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LES ONDES MECANIQUES

1. Les signaux 
⟹ Définitions 
Un ébranlement est une déformation de courte durée. On parle aussi de signal.

⟹ Description 
a. Un ébranlement produit à l’extrémité 

tique moyennement tendue, perturbe les autres points de la 
corde l’un après l’autre. On dit que l’ébranlement se 

 Le point A où l’ébranlement est produit est la 

 La corde élastique est le 
b. Nécessité d’un milieu propagateur élastique.

 Réalisons l’expérience ci
page pas le long du fi

c. Divers types de signaux.

 Signaux mécaniques
modifie que des propriétés mécaniques (position, vitesse) du milieu propagateur.

 Signaux acoustiques 

⟹ Exemples 

 Le son est un signal acoustique périodique.

 Le bruit est un signal acoustique non périodique.
d’un milieu matériel pour se propager : c’est un signal mécanique.

 
1.1. Signal transversal 

 

 
 

 
1.2. Signal longitudinal 

Dans ce cas, la déformation est parallèle à la direction de pr
pagation. 

⟹ Exemple 

Une compression ou une dilatation qui se propage le long 
d’un ressort à spires non jointives.
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ONDES MECANIQUES : COURS

Un ébranlement est une déformation de courte durée. On parle aussi de signal.

Un ébranlement produit à l’extrémité A d’une corde élas-
moyennement tendue, perturbe les autres points de la 

dit que l’ébranlement se propage. 

où l’ébranlement est produit est la source du signal

La corde élastique est le milieu propagateur du signal. 
milieu propagateur élastique. 

Réalisons l’expérience ci-dessus avec un fil de plomb. La déformation ne se pr
fil. 

Divers types de signaux. 

Signaux mécaniques : Un signal est dit mécanique lorsque sa propagation ne 
propriétés mécaniques (position, vitesse) du milieu propagateur.

 : Ce sont des signaux perceptibles par l’oreille.

Le son est un signal acoustique périodique. 

Le bruit est un signal acoustique non périodique. Tout signal 
pour se propager : c’est un signal mécanique.

Un signal est transversal lorsque la déformation est
pendiculaire à la direction de propagation.

⟹ Exemple 

* Un signal se propageant le long d’une corde.
* Un signal se propageant à la surface libre d’un liquide.
       En un point O de la surface libre de l’eau, faisons 
tomber une goutte d’eau. Il apparaît en ce point une ride 
circulaire dont le rayon augmente continuellement.

Dans ce cas, la déformation est parallèle à la direction de pro-

Une compression ou une dilatation qui se propage le long 
d’un ressort à spires non jointives. 
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: COURS 

Un ébranlement est une déformation de courte durée. On parle aussi de signal. 

 
source du signal. 

plomb. La déformation ne se pro-

Un signal est dit mécanique lorsque sa propagation ne 
propriétés mécaniques (position, vitesse) du milieu propagateur. 

Ce sont des signaux perceptibles par l’oreille. 

Tout signal acoustique a besoin 
pour se propager : c’est un signal mécanique. 

Un signal est transversal lorsque la déformation est per-
pendiculaire à la direction de propagation. 

d’une corde. 
Un signal se propageant à la surface libre d’un liquide. 

de la surface libre de l’eau, faisons 
tomber une goutte d’eau. Il apparaît en ce point une ride 
circulaire dont le rayon augmente continuellement. 

 



 
 
 
 

LES ECOLES PREPARATOIRES SCIENTIFIQUES DU CAMEROUN
COURS + TD/21 - 27 Mars 2020

 

PREPARATION AU
BASE DES COURS : Douala 

Maroua – Ngaoundéré 

 
1.3. Signal de torsion 

  C’est par exemple le signal observé le 
(c’est un dispositif constitué par un ruban élastique tendu entre deux
des tiges métalliques sur lesquelles

⟹ Signal électromagnétique 
  Le signal lumineux est un cas de signal électromagnétique.
 

