
I-05 CARACTERISATION DES ONDES 

PÉRIODIQUES SINUSOÏDALES 



1. Onde progressive sinusoïdale le long d’une corde 

Simulation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/onde_corde.swf 

 

Une onde progressive est périodique lorsque la perturbation se 

reproduit identique à elle-même à intervalles de temps égaux. 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/onde_corde.swf


Si la source émettant l’impulsion vibre en continu de part et d’autre de 

sa position initiale, la corde prend la forme d’une sinusoïde.  

 

Simulation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/onde_corde.swf 

 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/onde_corde.swf


2. Double périodicité de l’onde 

Cas d’une onde transversale 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_periodique_corde_double_periodicite_temps_espace_longueur_d_onde_periode.htm 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_periodique_corde_double_periodicite_temps_espace_longueur_d_onde_periode.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_periodique_corde_double_periodicite_temps_espace_longueur_d_onde_periode.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_periodique_corde_double_periodicite_temps_espace_longueur_d_onde_periode.htm


2. Double périodicité de l’onde 

Cas d’une onde longitudinale 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_longitudinale_ressort_periodique.htm 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_longitudinale_ressort_periodique.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_longitudinale_ressort_periodique.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_longitudinale_ressort_periodique.htm


La périodicité spatiale est la plus petite distance séparant deux points 

du milieu de propagation qui vibrent en phase, c’est-à-dire dans le 

même état ; c’est la longueur d’onde λ.  

λ s’exprime en m. 



La périodicité temporelle ou période T de l’onde est la plus petite durée 

au bout de laquelle un point du milieu de propagation se retrouve dans 

le même état. Cette période T est égale à celle de la source (vibreur). 

Tous les points de la corde ou du ressort vibrent donc à la même fréquence  

f en hertz (Hz) et T en seconde (s)  



3. Relation entre période spatiale et période temporelle 

 
La longueur d’onde λ est la distance parcourue par l’onde 

pendant la période T 

Le rapport λ/T a donc la dimension d’une vitesse 

 

donc    

 

ou encore   

Exercices n°7*, 8 et 11 p43 



REMARQUES 

• La fréquence f est caractéristique  

d’une onde et ne dépend pas du milieu 

• Mais la célérité v dépend du milieu  

de propagation 

Exercice n°22 p47 

DONC 

la longueur d’onde λ dépend  

du milieu de propagation 



4. Mouvement des points du milieu : déphasage 

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/OMP2.swf 

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/OMP2.swf


 2 points d’un milieu vibrent  

en opposition de phase  

si d est égal  

à un nombre entier  impair (2k+1)  

de demi-longueur d’onde :  

 

 2 points d’un milieu vibrent en phase si la 

distance qui les séparent est égal à un 

nombre entier de longueur d’onde λ :  
 

avec k entier naturel non nul k € N* 



5. Onde progressive sinusoïdale 

Une onde mécanique progressive sinusoïdale 

 est la propagation d'une perturbation décrite par une fonction 

sinusoïdale du temps. 

 

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/OMPP.swf 

Chaque point du milieu subit un déplacement appelé élongation qui est 

une fonction du temps : 

 

où Y est l'élongation maximale ou amplitude et , la phase à l'origine. 

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/OMPP.swf


Applications 

Exercices  

• n° 12, 19 p47  

• n°28 p 49 

 


