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LE PROGRAMME

• 1. Ondes mécaniques
Cette partie s’appuie sur les connaissances acquises 
en classe de seconde à propos des signaux sonores 
pour décrire des ondes dans des domaines variés. 
Le rôle particulier joué par le modèle des ondes 
périodiques permet d’introduire la double périodi-
cité et la notion de longueur d’onde, comme gran-
deur dépendant à la fois de la source et du milieu.
Les domaines d’application sont nombreux : 
musique, médecine, investigation par ondes 
ultrasonores, géophysique, audiométrie, etc. Les 

activités expérimentales associées à cette partie 
du programme fournissent aux élèves l’occasion 
d’utiliser des outils variés comme des capteurs, 
des microcontrôleurs, des logiciels d’analyse ou de 
simulation d’un signal sonore, etc. L’emploi d’un 
smartphone comme outil d’acquisition et de carac-
térisation d’un son peut être envisagé.

Notions abordées en seconde
Signal sonore, propagation, vitesse de propagation, 
fréquence, période.

Notions et contenus
Capacités exigibles

Activités expérimentales support de la formation

Onde mécanique progressive.
Grandeurs physiques associées.

Décrire, dans le cas d’une onde mécanique progressive, la propagation 
d’une perturbation mécanique d’un milieu dans l’espace et au cours du 
temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc.
Expliquer, à l’aide d’un modèle qualitatif, la propagation d’une 
perturbation mécanique dans un milieu matériel.
Produire une perturbation et visualiser sa propagation dans des situations 
variées, par exemple : onde sonore, onde le long d’une corde ou d’un ressort, 
onde à la surface de l’eau.

Célérité d’une onde. Retard. Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue 
par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source 
d’onde.
Déterminer, par exemple à l’aide d’un microcontrôleur ou d’un smartphone, 
une distance ou la célérité d’une onde.
Illustrer l’influence du milieu sur la célérité d’une onde.

Ondes mécaniques périodiques. 
Ondes sinusoïdales.
Période. Longueur d’onde.
Relation entre période, longueur 
d’onde et célérité.

Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle.
Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d’onde et célérité.
Déterminer les caractéristiques d’une onde mécanique périodique à partir 
de représentations spatiales ou temporelles.
Déterminer la période, la longueur d’onde et la célérité d’une onde progressive 
sinusoïdale à l’aide d’une chaîne de mesure.

Capacités numériques : représenter un signal périodique et illustrer 
l’influence de ses caractéristiques (période, amplitude) sur sa 
représentation. Simuler à l’aide d’un langage de programmation, la 
propagation d’une onde périodique.

Capacité mathématique : utiliser les représentations graphiques des 
fonctions sinus et cosinus.
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POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

 

Il s’agit ici de vérifier que les élèves ont bien acquis 
depuis le cycle 4 et en classe de 2de, la relation qui 
relie la distance parcourue par le son, la durée de 
propagation du son et sa vitesse.
Dans la situation proposée, il s’agit de déterminer 
une distance connaissant la durée de propagation 
du son et sa vitesse.

››Exemple de réponse attendue
Il existe une relation mathématique qui relie la dis-
tance d parcourue par le son, la durée ∆t de pro-
pagation du son et sa vitesse v :

v = 
∆
d
t

On cherche ici la distance d parcourue par le son :
d = v × ∆t

A.N. d = 340 × 5 = 1 700 m
Comme la durée n’est donnée qu’avec un chiffre 
significatif, on exprimera le résultat qu’avec un 
chiffre significatif, donc d = 2 000 m = 2 km

››En classe de 1re spécialité
Dans une approche spiralaire de l’enseignement de 
la physique-chimie, cette approche sera retravail-
lée dans l’activité 2 qui traite du sonar avec une 
difficulté liée au fait que dans ce cas l’onde sonore 
fait un aller-retour. En classe de 1re spécialité, on 
parlera de célérité pour nommer la vitesse des 
ondes pour insister sur le fait qu’elle se propage 
sans transport de matière.

 
Il s’agit ici de vérifier que les élèves ont bien assi-
miler au cours du cycle 4 et en classe de 2de les 
notions de période et de signal périodique. Il dis-
pose d’un enregistrement d’un son et sont invités à 
dire s’il s’agit d’un signal périodique. C’est l’occasion 
de revoir aussi la mesure et sa précision.

››Exemple de réponse attendue
L’enregistrement du signal présente des motifs qui 
se répètent régulièrement. Le signal est périodique.
La période peut se déterminer ainsi (ce qui n’est 
pas demandé) : 4T = 9,0 s donc T = 2,3 s.