2.  Propagation d’un signal
Un signal émis à la source, met une durée 
la source. Par définition, le quotient de la distance d par la durée 
propagation du signal. On note

𝐶 =
𝑑

𝜃
,

3. Propriétés de la célérité
i. Bien que c ressemble à une vitesse en mécanique,
transport de matière, mais une 
ii. Pour une corde tendue “sans raideur” c’est
n’est pas tendue, la célérité est fonction de la tension 
corde. On montre que : 

𝐶 =
𝐹

𝜇
,

 

4. Mise en évidence du phénomène de propagation d’une onde mécanique
4.1. Le long d’une corde 

Lorsque le vibreur est en action, le point
toire sinusoïdal de période T. Chaque point
O avec un décalage horaire  

Observons la corde à l’aide d’un stroboscope. Soit 
quence des éclairs. 
* Pour  𝑓 = 𝑓 , la corde paraît immobile et a l’aspect d’une succession de sinusoïdes. 
Chaque sinusoïde est une onde. Une série d’ondes est un 
* Si nous diminuons légèrement la fréquence du stroboscope,
les ondes avancer sans se déformer : on les appelle pour cette raison
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C’est par exemple le signal observé le long d’une échelle de perroquet ou endoscope 
constitué par un ruban élastique tendu entre deux

des tiges métalliques sur lesquelles peuvent glisser sur des charges identiques).

signal lumineux est un cas de signal électromagnétique. 

Propagation d’un signal 
Un signal émis à la source, met une durée 𝜃 pour affecter un point situé à la distance 

définition, le quotient de la distance d par la durée 𝜃
propagation du signal. On note : 

𝑑 𝑒𝑛 (𝑚), 𝜃 𝑒𝑛 (𝑠), 𝐶 𝑒𝑛 (𝑚/𝑠).

ropriétés de la célérité 
ressemble à une vitesse en mécanique, la célérité ne caractérise pas un 

mais une propagation de l’ébranlement. 
Pour une corde tendue “sans raideur” c’est-à-dire parfaitement déformable lorsqu’elle 

la célérité est fonction de la tension F et de la masse linéique 

𝐹 𝑒𝑛 (𝑁), 𝜇 𝑒𝑛 (𝑘𝑔/𝑚), 𝐶 𝑒𝑛 (𝑚/

Mise en évidence du phénomène de propagation d’une onde mécanique
 

 

Soit une fine et longue corde OA. Son extrémité 
sur un tampon d’ouate (qui empêche la réflexion des 
ondes). L’autre extrémité O est fixée à la lame d’un
breur. 

Lorsque le vibreur est en action, le point O de la corde est animé d’un mouvement vibr
Chaque point M de la corde reproduit le mouvement

𝜃 =
𝑂𝑀

𝐶
 

Observons la corde à l’aide d’un stroboscope. Soit f la fréquence du vibreur et 

, la corde paraît immobile et a l’aspect d’une succession de sinusoïdes. 
Chaque sinusoïde est une onde. Une série d’ondes est un train d’ondes

Si nous diminuons légèrement la fréquence du stroboscope, nous observons au ralenti 
déformer : on les appelle pour cette raison
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échelle de perroquet ou endoscope 
constitué par un ruban élastique tendu entre deux points et supportant 

peuvent glisser sur des charges identiques). 

un point situé à la distance d de 
𝜃 est appelé célérité de 

. 

la célérité ne caractérise pas un 

parfaitement déformable lorsqu’elle 
masse linéique 𝜇 de la 

/𝑠) 

Mise en évidence du phénomène de propagation d’une onde mécanique 

. Son extrémité A repose 
un tampon d’ouate (qui empêche la réflexion des 

est fixée à la lame d’un vi-

est animé d’un mouvement vibra-
reproduit le mouvement du point 

fréquence du vibreur et 𝑓  la fré-

, la corde paraît immobile et a l’aspect d’une succession de sinusoïdes. 
d’ondes. 
nous observons au ralenti 

déformer : on les appelle pour cette raison ondes progressives 



 
 
