l’onde est perpendiculaire aux plans de l’onde.
La direction de propagation de l’onde représente le rayon lumineux utilisé en optique
géométrique
2. REFLEXION
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.
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2.2. milieux à deux ou trois dimensions
Réflexion d’une onde sphérique
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.

Réflexion d’une onde rectiligne
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. Loi de la réflexion
Les points A et B sont sur un front d’onde incident. Donc, après réflexion, ils seront sur
un même front d’onde réfléchi et on les note A’ et B’.
Il s’ensuit que les trajets qui partent de A vers A’ et B vers B’ sont égaux.
AI  IK  KA '  BH  HJ  JB'

IK  HJ
De plus, nous voyons que :


i  HIJ


i'  KJI

Dans le triangle rectangle HIJ, nous
pouvons écrire la relation : HJ  IJ  sin i
Dans le triangle rectangle KJI, nous
pouvons écrire la relation : IK  IJ  sin i'
sin i  sin i'
Donc :
i  i'
Nous retrouvons la loi de la réflexion.
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2.4. Caractéristiques des signaux réfléchis
A. Nature de l’onde.
La nature de l’onde incidente, de l’onde réfléchie est identique.
B. Forme de l’ébranlement
La direction de l’onde est perpendiculaire au front de l’onde.
Dans le cas d’une réflexion totale, l’onde incidente et l’onde réfléchie ont la même
amplitude et la même longueur d’onde.
C. Vitesse de l’onde
L’onde incidente et l’onde réfléchie se propagent dans le même milieu. Elles
auront la même vitesse
3. REFRACTION
3.1. Milieux à deux dimensions
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. Loi de la réfraction
Le temps mis par l’onde incidente pour parcourir la distance entre les points P1 et Q1 est
le même temps mis par l’onde réfractée pour parcourir la distance entre les points P2 et
Q2.
Nous savons que :
KJ  V1  t
(1)
IH  V2  t
En tenant compte de la relation liant l’indice de réfraction n à la vitesse de l’onde dans le
milieu (cours 4ièmè), on a :
c
n
V
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Les relations (1) s’écrivent :
c
KJ 
t
n1
(2)
c
IH 
t
n2
Pour le triangle IJK, on écrit :
KJ
(3)
IJ 
sin i1 
Pour le triangle IJH, on écrit :
HI
(4)
IJ 
sin i 2 
De (3) et (4), on écrit :
KJ
HI
(5)

sin( i1 ) sin i 2 
Donc, en plaçant (2) dans (5), nous trouvons la loi de Descartes
n1  sin i1   n 2  sin i 2 
3.3. Caractéristiques des signaux réfractés
A. Nature de l’onde.
La nature de l’onde incidente et de l’onde réfractée est identique.
B. Forme de l’ébranlement
La direction de l’onde est perpendiculaire au front de l’onde.
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.
C. Vitesse de l’onde
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 profond
Lorsqu’on passe d’un milieu profond
à un milieu moins profond, on constate :
à un milieu plus profond, on constate :
1   2
1   2
V1 V2
V1 V2


N
N
N
N
V1  V2
V1  V2
Comme la vitesse est plus faible dans
Comme la vitesse est plus grande dans
le milieu 2, l’onde est comprimée
le milieu 2, l’onde est dilatée
4. EXERCICES
4.1. Une onde rectiligne de fréquence N = 50 Hz se propage à la surface de l’eau avec une
vitesse égale à 2 m/s. Elle rencontre un obstacle plan disposé perpendiculairement à la
surface de l’eau et incliné d’un angle de 20° par rapport aux lignes d’onde incidente
Calculer la longueur d’onde de l’onde réfléchie.
Compléter la figure en représentant les lignes d’onde réfléchie. Quel angle ces lignes
d’onde font-elles avec le plan de l’obstacle?
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4.2. Un signal de longueur 2 cm émis à l’instant t=0, se propage le long d’une corde élastique
AB, de A vers B, avec la vitesse de 0,20 m/s. La corde a une longueur égale à 30 cm
À quel instant le signal se réfléchit-il en B?
À quel instant le signal parviendra-t-il à nouveau en A?
Représenter l’aspect de la corde à l’instant t=l,7 s quand l’extrémité B est fixe