››En classe de 1re spécialité
Là aussi dans une logique spiralaire, la notion de 
signal périodique est abordée dans le programme 
de 1re spécialité où les élèves vont découvrir les 
signaux périodiques sinusoïdaux. L’activité 3 abor-
dera les ondes mécaniques progressives sinusoï-
dales qui peuvent se propager à la surface de l’eau 

et dans l’activité 4 seront utilisés des ondes ultraso-
nores qui sont là aussi des ondes mécaniques pro-
gressives sinusoïdales.

 
Dans cette troisième situation, les élèves sont invi-
tés à réinvestir la relation qui relie fréquence à la 
période. Ils ont à déterminer la fréquence du signal 
sonore enregistré pour la comparer à une fré-
quence donnée. C’est là encore l’occasion de revoir 
aussi la mesure et sa précision.

››Exemple de réponse attendue
Pour être précis, on va mesurer plusieurs périodes : 
4T = 9,0 ms.
On en déduit la période de ce signal : T = 2,25 ms 
donc en respectant le nombre de chiffres significa-
tifs T = 2,3 ms.
La fréquence du signal est f = 1

0,0023
 = 440 Hz.

››En classe de 1re spécialité
Le terme de fréquence d’un signal sonore est à 
nouveau abordé en 1re spécialité, il s’agit, comme 
en seconde, de le relier à la période de ce signal. 
Il sera question de fréquence dans l’activité 3 et 
l’activité 4 pour caractériser les signaux.

ACTIVITÉS

p. 296 ❚ 

Le phénomène de la ola

Commentaires pédagogiques
Cette activité de découverte permet aux élèves de 
construire par eux-mêmes le concept d’onde méca-
nique progressive.

››Exploitation et analyse
1. a. La perturbation générant une ola est créée 
quand des spectateurs se lèvent ensemble puis se 
rassoient ensemble.
b. La ola se propage au sein des spectateurs.
c. Cette « vague » se déplace sans transport de 
matière : les spectateurs ne se déplacent pas.
2. a. La direction de propagation de la ola se fait en 
suivant les gradins.
b. Le mouvement des spectateurs se fait perpendi-
culairement à la direction de propagation.
c. La perturbation est transversale car elle est per-
pendiculaire à la direction de propagation de l’onde.

››Synthèse
3. a. Une ola peut être considérée comme une 
onde mécanique progressive car la ola se propage 
dans la matière.

❚›p. 294

SITUATION 1

SITUATION 2

SITUATION 3

ACTIVITÉ 1
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b. Une onde mécanique progressive est un phéno-
mène de propagation d’une perturbation dans un 
milieu matériel (sans transport de matière).

p. 297 ❚ 

Principe du sonar �������������������������������������� TP

Commentaires pédagogiques 
et compléments expérimentaux
La base de temps de l’oscilloscope permet de 
mesurer des durées. À l’écran de l’oscilloscope, il 
est possible d’observer un décalage entre le signal 
émis par l’émetteur ultrasonore et celui perçu au 
niveau du récepteur. Ce décalage correspond au 
retard pris par l’onde ultrasonore pour se propager 
de l’émetteur au récepteur en se réfléchissant sur 
l’écran. L’objectif est de permettre aux élèves de 
réinvestir la relation qui existe entre la vitesse d’une 
onde sonore ou ultrasonore, la distance parcourue 
et la durée du parcours. La difficulté pour eux est 
qu’il leur faut tenir compte de l’aller-retour que fait 
l’onde entre l’émetteur et le récepteur.
Remarque de mise en œuvre : cette activité permet 
aux élèves de déterminer une distance en utilisant 
le principe du sonar et de valider leur protocole en 
comparant la valeur calculée à celle de la mesure 
directe de cette distance qui peut se faire à l’aide 
d’un décamètre.
Cette activité peut être prolongée par une utili-
sation d’un smartphone ou d’un microcontrôleur 
pour réaliser une mesure similaire en utilisant le 
principe du sonar.

››Démarche experte
Le protocole permettant de déterminer d’illustrer le 
principe du sonar est le suivant :
– on alimente l’émetteur ultrasonore ;
– on branche l’émetteur sur une voie de l’oscillos-
cope et le récepteur sur une autre voie ;
– on place l’émetteur et le récepteur côté à côté et 
on les dirige vers un écran qui se trouvent à une 
distance d.
Pour mesurer d en utilisant le principe du sonar, on 
mesure à l’oscilloscope le décalage temporel entre 
le signal du récepteur et celui de l’émetteur : ce 
décalage correspond au retard pris par l’onde ultra-
sonore pour se propager de l’émetteur au recteur 
en se réfléchissant sur l’écran.