 
 

LES ECOLES PREPARATOIRES SCIENTIFIQUES DU CAMEROUN : LES COMPETENCES 
COURS + TD/21 - 27 Mars 2020/ SOYEZ PARMI LES MEILLEURS ! /      Page 4 

 

PREPARATION AU BACCALAUREAT 2020 
BASE DES COURS : Douala – Yaoundé – Bafoussam – Dschang – Garoua- 

Maroua – Ngaoundéré – Bertoua – Ebolowa / Contact : 656 06 03 27  

La propagation des ondes progressives le long d’une corde comporte une double périodici-
té : 

- Périodicité dans le temps. Chaque point de la corde a le même mouvement, de pé-
riode T, que la source. 

- Périodicité dans l’espace. Certains points de la corde ont à chaque instant, le même 
état vibratoire; on dit qu’ils sont en phase. La distance qui sépare deux points con-
sécutifs en phase est appelée longueur d’onde, notée  𝜆. La longueur d’onde est 
égale à la distance parcourue par la vibration pendant une période T :    𝜆 =  𝑇𝐶 

Elongation 𝑦  d’un point P d’abscisse  𝑥 = 𝑂𝑃. 
Soit  𝑦 = 𝑌 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 l’élongation de la source O au cours du temps. P reproduit le mouve-

ment de O avec un retard  𝜃 =  (ou encore, à la date t, P a le mouvement qu’avait O à la 

date 𝑡 −   

𝑦 (𝑡) = 𝑦 𝑡 −
𝑥

𝐶
= 𝑌 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡 −

𝑥

𝐶
= 𝑌 𝑐𝑜𝑠

2𝜋

𝑇
𝑡 −

2𝜋

𝜆
𝑥  

Quelle est la distance d qui sépare deux points de la corde ayant à chaque instant le 
même état vibratoire? 
Ces deux points sont en concordance de phase et le décalage horaire 𝜃 entre eux est 

𝜃 = 𝑘𝑇.  Or 𝑑 = 𝐶𝜃 = 𝐶𝑘𝑇 = 𝑘(𝑇𝐶) = 𝑘𝜆 

Loi 1 : Deux points situés à un nombre entier de longueur d’onde l’un de l’autre, ont à 
chaque instant, la même élongation; ils vibrent en phase. On démontre de la même ma-
nière que : 𝑑 = 𝑘𝜆 

Loi 2 : Deux points situés à un nombre impair de demi-longueurs d’onde d’un de l’autre 
ont à chaque instant, des élongations opposées. 𝑑 = (2𝑘 + 1)𝜆/2. Ces points vibrent en 
opposition de phase.  

Loi 3 : Deux points situés à une distance  𝑑 = (4𝑘 + 1)𝜆/4 vibrent en quadrature de phase. 

4.2. A la surface d’un liquide 
Une pointe fixée à la lame d’un vibreur effleure en O la surface d’un liquide contenu dans 
une cuve. Observons la surface du liquide en éclairage stroboscopique de façon à immobi-
liser le phénomène : nous observons alors des rides circulaires centrées en O et équidis-
tantes de 𝜆 les unes des autres. Ce type d’ondes est appelé ondes circulaires. En rédui-
sant légèrement la fréquence  𝑓 , on observe des rides circulaires qui prennent naissance 
au point O et se dilatent progressivement à la surface de l’eau. 
 

5. Superposition des ondes progressives de faibles amplitudes 
5.1. Les interférences 

La déformation périodique d’un milieu élastique par une source mécanique (vibreur, dia-
pason, membrane de haut-parleur, . . .) donne naissance à une onde progressive; cette 
onde peut être : 
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* Transversale (le long d’une corde tendu
* Longitudinale (compression et décompression longitu
Lorsque deux ondes sollicitent simultanément un point
déformation qui en résulte est la 
ondes : on dit qu’il y a interférence mécaniq
 