4.3. Un vibreur vient frapper la surface de l’eau à la fréquence N = 50 Hz et génère une onde
rectiligne de longueur d’onde 1 cm. On observe une déviation de cette onde, ce qui
semble indiquer un changement dans la nature du milieu transmissif. La longueur d’onde
est alors de 0,65 cm
Calculer les célérités C1 et C2 des ondes dans les
deux milieux.
Mesurer, à l’aide d’un rapporteur, l’angle
d’incidence i et calculer l’angle de réfraction r
Compléter la figure en représentant les lignes
d’onde de l’onde réfractée dans le milieu 2

4.4. 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?
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4.5. La figure (a) représente à la date t = 0 un signal qui se propage le long d’une corde. Le
signal se réfléchit sur l’extrémité fixe A
1/ Quelle est parmi les figures (b), (c) ou (d), celle qui correspond au signal réfléchi?
2/ La vitesse du signal est de 1 m/s. La figure (a) correspond à l’état initial de la corde.
A quelle date le signal réfléchi est-il observé?
La distance AB est égale à 30cm

5. DIFFRACTION
5.1. Expériences et condition
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
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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.

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 ou égale à la longueur d’onde, elle subit une déformation ;
l’ouverture se comporte comme une source quasi ponctuelle d’une
onde diffractée circulaire
5.2. Applications
A. 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)
B. 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.

6. EXERCICES
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
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7. 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
7.1. Ondes circulaires
La perturbation issue de S atteint, à l’instant t,
tous les points de la circonférence de rayon V  t .
Chaque point de cette circonférence, S1 , S 2 , S3,... ,
émet des ondes élémentaires circulaires qui, à
l’instant t + t , ont parcouru la distance V  t .
Ces ondes élémentaires ne sont pas visibles mais
leur enveloppe extérieure forme la ligne circulaire
centrée sur S et de rayon V  t  t  .
7.2. Ondes planes
Soit à l’instant t une perturbation formant un segment
AB. Chaque point de cette ligne, S1 , S 2 , S3,... , émet des
ondes élémentaires circulaires qui, à l’instant t + t , ont
parcouru la distance V  t . Ces ondes élémentaires ne
sont pas visibles mais leur enveloppe extérieure forme
la ligne A’B’
8. PHENOMENE D’INTERFERENCE
8.1. Superposition de deux signaux de même fréquence
Que se passe-t-il lorsque deux signaux de même fréquence se rencontrent ?
Provoquons simultanément aux deux
extrémités d’un ressort légèrement
tendu deux signaux transversaux de
même fréquence.
y s1 ( t )  A1  sin t  1 
y s 2 ( t )  A 2  sin t   2 
Les deux signaux se croisent sans subir
aucune modification de leur forme et de
leur vitesse. Pendant que les signaux se
chevauchent, on dit qu’ils interfèrent :
c’est le phénomène d’interférence.
Lors de l’interférence, les amplitudes
s’additionnent. C’est ainsi qu’au point M,
l’amplitude sera donnée par :
YM (t )  y M1 (t )  y M2 (t )
y M1 (t ) : amplitude provoquée par
la source 1 au point M
y M 2 ( t ) : amplitude provoquée par
la source 2 au point M
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8.2. 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.
Si deux ondes progressives sinusoïdales de même fréquence, de même amplitude, en
concordance de phase se superposent dans une région de l’espace, elles peuvent se
combiner constructivement ou destructivement selon leur phase relative
On observe :
- Des lignes fixes qui ont la forme d’hyperbole dont les foyers sont S1 et S2 : on
les appelle lignes ou franges d’interférence. Elles correspondent à des amplitudes
nulles (creux – crête). Dans notre cas, elles seront symétriques par rapport à la
médiatrice de S1 , S 2 .
- Un ensemble de lignes claires et foncées situées entre les hyperboles et
s’éloignant des sources S1 et S2 .
- Des lignes claires correspondent
à des amplitudes maximales 2A
(crêtes – crêtes)
- des lignes très sombres
correspondent à des amplitudes
minimales – 2A (creux - creux).