Dans l’exemple du document 4, on détermine le 
retard à l’oscilloscope :
τ = 5 div × 0,10 ms · div–1 = 0,50 ms.

0,10 ms par division

T

La célérité du son dans l’air est vson = 340 m · s–1 à 
20 °C.
On en déduit la distance parcourue par l’onde 
ultrasonore :
D = vson × τ = 340 × 0,00050 = 0,17 m = 17 cm.
Comme l’onde ultrasonore a fait un aller-retour :

d = D
2

 = 8,5 cm.

On peut mesurer d avec un mètre-ruban et vérifier 
le résultat.

››Démarche avancée
1. a Montage à effectuer.
b Quand l’émetteur et le récepteur sont côte à 
côté dirigés vers l’écran, on retrouve les éléments 
du sonar avec le couple émetteur-récepteur côté à 
côté et l’écran modélise le fond marin.
2. a. Pour déterminer le retard de la salve entre son 
émission et sa réception, on détermine le décalage 
temporel entre les signaux de l’émetteur et ceux 
perçus par le récepteur.

0,10 ms par division

T

Dans l’exemple du document 3, on a :
τ = 5 div × 0,10 ms · div–1 = 0,50 ms.
b. On en déduit la distance d entre le sonar consti-
tué et l’écran sachant que vson = 340 m · s–1 à 20 °C
D = vson × τ = 340 × 0,00050 = 0,17 m = 17 cm.
Comme l’onde ultrasonore a fait un aller-retour :

d = D
2

 = 8,5 cm.

c. En effectuant la mesure on retrouve un résultat 
similaire.

ACTIVITÉ 2
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››Démarche élémentaire
1. a. et 1. b. Montage à effectuer.
2. a.

0,10 ms par division

T

b. La base temps de l’oscilloscope est :
0,10 ms · div–1.
On mesure 5 div.
Donc τ = 5 div × 0,10 ms · div–1 = 0,50 ms.
3. a. Comme la salve a fait un aller-retour elle a par-
couru la distance 2d :
Donc 2d = vson × τ

Donc d = vson × τ
2

b. d = 340 × 0,00050
2

 = 0,085 m = 8,5 cm.

p. 298 ❚ 

Faire des vagues ���������������������� Classe inversée

Commentaires pédagogiques 
et compléments expérimentaux
Cette activité permet de découvrir la notion de lon-
gueur d’onde à l’aide d’une simulation.
Cette activité permet également d’initier les élèves 
à la représentation d’une fonction mathématique 
qui décrit la propagation d’une onde en utilisant un 
programme Python fourni.

 ■ Animations et vidéos
(→ disponible par l’application Bordas Flashpage, ainsi 
que sur les manuels numériques enseignant et élève.)
›◗ Ondes à la surface de l’eau 00 : 04

Cette vidéo permet de montrer comment, à partir 
des vibrations régulières à la surface d’une cuve 
à onde, un objet génère des ondes mécaniques 
circulaires.
›◗ Onde circulaire et longueur d’onde 1 : 46

Cette animation permet de montrer la propagation 
d’une onde périodique et d’appréhender les notions 
de phase, période, fréquence et longueur d’onde.

 ■ Programme Python
(→ disponible sur les manuels numériques enseignant 
et élève, et sur le site lycee.editions-bordas.fr)

Le programme en langage Python permet de simu-
ler la propagation d’une onde périodique.

››Exploitation et analyse
1. a. Des vagues à la surface de l’eau ne déplacent 
pas une bouée à leur passage. La bouée va juste 
osciller perpendiculairement au sens de pro-
pagation (verticalement) des vagues lors de leur 
passage.
b. L’onde générée à la surface de l’eau se répète en 
un point de façon périodique. Le signal généré est 
périodique car son enregistrement en un point pré-
sente la répétition régulière d’un même motif :

Motif élémentaire

t (s)

U (V)

Elle est sinusoïdale car la perturbation est une fonc-
tion sinusoïdale du temps.
2. Les points qui vibrent en phase à la surface de 
l’eau sont ceux qui sont simultanément dans un 
creux de la vague formée ou simultanément sur 
une bosse de la vague formée.
3. a. Dans ce programme, on utilise la fonction 
sinus pour représenter l’onde en fonction du temps 
(t) de et de l’espace (x).
b. Dans le programme, il est écrit :
T = 2.0
v = 1.0
mescourbes=[[sin(2*pi/T*(t-x/v)) for x in positionsx] 
for t in temps]
On peut modifier la valeur de la célérité v et de la 
période T.