5.2. Expérience d’interférences mécaniques à la surface de l’eau
Une fourche métallique munie de deux pointes 
légèrement dans l’eau) est fixée à l’extrémité
tenu électriquement. Quand la fourche vibre, les deux pointes 
frappent périodiquement la surface de l’eau.
L’observation en éclairage continu montre des 
forme hyperbolique à la surface de l’eau : ce sont
d’interférences. La région où apparaissent 
lée champ d’interférences. 
En lumière stroboscopique, on voit naître en 
qui se superposent en formant les rides de forme hyperbolique.
certains points du champ d’interférences exécutent un mouvement de même 
que les sources alors que d’autres restent parfaitement

⟹ Remarque : Conditions pour obtenir un phénomène d’
Pour obtenir une figure d’interférences stable, il faut superposer
sources isochrones (même période) et 
Lorsque le déphasage est nul, les deux sources sont

Ainsi, dans le dispositif ci-dessus, le vibreur (source
S2 (sources secondaires) deux sources 

⟹ Interprétation : Mouvement d’un point M du champ d’interférence.
Les équations horaires des mouvements de 

𝜙  et 𝜙  sont les phases initiales respectives de 
pectives d’un point M du champ d’interférences aux sources 
* Si S1 vibrait seule, l’équation horaire du mouvement

𝑌 = 𝑎 𝑐𝑜𝑠
2

* De même si S2 vibrait seule, l’équation horaire du mouvement

Lorsque les deux sources vibrent, les deux ondes se
l’élongation de M à la date t est :
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ransversale (le long d’une corde tendue, à la surface libre d’un liquide)
ongitudinale (compression et décompression longitudinales d’un gaz, d’un ressort. . .)

Lorsque deux ondes sollicitent simultanément un point donné d’un milieu élastique, la 
est la somme vectorielle des déformations dues à

interférence mécanique. 

Expérience d’interférences mécaniques à la surface de l’eau
Une fourche métallique munie de deux pointes S1 et S2 (trempant 
légèrement dans l’eau) est fixée à l’extrémité d’un vibreur entre-

la fourche vibre, les deux pointes 
la surface de l’eau. 

L’observation en éclairage continu montre des rides fines de 
à la surface de l’eau : ce sont des franges 

. La région où apparaissent les franges est appe-

En lumière stroboscopique, on voit naître en S1 et S2 des ondes progressives circulaires 
en formant les rides de forme hyperbolique. On constate de plus que 

d’interférences exécutent un mouvement de même 
que les sources alors que d’autres restent parfaitement immobiles. 

Conditions pour obtenir un phénomène d’interférence
gure d’interférences stable, il faut superposer les ondes issues de deux 
(même période) et cohérentes (déphasage constant).

Lorsque le déphasage est nul, les deux sources sont dites synchrones

dessus, le vibreur (source principale) fait des deux pointes 
deux sources synchrones capables de produire

Mouvement d’un point M du champ d’interférence.
Les équations horaires des mouvements de S1 et S2 sont : 

𝑌 = 𝑎 cos
2𝜋

𝑇
𝑡 + 𝜙  

𝑌 = 𝑎 cos
2𝜋

𝑇
𝑡 + 𝜙  

sont les phases initiales respectives de S1 et S2. Soient d1 et 
du champ d’interférences aux sources S1 et S2

vibrait seule, l’équation horaire du mouvement de M serait 
2𝜋

𝑇
𝑡 −

𝑑

𝐶
+ 𝜙 = 𝑎 cos

2𝜋

𝑇
𝑡 −

2𝜋

𝜆
𝑑 +

vibrait seule, l’équation horaire du mouvement de M 

𝑌 = 𝑎 cos
2𝜋

𝑇
𝑡 −

2𝜋

𝜆
𝑑 + 𝜙  

Lorsque les deux sources vibrent, les deux ondes se superposent au point 
est : 
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libre d’un liquide) 
d’un gaz, d’un ressort. . .) 

donné d’un milieu élastique, la 
des déformations dues à chacune des 

Expérience d’interférences mécaniques à la surface de l’eau 
 

 

des ondes progressives circulaires 
On constate de plus que 

d’interférences exécutent un mouvement de même fréquence 
 

interférence 
les ondes issues de deux 

(déphasage constant). 
synchrones. 

principale) fait des deux pointes S1 et 
synchrones capables de produire les interférences. 