8.3. Etude théorique du phénomène d’interférence
Envisageons deux sources S1 et S2 animées d’un mouvement vibratoire de même
fréquence. A un instant t, les équations donnant l’élongation de ces sources seront :
y s1 ( t )  A1  sin t 
y s 2 ( t )  A 2  sin t 

MM

d2
d1

Le point M, situé à une distance d1 de la source S1 , va reproduire le même mouvement
d
d’élongation que la source S1 mais avec un retard 1 . L’élongation au point M sera
V
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d
l’élongation de S1 à l’instant t  1 :
V
  d 
 2    t 2    d1 
y M1 ( t )  A1  sin   t  1    A1  sin 


V 
 
 T
 
Simultanément, le point M, situé à une distance d 2 de la source S2 , va reproduire le
d
même mouvement d’élongation que la source S 2 mais avec un retard 2 . L’élongation
V
d
du point M sera l’élongation de S 2 à l’instant t  2 :
V
  d 
 2    t 2    d2 
y M 2 ( t )  A 2  sin   t  2    A 2  sin 


V 

 T

 
En supposant que les amplitudes des vibrations sont les mêmes, l’élongation au point M
sera la superposition des deux mouvements d’élongation.
  2    t 2    d1 
 2    t 2    d 2 
y M ( t )  A  sin 


  sin 
 .
 

 T

  T
En utilisant l’une des formules de Simpson, on aura :





y M ( t )  2  A  cos d 2  d1   sin  t  d1  d 2 





l’amplitude dépend de la position du point M et sera donnée par :


2  A  cos d 2  d1 


Amplitude maximale
Amplitude nulle




cos d 2  d1   0
cos d 2  d1   1






d 2  d1   k  
d 2  d1   2k'1  


2
d 2  d1  k  

d 2  d1  2k '1 
2
si k est pair : + 2A
si k est impair : - 2A
Nous obtenons une amplitude
Nous obtenons une amplitude de 0
de  2A . En ces points, les ondes
En ces points, les ondes sont en
sont en concordance de phase.
opposition de phase.
Nous avons des lignes antinodales.
Nous avons des lignes nodales.
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8.4. Détermination des dimensions d’un objet
Recherchons la condition pour obtenir une amplitude maximale

Calculons d 2  d1 :
dans le triangle S2 PA : d 22

a

 D  x  
2

2

a

dans le triangle S1PB : d12  D 2   x  
2


2

2

Donc d 22  d12  2  a  x
d 2  d1   d 2  d1   2  a  x
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Comme a et x sont petits vis à vis de D,
d1  d 2  D
ax
Donc d 2  d1 
D
Pour obtenir une amplitude maximale il faut que
d 2  d1  k  
ax
Donc : k   
D
Si on appelle interfrange, la distance i entre deux franges identiques consécutives
alors :
a i

D
Remarque : Deux lampes placées côte à côte à 5 cm de distance donneraient sur un
écran distant de 2 m
une figure d’interférence telle que :

i

2  500  10 9
 2  10  5 m
0,05

La distance interfrange est trop petite pour être visible.
De plus, le filament des lampes ne constitue pas une source ponctuelle
mais une infinité de sources ponctuelles émettant chacune des vibrations
de courte durée et au hasard.
8.5. 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.