››Synthèse
4. a. Une onde entretenue par une source de per-
turbation périodique, qui se propage à la surface 
de l’eau, est une onde mécanique progressive 
(sinusoïdale si la source l’est également).
b. La longueur d’onde augmente quand la fré-
quence diminue et diminue quand la fréquence 
augmente.
On utilise la simulation du document 3.
Plus la longueur d’onde est petite, plus les creux 
ou les bosses de la vague sont reprochés et la fré-
quence est élevée.
Inversement plus la longueur d’onde est grande, 
plus les creux ou les bosses de la vague sont éloi-
gnés et la fréquence est faible.

ACTIVITÉ 3
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Longueur d’onde ultrasonore

Commentaires pédagogiques 
et compléments expérimentaux

Cette activité a pour objectif de faire le lien entre la 
période temporelle d’un signal et sa période spa-
tiale qui est la longueur d’onde. La difficulté pour 
les élèves est de se représenter ces deux gran-
deurs. La base de temps de l’oscilloscope permet de 
mesurer une durée et donc d’accéder à la période 
temporelle. Une règle est utilisée pour déterminer 
la longueur d’onde.
Remarque de mise en œuvre : la longueur d’onde 
d’une onde ultrasonore est de l’ordre de grandeur 
du centimètre. Afin d’accéder à une mesure précise 
de la longueur d’onde, il conviendra de mesurer 
une distance correspondant à plusieurs longueurs 
d’onde. Cette stratégie permet de sensibiliser les 
élèves aux mesures et à leurs incertitudes.

››Expérimentation et mesures
1. Le signal est :
– périodique car il est constitué d’un motif qui se 
répète régulièrement ;
– sinusoïdal car il est une fonction sinusoïdale du 
temps.
On mesure une période de T = 50 μs.
On en déduit la valeur de la fréquence :

f = 
T
1 = 20 kHz.

Le domaine des ultrasons commence à 20 kHz, il 
s’agit donc bien d’un signal ultrasonore.

2. Les deux signaux ont la même période donc la 
fréquence du signal reçu au niveau du récepteur 
est la même que celle du signal émis.

3. x1 = 10,0 cm (exemple).

4. La courbe liée au signal enregistrée par le récep-
teur se décale vers la droite par rapport à celle liée 
au signal de l’émetteur. Cela est dû au retard sup-
plémentaire dans la propagation du signal qu’in-
duit le déplacement du récepteur par rapport à 
l’émetteur.
x2 = 11,7 cm (exemple cohérent avec l’exemple du 3).

5. Par définition, la longueur d’onde λ est la plus 
petite distance séparant deux points où les signaux 
perçus sont en phase.
Si on veut déterminer avec précision λ, il faut mesu-
rer la longueur (n λ) de n l’onde d’onde λ, puis en 

déduire λ en divisant le nombre n λ par n : (
n
n

λ
).

On part d’une position où les signaux sont en 
phases et on déplace le récepteur jusqu’à observer 

pour la 10e fois les signaux en phases. On aura ainsi 
mesuré 10 λ :
10 λ = 17 cm donc λ = 1,7 cm.

››Exploitation et analyse
6. a. Le retard est une durée qui se mesure sur 
l’oscilloscope. Quand on a déplacé le récepteur de 
x1 à x2, la courbe du récepteur s’est déplacé d’une 
période. Donc τ = T.
b. x2 – x1 correspond à la plus petite distance sépa-
rant deux points où les signaux sont en phase donc 
cela correspond à la longueur d’onde.
Donc x2 – x1 = λ.

››Conclusion
7. a. D’après 6. a. et 6. b., la période de l’onde cor-
respond à la durée mise par l’onde pour parcourir 
une distance égale à sa longueur d’onde.

b. On en déduit que v
T

=
λ

On a λ = 1,7 cm et T = 50 μs

v
T

17
0,05

=
λ

=  = 340 m · s–1

On retrouve bien la valeur de la célérité des ultra-
sons dans l’air à 20 °C.

EXERCICES

 Vérifier l’essentiel 
1  A, B et C.
4  B.
7  B et C.

2  A.
5  A et C.

3  B et C.
6  B et C.

 Acquérir les notions 

››Propagation d’une onde mécanique
8  1. a. On peut parler d’onde progressive à une 

dimension car l’onde ne se propage que selon une 
seule direction.
b. L’onde se déplace de gauche à droite. 
2. Pour pouvoir calculer d, il faudrait connaître 
l’échelle du dessin.
Pour déterminer d, il faut donc mesurer la distance, 
sur le dessin, entre les deux points M et M' et mul-
tiplier par un coefficient qui traduit l’échelle du 
dessin (si l’échelle est au 1/10e, il faudra prendre 10 
comme coefficient).
3. a. τ représente le retard.
b. La perturbation au point M' est celle qui se trou-
vait en M à l’instant t = t' – τ
c. τ est appelé retard car l’onde arrive en M' avec 
un retard par rapport à M (la propagation n’est pas 
immédiate).

