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CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES DES ONDES 

Compétences exigibles 

- Connaître et exploiter la relation entre retard, distance et vitesse de 

propagation (célérité). (activité 1 et TP 1) 

- Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier qualitativement et 

quantitativement un phénomène de propagation d’une onde (activité 1 et TP1).  

- Définir, pour une onde progressive sinusoïdale, la période, la fréquence et la 

longueur d’onde.(activité 2)  

- Connaître et exploiter la relation entre la période ou la fréquence, la longueur 

d’onde et la célérité. (activité 2) 

- Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la période, la 

fréquence, la longueur d’onde et la célérité d’une onde progressive sinusoïdale. 

(TP1) 

- Réaliser l’analyse spectrale d’un son musical et l’exploiter pour en caractériser la 

hauteur et le timbre. (TP2) 

 

1. PROPAGATION DES ONDES PROGRESSIVES 

Célérité et retard : 

La célérité v d’une onde entre deux points M1 et M2 du 

milieu de propagation, tel que le point M2 soit atteint 

par la perturbation après un retard τ, est définie par la 

relation : 

𝑣 =
𝑀1𝑀2

𝜏
 

 

2. ONDES PROGRESSIVES PERIODIQUES SINUSOÏDALES 

Une onde progressive sinusoïdale est la propagation d’une perturbation décrite par 

une fonction sinusoïdale du temps. 

 

Une onde est périodique lorsque la perturbation se reproduit identique à elle-même à 

intervalles de temps égaux, appelés période temporelle T 

 

Double périodicité : 

PERIODICITE TEMPORELLE 

- La période temporelle T d’une 

onde progressive sinusoïdale 

correspond à la plus petite durée 

pour qu’un point du milieu 

matériel se retrouve dans le 

même état vibratoire. 

Elle s’exprime en seconde et se 

note T. 

PERIODICITE SPATIALE 

- Pour toute onde périodique, la période 

spatiale correspond à la plus petite 

distance séparant deux points du milieu 

matériel dans le même état vibratoire. 

Elle s’exprime en mètre. 

 
 

- Pour une onde sinusoïdale, la période 

spatiale porte le nom de longueur d’onde 



 

- La fréquence (en hertz) d’une onde 

progressive sinusoïdale correspond 
au nombre de périodes temporelles 

T par unité de temps. On a donc la 

relation : 

𝑓 =
1

𝑇
 

 

 
 

 
 

 

 

 
La période du mouvement de chaque 

point de la corde est imposée par la 

source S 

notée λ. 
 
 
 

- La période 

spatiale est la 

distance 

parcourue par 

l’onde pendant 

une période 

temporelle 

- Dans le cas d’une onde progressive 

sinusoïdale, la célérité v de l’onde est liée 

à la longueur d’onde λ et à la période 

temporelle T par la relation : 

Tv  ou f

v


 
 

 
En effet, pendant une période temporelle 
T, la perturbation parcoure une distance 

égale à la longueur d’onde λ, à la célérité 
v. 

 
 

On appelle longueur d'onde (notée λ en 
m) la période spatiale de l'onde 

progressive périodique 
 

 

HTTP://PHYSIQUEPOVO.COM/FCAHIERTSP.SWF 

http://fpassebon.pagesperso-orange.fr/animations/US.swf 

VOIR TP 3 

 

 

 

 

 

 

http://physiquepovo.com/FcahierTSP.swf
http://fpassebon.pagesperso-orange.fr/animations/US.swf


 

3. ONDES SONORES 

Analyse d’un son : 

Analyse temporelle : 

Un son sinusoïdal (diapason) est un son 

pur. 

Les sons non sinusoïdaux, mais 

périodiques (flute, piano) sont des sons 

complexes. 

 

 

Analyse spectrale : 

Une analyse spectrale est la 

représentation de l’amplitude 

relative d’un signal en fonction de la 

fréquence. 

Un signal périodique peut s’exprimer 

comme une somme de fonctions 

sinusoïdales dont chacune des fréquences 

fn, appelées harmoniques, est un multiple 

d’une fréquence particulière appelée 

fondamental et notée f1 : 

𝑓𝑛 = 𝑛𝑓1 
 

 

Un son pur ne fait apparaitre qu’un seul pic de fréquence 𝑓1 sur son spectre. 

Un son complexe fait apparaitre la fréquence fondamentale 𝑓1 et les fréquences des 

harmoniques suivantes𝑓𝑛. 
 
Hauteur et timbre 

La hauteur d’un son est caractérisée par la fréquence fondamentale. Elle donne le 

caractère grave ou aigu d’un son. 

Le timbre d’un son dépend de la présence et de l’importance, dans le spectre de 

fréquences, des harmoniques. 

 

 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.php 

 

 

EXERCICES :  
FIN DE CHAPITRE : 

EN AUTONOMIE : 
Essentiel p 46 et QCM corrigés p 47 
Exercices résolus p 48 : déterminer une longueur d’inde 
                            p 49 : Analyser un son 
Exercices corrigés : 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 34 p 50 à 58 (voir  

les compétences associées en haut de la page 50) 
Avec correction : 26 p 54 : à chacun son rythme (idem TP) 
 
Page BAC p 60 : AVOIR LES BONS REFLEXES                          

EN CLASSE : 
22 p 53 : télémètre à ultrason ou télémètre à 

infrarouge (sans calculatrice) 
29 p 55 : Accorder une guitare avec un diapason. 
33 p 57 : QCM sur les ondes sonores 
35 p 59 : Propagation d’une onde le long d’une 

corde (type BAC) 
 

 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.php