Mouvement d’un point M du champ d’interférence. 

et d2 les distances res-

2. 

𝜙  

M serait 

superposent au point M et 
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On détermine 𝐴 et 𝜙 par construction de Fresnel

𝐴 = 2𝑎 𝑐𝑜𝑠
𝜋

𝜆

6. Les ondes stationnaires
Le phénomène d’ondes stationnaires résulte de l’interférence
progressives de même période et de même amplitude se propageant en

6.1. Expérience de Melde 
Mise en évidence d’ondes stationnaires transversales

 
* la tension du fil en ajoutant ou en diminuant les
Pour un réglage convenable de la tension et de la longueur
i. En éclairage continu, la corde vibre très rapidement en présentant l’aspect de 
Les points de la corde où le renflement des fuseaux est le plus
amplitude maximale. Ces points sont appelés 
𝑁 , 𝑁 , 𝑁 , . . . extrémités des fuseaux,
biles. On constate de plus que les ventres et
ii. en éclairage stroboscopique, réglé de façon à observer
corde, on constate que la corde présente l’aspect d’une sinusoïde qui
d’où le nom d’ondes stationnaires
sinusoïde qui avance). 
Une onde incidente est émise par la source 
chit et rebrousse chemin. Il y a donc naissance d’une onde 
sens contraire. 
Lorsque les deux ondes se rencontrent, ils se superposent
nomène d’ondes stationnaires.
Lorsque l’extrémité (lieu de la réflexion) est fixe,
opposition de phase. Ainsi si  

𝑌 = 𝑎 cos 𝑡  est l’élongation de l’onde incidente au point 

𝑌 (𝑡) = 𝑦 𝑡 + = 𝑎 cos 𝑡 +

𝑌 = −𝑎 cos 𝑡 = 𝑌 = 𝑎 cos

𝑌 (𝑡) = 𝑦 𝑡 − = 𝑎 cos 𝑡

De suite de la superposition des deux ondes au point
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𝑌 = 𝑌 + 𝑌 = 𝐴𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝑇
𝑡 + 𝜙  

par construction de Fresnel (A faire) : 
𝜋

𝜆
(𝑑 − 𝑑 ) , 𝜙 = −

𝜋

𝜆
(𝑑 + 𝑑 ) +

𝜙 +

2

Les ondes stationnaires 
Le phénomène d’ondes stationnaires résulte de l’interférence de deux ondes sinusoïdales 

même période et de même amplitude se propageant en

Expérience de Melde 
stationnaires transversales le long d’une corde.

Un fil souple, attaché à un vibreur, passe par la gorge
d’une poulie et est tendu par un plateau contenant des
masses marquées. Ce dispositif présente l’avantage de
pouvoir modifier à volonté : 
 

* la longueur utile AB de la corde en déplaçant la
la tension du fil en ajoutant ou en diminuant les masses marquées du 

Pour un réglage convenable de la tension et de la longueur du fil AB
En éclairage continu, la corde vibre très rapidement en présentant l’aspect de 

la corde où le renflement des fuseaux est le plus marqué vibrent avec 
points sont appelés ventres (𝑉 , 𝑉 , 𝑉 ).

, . . . extrémités des fuseaux, sont appelés nœuds. Ils sont constamment
biles. On constate de plus que les ventres et les nœuds sont équidistants.

en éclairage stroboscopique, réglé de façon à observer le mouvement ralenti de la 
que la corde présente l’aspect d’une sinusoïde qui

d’ondes stationnaires (contrairement à l’onde progressive constitué

est émise par la source A et se propage vers le point 
chemin. Il y a donc naissance d’une onde réfléchie 

rencontrent, ils se superposent et donnent naissance au ph
stationnaires. 