ACTIVITÉ 4

❚›p. 304

❚›p. 305
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d. Pour calculer τ entre M et M', il faut connaître la 
valeur de la célérité v de l’onde dans la corde et 

ainsi calculer τ = d
v

 (on sait que v = d
τ

).

9  1. Si en 2 s la ola a parcouru 2 m, elle aura 
parcouru 7 m en 7 s. Donc le personnage placé à 
la position x = 7 m va se lever et s’asseoir avec un 
retard de τ = 7 s.

2. a. et b. Pour t1 = 2 s :

Pour t2 = 7 s :

Pour t3 = 11 s :

c. La progression de la ola est bien la propagation 
d’une perturbation dans un milieu matériel sans 
transport de matière : elle simule bien la propaga-
tion d’une onde mécanique progressive.
3. La ola se déplace avec une célérité de 1 m · s–1.

10  1. a. Un point de la corde bouge verticale-
ment mais ne bouge pas dans la direction de la 
propagation.
b. C’est une onde mécanique progressive.
2. 30 cm sur la règle fait 3,0 cm sur le dessin. 
L’échelle est donc de 1/10. Pendant Δt, l’onde par-
court 6,5 cm sur le dessin et donc 65 cm en réalité.
3. On en déduit la célérité v de l’onde le long de la 

corde v = d
t

0,65
0,165∆

=  = 3,9 m · s–1.

11  1. La feuille ne va pas être transportée par 
l’onde, elle va bouger verticalement au passage 
de l’onde : en effet, on est en présence d’une onde 
mécanique progressive.

2. v = d
t

0,2
2∆

=  = 0,1 m · s–1.

››Onde mécanique périodique, 
onde sinusoïdale
12  1. On observe des cercles concentriques qui se 

propagent à la surface de l’eau.

2. Il s’agit bien d’une onde mécanique puisqu’elle 
se propage dans la matière (ici l’eau), périodique 
sinusoïdale car de profil la perturbation générée 
est une fonction sinusoïdale du temps.

13  1. Dans les deux cas, il s’agit d’une onde méca-
nique car l’onde sonore se propage dans la matière 
mais seul le premier enregistrement correspond à 
une onde mécanique sinusoïdale car ce n’est que 
dans ce cas qu’on observe une courbe qui est une 
fonction sinusoïdale du temps.
2. a. Les deux ondes n’ont pas la même période. 
Sur les enregistrements, les motifs qui se répètent 
n’ont pas la même durée dans les deux cas.
b. Cas 1 : on a 2T = 4,5 – 0,5 = 4 ms donc T = 2 ms.

On en déduit que f = 
T
1 1

0,02
=  = 50 Hz.

Cas 2 : on a 2T = 25 ms.

On en déduit que f = 
T
1 1

0,025
=  = 80 Hz.

14  1. Il s’agit d’une onde mécanique car l’onde 
ultrasonore se propage dans la matière et est 
périodique sinusoïdale car on observe une courbe 
qui est une fonction sinusoïdale du temps (avec un 
motif qui se répète régulièrement).
2. a. Pour mesurer le plus précisément la 
période T, on cherche à mesurer la durée corres-
pondant un maximum de périodes présentes sur 
l’enregistrement.
b. On a 6T = 144 μs → T = 144 μs/6 = 24 μs.
En tenant compte de l’épaisseur du signal et d’une 
lecture approximative, on peut proposer l’encadre-
ment suivant 23 μs ≤ T ≤ 25 μs.
La demi-largueur de l’intervalle défini est, en pre-
mière approximation, un estimateur de l’incerti-
tude-type : u(T) = 1 μs.
3. On en déduit la fréquence :

f = 
T
1 = 42 kHz.

Donc f = 42 kHz.
On a bien un signal qui a une fréquence supérieure 
à 20 kHz.

15  1. La valeur 440 Hz correspond à la fréquence 
du son émis.
2. a. On a 4T = 9,0 div × 1 ms · div–1 = 9,0 ms.
Donc T = 2,25 ms donc T = 2,3 ms en tenant compte 
des chiffres significatifs.

b. On en déduit que : f = 
T
1  = 4,4 × 102 Hz.

Elle caractérise bien la note du diapason.
3. Si on double la fréquence sans changer la base 
de temps :
a. on obtient un signal plus « écrasé » ;
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b. si on double la fréquence, la période est divisée 

par deux : T ' = T
2

2,3
2

=  = 1,1 ms.

