
Chapitre 2

Ondes

2.1 Définitions

Une onde est la propagation d’une perturbation. Bien souvent, cette perturbation a un
caractère périodique.

(a) (b)

(c)

ex : - Perturbation de la surface de l’eau par un caillou, propagation de la lumière, ondes
sismiques, ...

L’onde ne se voit pas forcément (ex : micro-ondes ou rayons X) et elle est émise par un
générateur d’onde et reçue par un récepteur d’onde.

1



2.2 Caractéristiques des ondes périodiques

2.2.1 La période (voir chapitre 12)

La période correspond au temps qui s’écoule avant qu’un motif élémentaire ne se ré-
pète. Elle se note T et est exprimée en seconde.

2.2.2 La fréquence (voir chapitre 12)

La fréquence d’un signal est le nombre de périodes par seconde. Elle s’écrit f et s’ex-
prime en Hz.

2.2.3 La longueur d’onde

La longueur d’onde est une longueur correspondant à la période spatiale d’une onde,
c’est-à-dire à la plus petite distance entre deux points identiques de l’onde à un instant
donné. Elle s’écrit λ et s’exprime en mètres.

Sur le schéma suivant, la longueur d’onde est représentée à un instant t. Au bout de t2,
l’onde a parcouru une longueur d’onde et revient à la situation identique à t0. La période tem-
porelle est donc ici égale à T = t2 − t0

2.2.4 Vitesse de propagation

La vitesse de propagation de l’onde s’exprime en m/s.

2.2.5 Relations

Toutes ces longueurs sont liées.
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f = 1

T
→ T = 1

f
(2.1)

v =λ f →λ= v

f
= vT (2.2)

2.3 Les ondes sonores

2.3.1 Définition

Une onde sonore est une vibration mécanique du milieu dans lequel elle se propage.

Par exemple dans l’air, la vibration d’une corde de guitare va entraier la vibration des mo-
lécules d’air autour de la corde. Cette vibration, par choc entre les molécules, va pouvoir se
propager de proche en proche tel que le montre la figire suivante.

L’aller-retour dû à la vibration de la corde est donc transmis aux plus proches molécules,
qui transmettent à leur tour cet aller-retour aux molécules voisines et ainsi de suite jusqu’à
atténuation de l’onde.

Comme le son a besoin d’un milieu matériel pour se propager, il est incapable de se
propager dans le vide

Ex : Une explosion d’étoile par exemple ne produit aucun son.

2.3.2 La fréquence

Les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz, les infrasons une fréquence infé-
rieure à 20 Hz. Entre 20 Hz et 20 kHz se situe les fréquences audibles, celles que l’oreille hu-
maine est capable d’entendre.

2.3.3 Vitesse du son

Le son a une vitesse de propagation de 340 m/s dans l’air.
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2.4 Ondes électomagnétiques

2.4.1 Définition

Une onde électromagnétique est la propagation d’une variation de champ électroma-
gnétique dans un milieu ou dans le vide.

ex : l’ensemble du spectre lumineux, comme par exemple les rayons X, infrarouges, les mico-
ondes ou même la lumière visible)

2.4.2 La fréquence

Les rayons ultraviolet ont une fréquence supérieure à 7,5×1014 Hz (inférieure à 400 nm en
longueur d’onde), les rayons infrarouges une fréquence inférieure à 3,5×1014 Hz (supérieure à
800 nm en longueur d’onde). Entre 3,5×1014 Hz et 7,5×1014 Hz se situe les fréquences visibles,
celles que l’œil humain est capable de voir.

2.4.3 Vitesse de l’onde

La lumière a une vitesse de propagation de 3×108 m/s dans l’air ou dans le vide.

B : Dans le cas des ondes électromagnétiques, par convention, la vitesse de la lumière
s’écrit c (célérité de la lumière) et la fréquence s’écrit ν et non f.

2.5 Imagerie médicale

2.5.1 L’échographie

Le principe de l’échographie

L’échographie est une méthode qui emploie des ultrasons (de fréquence de l’ordre du
mégahertz) pour visualiser certaines parties de l’organisme.
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La réflexion de l’onde sonore

Au cours de l’échographie, des ultrasons sont envoyés sur une partie du corps que l’on
souhaite visualiser. Ces ultrasons peuvent se réfléchir sur les parois, tout en obéissant aux lois
de Descartes relatives à la réflexion.

Les ultrasons réfléchis arrivent sur la sonde échographique après avoir parcouru une dis-
tance d (aller-retour vers la paroi) en un temps t, à une vitesse v. On a alors : v=2dt.

La transmission de l’onde sonore

Une partie des ultrasons envoyés par la sonde échographique sont absorbés par l’organe,
ils sont alors transmis et peuvent être soit réfléchis sur la paroi suivante soit transmis de nou-
veau.

Chaque réflexion sur les différentes parois permet de reconstituer l’image de l’organe
considéré, en calculant à chaque fois la distance parcourue par les ultrasons envoyés.

2.5.2 La radiographie

Le principe de la radiographie

La radiographie permet de visualiser les os du squelette humain afin de détecter d’éven-
tuelles fractures ou fêlures.

La transmission de rayons X

Les rayons X noircissent le film. Utilisés en transmission, les rayons X qui traversent le
corps vont venir noircir le film. Ils sont en revanche absorbés par les os, ces-derniers apparai-
tront donc en blanc.
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