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
pour obtenir une extinction complète de la lumière, il faut que la différence de
chemin soit un multiple impair de la demi longueur d’onde :

2  p  2  k  1 
p profondeur da la cuvette
2
Si nous prenons la première extinction ( k = 1 ) alors la profondeur de la cuvette
sera :

p
4
Pour un laser de longueur d’onde 780 µm, la profondeur de la cuvette sera de 195 µm
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8.6. Hologramme
Un hologramme est un enregistement 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 envoyées par l’objet.
8.7. définition du mètre étalon
On définit le mètre étalon par la mesure d’une longueur d’onde. Pour effectuer cette
mesure, on utilise le phénomène d’interférence.
Le mètre est défini comme 1650763,73 fois la longueur d’onde de la lumière rouge
orange d’une lampe de krypton 86
9. EXERCICES
9.1. Deux murs plans verticaux P et P’, parallèles, sont situés à une distance a = 204 m l’un de
l’autre. Un observateur se place entre eux à la distance d = 34 m du mur P. Il donne un
bref coup de sifflet. La vitesse de son est de 340 m/s.
Sachant que l’oreille peut distinguer deux signaux brefs s’ils sont séparés par un
intervalle de temps égal ou supérieur à 0,1 s, décrire ce qu’entend l’observateur.
9.2. Deux sources ponctuelles S1 et S2 cohérentes et en phase, produisent des interférences à la
surface d’un liquide. La distance S1S2 = 2l est de 20cm. A l’intérieur de ce segment, on
observe 7 franges d’amplitude maximale.
Sachant que S1 et S2 sont situés sur une frange d’amplitude maximale et que la célérité à
la surface du liquide est c = 2,2 m/s, déterminer la fréquence N des deux sources ainsi
que la position et le nombre de franges d’amplitude nulle le long de S1S2
9.3. Une oreille placée à l’ouverture O d’un trombone de Kœnig n’entend plus le son produit
en S si la différence de marche, suivant le trajet STO (de longueur fixe ) et suivant le
trajet ST’O (dont on peut faire varier la longueur à l’aide de la coulisse T’) est égale à un
multiple impair de la demi-longueur d’onde
L’appareil contenant de l’air sec à 0° C et étant réglé pour que l’oreille n’entende rien, on
tire sur la coulisse. Le son est à nouveau nul lorsque la coulisse a été déplacée de 33 cm.
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Sachant que la vitesse du son dans l’air sec à 0° C est de 330 m/s, quelle est la fréquence
du diapason ?

9.4. La figure représente un émetteur S d’ondes
sonores simples, de fréquence réglable dans
l’intervalle [1 200 Hz, 1 500 Hz]. Un
récepteur R peut capter les ondes en
provenance directe de S et celles qui se sont
réfléchies sur le mur vertical. Le plancher
est considéré comme parfaitement
absorbant.
Déterminer les valeurs de la fréquence pour
lesquelles le son capté est minimal. Ce
minimum peut-il être nul?
9.5. La figure représente, à la date t, deux déformations provoquées par deux signaux (1) et
(2), de même durée  , allant à la rencontre l’un de l’autre.

Représenter les déformations provoquées aux dates : t 


3
, t  , t  
2
2

Représenter la déformation résultante
A quelle date la déformation résultante présente-t-elle une amplitude maximale?
Combien de temps le phénomène de superposition dure-t-il?.
9.6. La figure représente les creux (traits discontinus)
et les crêtes (traits continus), à une date t,
de deux ondes circulaires émises
respectivement par les sources S1 et S2
vibrant à des fréquences N1 et N2 différentes.
Existe-t-il un rapport simple entre ces
fréquences?
Les ondes étant progressives, situer les crêtes
et les creux aux dates : t + T1/2 , t + T1
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10. ONDES STATIONNAIRES
10.1. Expériences et observations
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.