››Longueur d’onde
16  1. a. La distance entre les crêtes des vagues est 

constante. 
b. La distance entre deux crêtes s’appelle la lon-
gueur d’onde (la plus petite distance entre deux 
point qui vibrent en phase).
2. a. La durée qui sépare deux vagues successives 
est constante.
b. Cette durée est la période (le plus petit intervalle 
de temps au bout duquel le phénomène se repro-
duit identique à lui-même).
3. La relation qui existe entre la période spatiale λ 
et la période temporelle T est : λ = v × T (pendant 
une période, l’onde s’est déplacée d’une longueur 
d’onde).

17  1. La longueur d’onde est la plus petite distance 
entre deux point qui vibrent en phase.
2. La relation qui existe entre la longueur d’onde λ 
et la période temporelle T est : λ = v × T (pendant 
une période, l’onde s’est déplacée d’une longueur 

d’onde) donc λ = v
f

.

18  1. a. Pour mesurer le plus précisément la lon-
gueur d’onde λ, on cherche à mesurer la longueur 
correspondant un maximum de longueurs d’onde 
présentes sur l’enregistrement.
On a 7 λ1 = 7,1 cm.
Donc λ1 = 1,0 cm.
b. v1 = λ1 × f = 1,0 × 8,0 = 8,0 cm · s–1.
2. On a maintenant 9 λ2 = 6,7 cm.
Donc λ2 = 0,75 cm.
Donc v2 = λ2 × f = 0,75 × 17 = 13 cm · s–1.
La célérité des ondes varie bien avec la fréquence 
puisque v2 ≠ v1.

19  On observe que, suivant la profondeur, l’espa-
cement entre les crêtes donc la longueur d’onde 
n’est pas la même.
Comme la fréquence du vibreur est constante et 
que v = λ × f, on en déduit que la célérité dépend 
bien de la profondeur.

 Exercices similaires
 aux exercices résolus 

21  1. Les ondes circulaires se déplacent du centre 
où il y a la perturbation vers les extrémités.
Donc le front d’onde est en b à t = t1 et en a à t = t2.

2. v = d
t

1,0
3,0∆

=  = 3,0 × 101 m · s–1 (environ 30 cm · s–1).

23  On cherche la célérité de l’onde sinusoïdale 
générée par le vibreur.
On visualise à la surface de l’eau, des crêtes qui se 
forment à intervalle régulier. Cet intervalle est la 
longueur d’onde.
Pour être précis, on mesure la longueur de plu-
sieurs longueurs d’onde :
On a 9 λ = 13 cm.
Donc λ = 1,5 cm.
Or v = λ · f.
Donc v = 1,5 × 23 = 35 cm · s–1.

Croiser les notions
24  1. Une onde mécanique est une perturbation 

qui se propage dans un milieu matériel sans trans-
port de matière.
2. On a d = 9 549,6 × 1,949 = 18 620 m.
∆t = 54,6 s.

vexp = d
t∆

 = 341 m · s–1.

3. Pour les observateurs, la célérité du son semble 
a priori dépendre de la température et du sens du 
vent.

25  1. On peut déterminer la célérité de l’onde 
sonore avec le plus de précision en déterminant la 
distance entre les deux micros les plus éloignés, M1 
et M3 et en déterminant le retard de l’onde sonore 
entre M1 et M3.
M1M3 = 5,00 m
ΤM1M3 = 0,017 – 0,002 = 0,015 s
Donc vM1M3 = 3,3 × 10 2 m · s–1.
2. a. Sur la distance M1M2
M1M2 = 2,00 m
τM1M2 = 0,008 – 0,002 = 0,006 s
Donc vM1M2 = 3,3 × 10 2 m · s–1.
Sur la distance M2M3
M1M3 = 3,00 m.
τM2M3 = 0,017 – 0,008 = 0,009 s
Donc vM2M3 = 3,3 × 102 m · s–1

b. Les résultats sont cohérents :
vM1M3 = vM1M2 = vM2M3

26  1. Au vu des graphiques, la propagation des 
ultrasons est le plus rapide dans l’eau car le signal 
est perçu plus rapidement par le récepteur quand 
le milieu de propagation est l’eau.
2. On a d = 20,0 cm.
∆teau = 160 μs.

veau = 0,200
0,000160

 = 1 250 m · s–1.

27  1. Une onde ultrasonore est une onde méca-
nique progressive car elle est une perturbation qui 
se propage dans un milieu matériel.