Lorsque l’extrémité (lieu de la réflexion) est fixe, onde réfléchie et onde incidente sont en 
 

est l’élongation de l’onde incidente au point B,  

+ 𝑥  avec 𝜆 = 𝑇𝐶 et  𝑥 = 𝐵𝑀. De même

𝑡 + 𝜋  est l’élongation de l’onde réfléchie

− 𝑥 + 𝜋 . 

De suite de la superposition des deux ondes au point M, l’élongation résultante est :
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+ 𝜙

2
 

de deux ondes sinusoïdales 
même période et de même amplitude se propageant en sens contraire. 

le long d’une corde. 
Un fil souple, attaché à un vibreur, passe par la gorge 

tendu par un plateau contenant des 
masses marquées. Ce dispositif présente l’avantage de 

de la corde en déplaçant la poulie ;  
masses marquées du plateau. 

AB, 
En éclairage continu, la corde vibre très rapidement en présentant l’aspect de fuseaux. 

marqué vibrent avec une 
). Les points tels que 

. Ils sont constamment immo-
les nœuds sont équidistants. 

le mouvement ralenti de la 
que la corde présente l’aspect d’une sinusoïde qui se déforme sur place 

(contrairement à l’onde progressive constituée par une 

propage vers le point B où elle se réflé-
réfléchie qui se propage en 

et donnent naissance au phé-

réfléchie et onde incidente sont en 

. De même : 

réfléchie au point B, 

, l’élongation résultante est : 
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𝑌 = 𝑌 + 𝑌 = 2𝑎 𝑠𝑖𝑛
2𝜋𝑥

𝜆
cos

2𝜋𝑡

𝑇
+

𝜋

2
 

Ainsi : 
* Les points d’amplitude nulle (nœuds) ont pour abscisse x telle que : 

𝑠𝑖𝑛
2𝜋𝑥

𝜆
= 0  ⟹ 𝑥 = 𝑘𝜆/2 

Calculons la distance d séparant deux nœuds consécutifs : 
𝑑 = 𝑥 − 𝑥 = (𝑛 + 1)𝜆/2 − 𝑛𝜆/2 = 𝜆/2 

* Les points d’amplitude maximale (ventres) ont pour abscisse x telle que : 

𝑠𝑖𝑛
2𝜋𝑥

𝜆
= ±1  ⟹ 𝑥 = (2𝑘 + 1)𝜆/4 

Calculons la distance d séparant deux nœuds consécutifs : 
𝑑′ = 𝑥 − 𝑥 = (2(𝑘 + 1) + 1)𝜆/4 − (2𝑘 + 1)𝜆/4 = 𝜆/2 = 𝑑 

Nous retenons donc que : les nœuds (ou les ventres) sont équidistants d’une demi-
longueur d’onde. 
 

6.2. Relation entre la longueur l et la tension F de la corde vibrante 
A la résonance de la vibration, (lorsque la fréquence propre de la corde est égale à celle 
du vibreur), la longueur utile de la corde est égale à un nombre entier de demi-longueurs 
d’ondes, soit la longueur d’un nombre entier n de fuseaux stables. Ainsi  𝑙 = 𝑛𝜆/2.  
Par ailleurs,  𝜆 = 𝑇𝐶 avec : 

𝐶 =
𝐹

𝜇
, 𝑇 =

1

𝑓
, ⟹ 𝑙 =

𝑛

2𝑓

𝐹

𝜇
 

 
 
 
 
 

ENONCE DES EXERCICES 
Exercice 1 : 
Un ébranlement se propage le long d’une corde à la célé-
rité de 20 m/s. Le schéma ci-dessous représente la 
corde à l’instant  𝑡 =  0.  
Représenter la corde aux instants  𝑡 = 1,5 𝑚𝑠, 𝑡 = 2,0 𝑚𝑠, 𝑡 = 2,5 𝑚𝑠. 
 