Le phénomène d’ondes stationnaires résulte de l’interférence d’ondes progressives de
même période se propageant en sens contraires suivant une même direction.
C’est une interférence par réflexion
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
appelée 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.
Deux points situés de part et d’autre d’un nœud vibrent en opposition de phase

10.2. Etude théorique du phénomène d’onde stationnaire
Soit une corde de longueur d fixée à une de ses extrémités S’ et en mouvement sinusoïdal de
l’autre.
Ce mouvement crée une onde progressive incidente qui se déplace vers l’extrémité fixe de
la corde.
Onde réfléchie
S’

S

d1

M

Onde incidente
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d2

L’équation de l’élongation de la source y1 sera :
y i  A Sin t
Cette onde progressive va se réfléchir sur l’extrémité fixe de la corde. Cette extrémité jouera
le rôle d’une source fictive S’ en opposition de phase avec la source S dont l’équation de
l’élongation sera :
y r  A Sin t  
Un point M situé à une distance d1 de la source réelle S reproduira le même mouvement
que cette source mais avec un retard. Le mouvement du point M sera le mouvement
d
d’élongation de la source S à l’instant antérieur t  1 :
V
2    d1 

y M  A Sin  t 

 

Simultanément, ce point M situé à une distance d 2 de la source fictive S’ reproduira le
même mouvement que cette source S’ mais avec un retard. Le mouvement du point M par
d  d2
rapport à la source S sera le mouvement d’élongation de S à l’instant antérieur t 
:
V
2    d  d 2 


y M  A Sin  t 
 



L'onde résultante au point M sera :
 
2    d 2  d 
2    d1 


y M  A  sin  t 
    sin  t 


 


 
En utilisant l’une des formules de Simpson, nous aurons :
    d 2  d  d1 
  d 2  d  d1   

y M  2  A  sin  t 
   cos 
2

2









2d 
  2    d2 

 2  A  sin  t 
   cos 


2


2

2d 

 2x 
 2  A  sin  t 
   sin 


2

  
en ayant posé que d 2  x , nous aurons :
2d 
 2x 

y M  2  A  sin 
 
  sin  t 

2
  

L’amplitude dépend de la position du point par rapport à l’extrémité fixe
Amplitude maximale 2A
Amplitude nulle ou
ou ventre de vibration :
nœud de vibration
 x
x
2A Sin  2  =  1
2A Sin2   o
 

x
x

2   k
2  2k  1


2


x= k
x = 2k  1
2
4
La distance entre deux nœuds consécutifs est :
k  1   k    .
2
2 2
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11. EXERCICES
11.1. Quelle doit être la longueur d’une caisse de résonance pour la note « La » de fréquence
440 Hz
11.2. 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 corde
de telle sorte qu’à cet endroit se produise un nœud de vibration. Calculez la nouvelle
fréquence
11.3. Un tube étroit de longueur 0,5 m est fermé à son extrémité inférieure et tenu
verticalement juste au-dessus d’un haut-parleur qui est relié à un amplificateur et un
générateur acoustique. Un son, de fréquence croissante, est émis dans le tube et une
première résonance est observée à 170 Hz. Quelle est la vitesse du son dans la pièce ?
12. EFFET DOPPLER
12.1. Introduction
Nous avons, tous, remarqué la modification de la fréquence de la sirène d’une ambulance
qui se déplace par rapport à nous. Le son est plus aigu si elle s’approche et plus grave si
elle s’éloigne.
Ces changements de fréquence s’appellent l’effet Doppler-Fizeau
12.2. Récepteur en mouvement – source au repos
VR : vitesse du récepteur en MRU
V : vitesse de propagation de l’onde
 0 : fréquence de la source
 0 : longueur d’onde de la source
hypothèse : VR  V

S

V

VR

X

La vitesse apparente de l’onde par rapport au récepteur sera :
Va  V  VR
La fréquence perçue par le récepteur sera :
V  VR
 V 

  0  1  R 
0
V 

le récepteur s’éloigne
le récepteur s’approche
Vr
Vr
0
0
V
V
V
V
1 r  1
1 r  1
V
V
  0
  0
le son est plus grave
le son est plus aigu
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12.3. Récepteur au repos – souce en mouvement
Vs : vitesse de la source en MRU
V : vitesse de propagation de l’onde
 0 : fréquence de la source au repos
 0 : longueur d’onde de la source au repos
hypothèse : Vs  V

Vs
S0

V


A l’instant t = 0, supposons que la source se trouve en S 0 et qu’elle a émis une onde qui
se trouve à une longueur d’onde de la source.

