LP n°11 : Ondes mécaniques progressives ; périodicités ;
dispersion. (Terminale S)
Prérequis :
– Vitesse
– Pression
– Période

Bibliographie :
– Livres Tale S

Introduction : Lorsque je parle, vous pouvez m’entendre, mais que se passe-t-il entre ma bouche et
votre oreille ? Ricochets sur l’eau .
I Onde mécanique progressive
1 Définition
Bréal p 28, BO définition, définition de l’amplitude de l’élongation.
Expérience : ressort et corde, on se propage pas pareil

2 Type d’onde
Onde transversale Expérience : ressort, onde longitudinale dire que les ondes sonores sont longitudinales aussi. Bréal p 28 Expérience : cuve à onde avec de l’encre ? ?. reprendre exemple d’une goutte
qui tombe dans l’eau etc.. revenir sur le fait que la matière ne se déplace pas. Mécanisme de propagation. Si ce n’est pas la matière qui se propage, qu’est ce qui fait que l’onde se déplace ? Transport
d’énergie et pas de matière, l’eau est capable de soulever un bateau.Durandeau Une onde se propage
dans toutes les dimensions ou elle le peu 1D,2D,3D. L’onde peut s’amortir soit par frottement, soit à
cause de la dimension ( α r2 ,r3 ) Additivité de deux ondes : exemple avec des vagues ou des bateaux.
Pourquoi on dit qu’il fait compter les secondes pour un orage pour savoir à combien de kilomètres
il est ?

3 Retard
Onde se propage de proche en proche avec une célérité donnée, il y a un lien entre le temps que met le
son à venir à votre oreille et celui ou il est produit : Quelqu’un deux fois plus loin doit attendre deux
fois plus longtemps. τ =L/c. On peut ainsi mesurer une célérité. Expérience : mesure de la vitesse du
son dans l’eau et l’air
On a une vitesse caractéristique que l’on appelle célérité. exo bonus : Bréal p 41

4 Célérité
Une onde se caractérise par sa célérité, c’est une vitesse, Bréal p 31. Indépendant de l’amplitude
dépend du milieu. grandeur caractéristique. ODG Bréal p 33 Question bonus : quelle est la célérité
maximale ? ? laisser la question en suspend. Influence du milieu Bréal
célérité traduit qu’il n’y a pas de téléportation du son de ma bouche à votre oreille

II Onde mécanique progressive périodique
1 Double périodicité
Bréal p48-49 fréquence, longueur d’onde, lien entre les deux. λ=cT Expérience : mesure d’une
longueur d’onde avec les micros. Onde sinusoïdale Bréal p 53 On connaît tout de l’onde à partir
de la distance et du temps

2 Dispersion et addition
Eau milieu dispersif Expérience : cuve à onde. Pas de relation linéaire entre λet T.
Il n’y a pas que la dispersion qui peut changer les ondes, la présence d’un objet peut aussi
l’influencer.

3 Diffraction
Lien avec la taille de l’ouverture, si on est trop grand, plus de diffraction etc.. écart angulaire en 1/a
Bréal p 56 Expérience : cuve à onde

Conclusion : Les ondes et leur utilisations sont très nombreuses, en particulier pour la mesure de
distance grâce au retard, mais aussi à cause du lien étroit entre fréquence, temps objets et distances. On verra
prochainement que la lumière est également une onde. Expérience : trou d’Young.

