
I.les ondes mécanique progressives 

à la propagation dans l’espace et au cours du temps d’une perturbation.

Une onde mécanique  à la propagation d’une perturbation dans un milieu matériel sans 

transport de matière. L'onde ne transporte que de l'énergie 

On  onde mécanique progressive, Onde résultant de la perturbation d’un milieu par une source. 
reprend sa forme initiale après le passage de l’onde mécanique

L’onde se propage 

d’un point

une durée d’onde (durée nécessaire de passage de l’onde par un point) ,une 
amplitude et une longueur d’onde

�, car la perturbation met un certain temps 

Front d’onde et mouvement d’un point du milieu de propagation

• L’onde débute de la source (S)

•
mouvement à l’instant t

• d’onde (F) d’un 

• De la source (S) à l’instant t
• de l’onde 
• Que réaliseras un point une fois l’onde y parviens

Tous les points (quand la perturbation y parviens à l’instant t) reproduisent la même perturbation que la source
à l’instant t

Sens de mouvement d’un point 

Du point on suit légèrement l’allure de l’onde vers la source (S) on peut déterminer
Le sens du mouvement d’un point

: La figure représente l’aspect d’une corde à un instant t

     
   

       

------------------ C’est le mouvement du front et c’est vers la bas  



d’ondes :

Une onde est transversale lorsque la déformation du 

milieu de matériel a lieu perpendiculairement à la 

direction de propagation de la perturbation. 

À la surface de l’eau 
Le long d’une corde.

 Une onde est longitudinale si la déformation 

du milieu matériel a lieu parallèlement à la 

direction de propagation de la perturbation

L’onde sonore.

• dans laquelle se propage la perturbation est la direction de propagation de l’onde.

La célérité v d’une onde progressive est égale au quotient de la distance d séparant deux points M1 et M2 du 

milieu par la durée Δt qui sépare les dates t1 et t2 de passage de l’onde en ces deux points.  
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• La vitesse de propagation de l’onde est une propriété du milieu. Elle dépend en effet des qualités 

d’élasticité du milieu et de son inertie (c’est-à-dire de la difficulté plus ou moins grande à le mettre en 

mouvement : plus l’inertie du milieu est grande, la vitesse est faible). 

• Dans un milieu linéaire, la célérité est indépendante de la forme et de l’amplitude du signal.
• Pour un même milieu, la célérité dépend du type d’onde considéré (V ≠ 
• La célérité d’une onde progressive est 

t de l’onde
Δt = θ = � = t
Aspect ou image ou forme de l’onde souvent lié à la position du front de l’onde
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L’onde passe par le point M à l’instant t
le point σ à l’instant t

Δt=t

L’onde est émise de la source à 
l’instant t

Δt=t

la durée de parcours Δt

L’onde parcours 15cm 

Δt=10s

Lorsque les deux perturbations se croisent, leurs amplitudes s’ajoutent algébriquement.
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