❚›p. 308 et 309

❚›p. 310
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2. a. Le signal A correspond à celui de l’émetteur, 
et celui plus en retard, le signal B, correspond au 
récepteur.
b. On eut déterminer le retard grâce à l’oscilloscope :
τ = 2 div × 1,0 ms/div = 2,0 ms
3. a. D = v × τ
Et comme l’onde a fait un aller-retour :
2d = D = v × τ

Donc d = (340 0,002)
2

×  = 0,34 m = 34 cm.

b. Les ultrasons peuvent être utilisés pour détermi-
ner des distances « à distance » c’est le cas pour un 
sonar par exemple.

28  ››Démarche avancée
On cherche à déterminer la célérité de l’onde.
Le milieu de l’intervalle proposée pour la valeur 
de D correspond au meilleur estimateur de la gran-
deur mesurée, donc on prendra D = 3,85 m.
On peut déterminer la longueur d’onde qui cor-
respond à la plus petite distance qui sépare deux 
points qui vibrent en phase :
5λ = D = 3,85 m
Donc λ = 0,770 m.
On peut aussi déterminer la période du signal 
sonore à l’aide des enregistrements. Pour être pré-
cis, on déterminer plusieurs périodes :
4T = 22,5 div × 0,4 ms/div = 9,0 ms
4T = 9,0 ms
Donc T = 2,25 ms donc en tenant compte des 
chiffres significatifs : T = 2,2 ms.
On en déduit la valeur de la célérité :

v = 
T

0,772
2,2

λ
=  = 350 m · s–1.

340 m · s–1, qui est la valeur de référence, est bien 
comprise dans l’intervalle.

››Démarche élémentaire
1. a. La longueur d’onde est la plus petite distance 
qui sépare deux points qui vibrent en phase.
b. On compte plusieurs positions pour augmenter 
la précision de la mesure.
c. Le milieu de l’intervalle proposée pour la valeur 
de D correspond au meilleur estimateur de la gran-
deur mesurée, donc on prendra D = 3,85 m.
5λ = D = 3,85 m
Donc λ = 0,770 m.
2. Pour être précis, on détermine plusieurs périodes :
4T = 8,8 ms.
Donc T = 2,2 ms.

3. v = 
T

0,772
2,2

λ
=  = 350 m · s–1.

29  On considère une onde ayant une longueur d’onde λ 
= 2,5 cm et qui se propage avec une célérité de 10 m · s–1.

1. En combien de temps la vague parcourt-elle une 
distance d’une longueur d’onde ?
2. a. Combien de longueurs d’onde défile en 1 s ?
b. Quelle est la valeur de la fréquence de l’onde ?
3. Que peut-on conclure quant à la relation entre la 
longueur d’onde et la fréquence ?
1. L’onde parcours 10 m en 1 s, elle parcourt donc 

2,5 cm en 2,5 10
1 10

2×
×

−
 = 2,5 × 10–3 s.

2. a. En 1 s, l’onde s’est déplacée de 10 m, donc on 

observe 10
0,025

 = 400 longueurs d’onde. 

b. La fréquence est le nombre de fois qu’un phéno-
mène se reproduite en 1 s donc la fréquence est ici 
de 400 Hz.
3. On en déduit que λ = v

f
 puisque 0,025 = 10

400
.

30  1. a. La longueur d’onde est la plus petite dis-
tance qui sépare deux points qui vibrent en phase.
b. La longueur d’onde correspond à la distance qui 
sépare deux crêtes claires ou deux crêtes sombres. 
Pour être précis, on en détermine plusieurs (sur 
une plus grande longueur).
c. 5λ = 6 cm on en déduit λ = 1,2 cm.
2. Des représentations, on peut dire :
– à l’instant t + T ; on retrouve la même allure que la 
photo initiale (centre clair) ;

– à l’instant t + T
2

 ; on a une allure complémentaire à 

celle de la photo initiale (centre sombre).

31  1. a. Figure 1 : 5λ =10 cm donc λ = 2,0 cm.
Figure 2 : 4λ' = 10 cm donc λ' = 2,25 cm.
b. Figure 1 : v = λ1 · f = 2,0 × 20 = 40 cm · s–1.
Figure 2 : v ’ = λ' · f ' = 2,25 × 10 = 22,5 cm · s–1.
2. L’eau est un milieu dispersif puisque la célérité 
d’onde mécanique qui s’y propage dépend de la 
fréquence : v ≠ v '.

32  1. a. Avant l’ouverture : 2λ = 1,5 cm.
Donc λ = 0,75 cm.
b. Après l’ouverture : 8λ' = 6,0 cm.
Donc λ’ = 0,75 cm.
2. Comme λ = λ’, on en déduit que le phénomène de 
diffraction ne modifie pas la valeur de la longueur 
d’onde.
3. Comme la valeur de la longueur d’onde n’est pas 
modifiée et que le vibreur vibre à une fréquence 
constante, la célérité de l’onde n’est pas modifiée 
lors d’une diffraction.