Exercice 2 : 
Une corde élastique est fixée à l’extrémité d’un vibreur de fréquence 50Hz. 
1. Calculer la longueur d’onde sachant que les vibrations se propagent à 10 m/s. 
2. Comparer les mouvements des deux points de la corde situés à 40cm l’un de l’autre. 
3. Comparer les mouvements des deux points de la corde situés à 30cm l’un de l’autre. 
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Exercice 3 :  
Une lame vibrante est animée d’un mouvement sinusoïdal de fréquence  𝑓 =  50𝐻𝑧. Elle 
est munie d’une pointe qui frappe verticalement la surface d’une nappe d’eau en un point 
S ; on suppose qu’il n’y a ni amortissement ni réflexion des ondes. A la date zéro (𝑡 =  𝑂) 
la source S commence son mouvement vers le haut (sens positif).  

 

La figure représente en vraie grandeur la coupe de la 
surface de l’eau par un plan vertical passant par S à 
l’instant de date t1. 

La figure représente en vraie grandeur la coupe de la surface de l’eau par un plan vertical 
passant par S à l’instant de date t1. 

1. Déterminer graphiquement la longueur d’onde 𝜆 et l’amplitude a. En déduire la cé-
lérité c des ondes. 

2. Déterminer la date t1. 
3. Ecrire l’équation horaire du mouvement S. 
4. On considère un point M de la surface situé à la distance d = 8,5cm de la source S. 

Ecrire l’équation horaire du mouvement de M. Comparer ce mouvement à celui de S. 
5. On éclaire la surface de l’eau avec un stroboscope. La fréquence des éclairs est 

25Hz. Quel est l’aspect de la surface de l’eau? On diminue très légèrement la fré-
quence des éclairs. Qu’observe-t-on à la surface de l’eau? (Justifier votre réponse). 

 
Exercice 4 : 
Un vibreur entretenu électriquement est animé d’un mouvement sinusoïdal de fréquence f 
= 50Hz. Dans tout le problème, on supposera l’amortissement des ondes négligeables lors 
de la propagation. A la lame du vibreur est fixée l’extrémité O d’une corde élastique ten-
due horizontalement. L’autre extrémité de cette corde comporte un dispositif qui empêche 
la réflexion des ondes. Le vibreur impose au point O un mouvement sinusoïdal vertical 
d’amplitude  𝑎 = 5.10 𝑚. 
1. Définir la longueur d’onde de la vibration et calculer sa valeur, sachant que la célérité 

des ondes le long de la corde est  𝐶 = 10 𝑚/𝑠. 
2. En prenant comme origine des temps l’instant où la lame du vibreur passe par sa posi-

tion d’équilibre dans le sens des élongations positives. 
2.1. Ecrire l’équation du mouvement du point O. 
2.2. Ecrire l’équation du mouvement d’un point A de la corde situé à 5cm de O et 

celle du mouvement d’un point B situé à 15cm de O. Quelle est la différence de 
phase entre les mouvements des points A et B ? Que peut-on dire de ces mou-
vements? 

3. Représenter l’aspect de la corde à l’instant  𝑡 =  0,04𝑠. Quelles sont les abscisses des 
points de la corde qui vibrent en phase avec le point O ? Quelles sont les abscisses 
des points de la corde qui vibrent en opposition de phase avec le point O ? 

4. A l’instant t = 0,04s, où se situent les points qui ont : 
4.1. une vitesse positive? 
4.2. une vitesse négative? 
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Exercice 5 : 
Un vibreur muni d’une pointe fine, animé d’un mouvement sinusoïdal de fréquence N et 
d’amplitude a = 5mm, frappe verticalement en un point O la surface d’une nappe d’eau 
de grandes dimensions et y produit des perturbations sinusoïdales de même fréquence et 
de même amplitude que la pointe et en phase avec elle. On admettra qu’il n’y a ni ré-
flexion, ni amortissement. 
1. On réalise un éclairage stroboscopique de la pointe et de la surface de l’eau. On fait 

croître régulièrement la fréquence des éclairs. On constate que la plus grande fré-
quence pour laquelle la pointe paraît immobile et unique dans une position quelconque 
est  𝑓  =  25𝐻𝑧. 
1.1. Expliquer le phénomène. Calculer la fréquence f, puis la période T des ondes à 

la surface de l’eau. 
1.2. Décrire l’aspect de la surface de l’eau pour  𝑓  =  25𝐻𝑧. Qu’observe-t-on si 

