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Définitions 

Une onde est la propagation d’une perturbation dans un milieu (matériel ou non). Une onde transporte de l’énergie 

mais pas de matière. 

Les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel (gaz, liquide, solide) pour se propager. 

Exemples : son, vagues… 

Les ondes électromagnétiques peuvent se propager aussi bien dans un milieu matériel que dans le vide. 
 

Propriétés des ondes 

On distinguera :  

- les ondes transversales : la direction de perturbation est 

perpendiculaire à celle de la propagation. 

Exemples : vagues, corde… 

 - les ondes longitudinales : la perturbation se fait dans la même 

direction que la propagation. 

Exemples : son, ressort… 
 

Cas des ondes périodiques 

Dans le cas des ondes périodiques sont caractérisées par leur période T en lien avec leur fréquence f. 

 - La période T (en seconde : s) est la durée d’une oscillation. 

 - La fréquence f (en Hertz : Hz) est le nombre de fois que la 

perturbation se répète en une seconde.  

Exemple : dans le cas des ondes sonores, la fréquence des sons audibles est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. 

Remarque : ces grandeurs ne varient pas même lors d’un changement de milieu.  
 

Il existe d’autres grandeurs caractéristiques d’une onde mais qui 

dépendent du milieu de propagation : 

- L’amplitude A de l’onde (qui diminue en s’éloignant de la source). 

 - La longueur d’onde λ (en mètre : m) qui est la plus petite 

distance séparant deux points de vibration identiques. 

 - La vitesse ou célérité v ou conde (en mètre par seconde : m.s-1) 

qui est la vitesse à laquelle l’onde se propage dans le milieu. 

Exemple : dans l’air à 20°C la célérité du son vaut cson = 340 m.s-1  

 

J’ai compris, je m’exerce :  
 

Une onde sonore de fréquence 271 Hz se propage dans l’air. 
 

1/ Est-ce une onde mécanique ou une onde électromagnétique ? 

2/ Est-ce une onde transversale ou une onde longitudinale ? 

3/ Calculer sa période. 

4/ Est-elle audible pour l’oreille humaine ? 

5/ A quelle vitesse se propage cette onde ? 

6/ En déduire sa longueur d’onde dans l’air 

 

 

1 Les ondes : généralités 

 

 

 

Lien entre fréquence 

et période : 

Lien entre célérité, longueur d’onde et période : 
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La plus petite fréquence non nulle du spectre est appelée 

fondamentale (ou fréquence du fondamental) notée f1. 

La fréquence de l’harmonique de l’harmonique de rang n          

a pour fréquence :  fn = n x f1. La fréquence des harmoniques 

est un multiple de la fréquence fondamentale. 

  
 

Son pur et son complexe 

Les sons sont des exemples d’ondes mécaniques périodiques. 

Leur analyse permet de distinguer deux types de sons : 

 - Un son est dit « pur » si le signal décrit une sinusoïde. 

 - Un son est dit « complexe » s’il ne décrit pas une sinusoïde. 
 

Les trois sons dont on voit les signaux ci-contre ont la même 

hauteur car les trois signaux ont la même période et donc la 

même fréquence. 

Remarque : plus la hauteur d’un son est grande, plus le son est 

aigu. 

L’oreille humaine distingue ces trois sons car leurs timbres sont 

différents (forme du signal différente). 
 

Analyse d’un son : spectre d’amplitude 
 

Un signal sonore peut être décomposé en une somme de signaux 

sinusoïdaux : le fondamental et les harmoniques. 
 

L’analyse spectrale (ou décomposition de Fourier) permet de 

décomposer un signal complexe en une somme de signaux 

sinusoïdaux de différentes fréquences. 

On obtient ainsi le spectre d’amplitude qui indique l’amplitude de chaque fonction sinusoïdale en fonction de la 

fréquence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le timbre d’un son dépend de l’importance relative des différentes harmoniques qui le composent. 

La hauteur d’un son correspond à la fréquence du fondamental. 
 

J’ai compris, je m’exerce :  

Voici les spectres d’amplitude de 4 sons.  

 

 

 

 
 

  

2 Analyse des sons et signaux 

 

Commenter ces 4 spectres en indiquant si ces sons ont la même hauteur et/ou le même timbre. 
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Moteur de la Lexus LFA 

Voici l’enregistrement du bruit émis par le moteur de la Lexus 

LFA : la mesure du son émis par la voiture au sonomètre indique 

100 dB. Le signal de cet enregistrement (simplifié) est donné ci-

contre, ainsi que le résultat de la décomposition de Fourier. 

1/ Le son émis par la Lexus est-il pur ? Justifier. 

 

 

2/ Déterminer la fréquence du fondamental. 

 

3/ Les fréquences des harmoniques sont-elles compatibles avec 

celle du fondamental ? Justifier. 
 
 
 
 

 

 

- L’intensité acoustique I est la puissance par unité de surface transportée par les ondes sonores :  

𝐼 =
𝑃𝑎

𝑆
 . 

Elle varie de IO = 10-12 W.m-2 (seuil d’audition) à 25 W.m-2 (seuil de douleur). 

 

- Le niveau sonore L (en décibels : dB) est calculé à partir de l’intensité acoustique I par la relation : 

𝐿 = 10 × 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼0
     ou        𝐼 = 𝐼0 × 10

𝐿

10 

Le niveau sonore se mesure avec un sonomètre. 

Nos oreilles peuvent être endommagées irrémédiablement si le niveau sonore et la durée d’exposition au bruit sont 

trop importants. 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J’ai compris, je m’exerce :  
 

Moteur de la Lexus LFA (suite) 
 

La mesure du son émis par la voiture indique 100 dB, au sonomètre. 

1/ Calculer l’intensité acoustique du son émis par la voiture. 

 

 

2/ Une deuxième voiture se gare à côté de la première en émettant le même son avec la même intensité 

acoustique. Quel est le niveau sonore que l’on mesurerait au sonomètre ? 
 
 

 
  

3 Intensité acoustique et niveau sonore 
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