
 

  LYCEE ZAHROUNI-TUNIS- 
SCIENCES PHYSIQUES 

4
ème

 année 

Onde mécanique progressive 

L’extrémité S d’une corde tendue est reliée à une lame vibrante animée d’un mouvement rectiligne sinusoïdal 

d’équation ys(t) = asin( 2Nt + s ). Le mouvement de S commence à vibrer à t = 0, des ondes se propagent le 

long de la corde à la célérité v. On néglige l’amortissement et la réflexion des ondes. On donne la sinusoïde des 

temps d’un point A de la corde tel que SA = 40cm 

 

1- Déterminer la célérité v de l’onde, sa période temporelle T ainsi que sa fréquence N.  

2- Définir et calculer la longueur d’onde .  

3- a) Établir :  

 L’équation horaire du mouvement de la source S. 

 L’équation spatiotemporelle d'un point M de la corde situé à une distance SM = x de S. 

b) Déduire l’équation horaire du mouvement du point A.  

c) Calculer la vitesse transversale du point A à l'instant t = 7,5.10-2 s  

4- comparer les mouvements de la source S et du point A.  

5-  a) Représenter l’aspect de la corde à l’instant date t1 = 5,5 .10-2 s.  

b) Déterminer, par le calcul, le nombre et les abscisses des points de la corde qui vibrent en phase avec la 

source S à l'instant t1. Vérifier graphiquement les résultats obtenus.  

6- On double la fréquence de la lame vibrante. Sachant que la célérité de l’onde le long d’une corde est 

indépendante de la fréquence de la lame vibrante, représenter la nouvelle sinusoïde des temps du point A.  

7- La lame vibrante précédente est munie d’une réglette qui provoque des ondes rectilignes à la surface de 

l’eau contenue dans une cuve de grandes dimensions. La profondeur de l’eau est constante et assez grande 

devant l’amplitude de l’onde produite.  

a) Décrire ce que l’on observe à la surface de l’eau en lumière ordinaire.  

b) Expliquer comment faut-il opérer pour obtenir une immobilité apparente des rides.  

c) Le document suivant représente une photo réelle d’une partie de la surface de l’eau à un instant donné 

 

 

c-1  Mesurer la valeur moyenne de la longueur d’onde .  

c-2  Déduire la célérité de l’onde sachant la plus grande fréquence d’une lumière stroboscopique  permettant 
d’obtenir une immobilité apparente est de Ne = 50 Hz. 