𝑓  =  50𝐻𝑧? 
1.3. On règle le stroboscope à 𝑓  =  25𝐻𝑧 et on mesure le long d’un axe passant par 

O, la distance séparant six crêtes consécutives; on trouve d = 12cm. Déterminer 
la longueur d’onde 𝜆 et la vitesse de propagation c des ondes à la surface de 
l’eau. 

2. Etablir l’équation horaire du mouvement de O en prenant comme origine des temps un 
des instants où la pointe passe par sa position d’équilibre en se déplaçant dans le 
sens positif ascendant. Etablir en prenant la même origine des temps l’équation du 
mouvement d’un point M situé à la distance OM = 6,6cm. Comparer les mouvements 
de M et de O. 

3. Représenter l’état de la surface de l’eau le long d’un axe Ox à la date t1 = 0,16s. On 
placera le point M sur le schéma et on utilisera l’échelle suivante : 2cm pour 5mm réels 
en ordonnées, 2cm pour 1cm réel en abscisses. 

 
Exercice 6 : 
Un vibreur est muni d’une pointe fine dont l’extrémité, animée d’un mouvement vertical 
sinusoïdal, de fréquence N = 25Hz et d’amplitude 2,5mm, frappe, en un point O, la sur-
face d’un liquide au repos. On négligera l’amortissement du mouvement au cours de la 
propagation et on supposera qu’il n’y a pas de réflexion des ondes sur les parois du réci-
pient. On provoque l’immobilisation apparente du phénomène par éclairage strobosco-
pique. 

1. Quelle relation doit exister entre  𝑓  , fréquence des éclairs et f, fréquence du vi-
breur? Quelle est la valeur maximale de 𝑓  ? 

2. Décrire l’aspect de la surface du liquide. 
3. La distance séparant 6 crêtes consécutives est d = 10cm. 

3.1. Définir la longueur d’onde d’un mouvement vibratoire. 
3.2. Calculer la longueur d’onde et la célérité des ondes à la surface du liquide. 
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3.3. Ecrire l’équation du mouvement du point O,  𝑦 = 𝑓 (𝑡), en supposant qu’à 
l’instant t = 0 𝑦 = 0, le mouvement allant dans le sens positif des élonga-
tions. 

4. Ecrire l’équation du mouvement d’un point M situé à 3cm de O et celle du mouve-
ment d’un point N situé à 5,5cm de O. Que peut-on dire du mouvement de M par 
rapport à celui de N ? 

5. Le vibreur est maintenant muni d’une fourche. Les extrémités des pointes de la 
fourche, animées d’un mouvement vertical sinusoïdal de fréquence f = 25Hz, frap-
pent en deux points O1 et O2 la surface d’un liquide au repos. La distance O1O2 
vaut  𝑑  =  72𝑚𝑚. Les ondes se propagent à la surface du liquide avec la célérité 
𝐶 = 50 𝑐𝑚/𝑠 
5.1. Décrire l’aspect de la surface du liquide. 
5.2. Retrouver la condition pour qu’un point de la surface du liquide soit : 

* sur une ligne de vibration maximale; 
* sur une ligne de vibration nulle. 
En déduire l’état vibratoire d’un point P situé à 17cm de O1 et à 10cm de O2 
et d’un point Q situé à 9cm de O1 et à 5cm de O2. 

5.3. Déterminer le nombre et la position des points de vibration maximale sur le 
segment O1O2. Leur position sera comptée à partir de O1. En déduire le 
nombre de points de vibration nulle sur le segment O1O2. 

 
 