33  Exemple d’exposé oral :
« Une source sonore qui produit un son émet une 
onde sonore dans l’air qui est une onde mécanique 
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progressive puisqu’elle se propage dans la matière 
qui est ici constituée de molécules d’air. Il y a ainsi 
propagation d’une vibration qui entraîne l’existence 
de zones de compression et de zones de dépres-
sion espacées régulièrement. La distance entre 
deux zones de compression est appelée la longueur 
d’onde. En un endroit de l’espace, les molécules sont 
donc régulièrement comprimées au passage de la 
perturbation. Le nombre de fois que des molécules 
sont comprimées par seconde correspond à la fré-
quence de vibration provoquée par l’onde sonore. La 
célérité du son se détermine en multipliant la valeur 
de la longueur d’onde par la valeur de la fréquence. »

34  Exemple d’exposé oral :
« Lors du phénomène, ce qui se propage est une 
perturbation dans la matière sans déplacement de 
celle-ci (l’eau ne se déplace pas). Il existe un lien entre 
la fréquence f avec laquelle les oiseaux bougent et 
l’écart entre les rides qui correspond à la longueur 
d’onde λ de l’onde générée à la surface de l’eau.
En effet v = λ · f avec v célérité de l’onde à la surface 
de l’eau. »

 Acquérir des compétences 
35  ››Démarche experte

1. Sur la photographie avec l’échelle présente on 
peut déterminer la longueur d’onde de la houle qui 
correspond à la distance entre deux crêtes.
On ainsi : 3λ = 180 m d’où λ = 60 m
– En eau profonde :

v g
2

=
λ
π

On a g = 9,8 N · kg–1

λ = 60 m
Donc v = 9,7 m · s–1.
– En eau peu profonde :

v gh=
On a g = 9,8 N · kg–1

h = 4 m
et donc v = 6,3 m · s–1.
2. La période est la seule propriété de l’onde qui ne 
change pas à l’approche de la côte.

T = 
v

60
9,7

λ
=  = 6,2 s en eau profonde, et donc aussi 

près du rivage.

F = 
T
1 = 0,16 Hz

››Démarche avancée
1. La période est la seule propriété de l’onde qui ne 
change pas à l’approche de la côte.
2. a. Sur la photographie avec l’échelle présente on 
peut déterminer la longueur d’onde de la houle qui 
correspond à la distance entre deux crêtes.

On ainsi : 3λ = 180 m d’où λ = 60 m.
b. – En eau profonde :

v g
2

=
λ
π

On a g = 9,8 N · kg–1

λ = 60 m
Donc v = 9,7 m · s–1

T = 
v

60
9,7

λ
=  = 6,2 s.

– En eau peu profonde :
v gh=

On a g = 9,8 · kg–1

h = 4 m
donc v = 6,3 m · s–1

Près du rivage on aura donc toujours T = 6,2 s.
3. Donc tous les 6,2 s arrive une nouvelle vague.

36  ››Questions préliminaires
1. dmin = 0,3 m
Le capteur émet des salves ultrasonores dont la 
célérité dans l’air est vson = 340 m · s–1.
Entre l’émission et la réception, la distance parcou-
rue D = 2dmin
Donc 2dmin = vson × ∆t

d’où ∆t = 2 × 0,3
340

 = 1,7 ms.

On a bien ∆t = ∆t1.
2. Si la durée que met l’onde émise pour revenir au 
capteur est inférieure à ∆t1, le capteur ne peut pas 
déterminer l’obstacle de façon satisfaisante car le 
capteur est encore en mode émission.

››Le problème à résoudre
La valeur de la portée maximum du capteur est 
donnée quand ∆t = ∆t2 = 12 ms.
On a alors 2dmax = vson × ∆t2

donc dmax = vson × t
2

2∆  = 2 m.

On retrouve la valeur donnée dans l’énoncé.

37  1. À l’aide d’un tableur grapheur, on trace res-
pectivement le graphe de τliq = f (L) et de τair = f (L) et 
on détermine le coefficient de chaque droite obte-
nue qui correspond respectivement à l’inverse de la 
vitesse des ultrasons dans l’eau et à l’inverse dans 
celle dans l’air. 

En effet v = L
τ

 donc τ = (1/v) × L.

Pour le premier graphe on a un coefficient direc-
teur de a = 0,667
donc veau = 1/a = 1,5 m · ms–1 = 1 500 m · ms–1.
Pour le premier graphe on a un coefficient direc-
teur de a = 2,94 
donc veau = 1/a = 0,340 m · ms–1 = 340 · ms–1.
2. On retrouve les valeurs présentes dans les tables.

❚›p. 313