x
S0

S1




A l’instant t = T, la source aura parcouru une distance x  VS  T et l’onde aura
parcouru une longueur d’onde.
La longueur d’onde perçue  par le récepteur sera
V
 V 
   0  x   0  s   0  1  s 
N0
V

La fréquence perçue par le récepteur sera :
V
1
   0
V

1 s
V
la source s’approche
la source s’éloigne
Vs
Vs
0
0
V
V
V
V
1 s  1
1 s  1
V
V
  0
  0
le son est plus aigu
le son est plus grave
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12.4. Source et récepteur en mouvement
En remplaçant, on obtient :
V
1 R
V
  0
Vs
1
V
Vs : vitesse de la source en MRU
V : vitesse de propagation de l’onde
VR : vitesse du récepteur en MRU
 0 : fréquence de la source au repos
 : fréquence perçue
12.5. Radar utilisé pour mesurer la vitesse des véhicules
L’onde utilisée est une onde électromagnétique dont la vitesse est 3 108 m/s
Le radar (source) fixe émet une onde de fréquence N 0 et la voiture (récepteur) en
mouvement perçoit une onde de fréquence :
 V 
   0  1  auto 
C 

Cette onde de fréquence N est renvoyée par la voiture (source) sur le radar (récepteur)
La fréquence perçue par le radar sera :
V
1  auto
1
C
'  
 0
V
V
1 s
1  auto
C
C
C  Vauto
'   0
C  Vauto
12.6. 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 obsétrique particulièrement.
Cette mesure est réalisée grâce à l’utilisation de l’effet Doppler. La source utilisée est une
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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.
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 cardiovasculaires
12.7. Astronomie
Depuis 1962, on utilise l’étude de la réflexion des signaux radar envoyés depuis la terre
par différents points de la surface d’une planète pour préciser diverses caractéristiques de
la planète.
Le principe est basé sur la détermination de la durée d’un aller-retour de l’écho radar et
se fonde sur le fait qu’un écho revenant d’une sphère donne lieu à des faisceaux radar
réfléchis étalés dans le temps. La station radar terrestre reçoit d’abord le faisceau réfléchi
sur la face avant de la planète. L’écho qui est renvoyé par les régions A et B par allerretour accuse un retard correspondant aux différences de distances par rapport à M.
Ces signaux sont affectés d’un effet Doppler grâce auquel on peut estimer la vitesse de
rotation de la planète. Cette technique permet de déterminer la distance et la dimension
de l’objet réflecteur mais aussi la vitesse de rotation et l’orientation de
l’axe de rotation à partir des décalages en fréquence mesurés.

A
terre
M

B

12.8. Ondes de choc
Lorsque la vitesse d’un avion est supérieure à la vitesse du son, il se produit une onde de
choc.
Soit S la position initiale de la source. Après 4 unités de temps, la source se trouve en S4 .
L’onde issue de S se trouve à une distance 4 V de S.
L’onde issue de S1 se trouve à une distance 3 V de S1. L’onde issue de S2 se trouve à une
distance 2 V de S2. Et ainsi de suite.
Le front d’onde conique ainsi obtenu s’appelle onde de choc. Les avions supersoniques
produisent une onde de choc entraînant une explosion violente ressentie par un
observateur situé là où le cône balaie le sol. L’énergie transportée par l’onde de choc est
considérable et concentrée à la surface du cône. Cette énergie peut endommager des
habitations
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S

S1

S2

S3

S4

13. EXERCICES
13.1. 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
13.2. Un homme, courant vers la scène dans un théâtre, entend la note la3 d’un diapason
immobile avec une fréquence de 441 Hz au lieu de 440 Hz. Quelle est la vitesse de
l’homme ?
13.3. Un sifflet de train est actionné par un conducteur qui l’entend à 650 Hz. Si le train se
dirige vers une gare à la vitesse de 20 m/s, quelle est la fréquence perçue par un voyageur
qui attend sur le quai ?
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