
Bilan : caractéristiques et propriétés des 
ondes 
 
 
 
Test-bilan 
1- La lumière est une onde : 

 mécanique   
 électromagnétique  
 sonore 

2- Une onde progressive correspond au transport de : 
 d’énergie   
 de matière  
 de particules 

3- La vitesse de propagation d’une onde s’appelle : 
 la vitesse   
 le retard  
 la célérité 

4- Une onde progressive périodique a une périodicité : 
 temporelle   
 spatiale  
 temporelle et spatiale 

5- La note jouée par un instrument peut se décomposer en une somme de sinusoïdes. La 
première fréquence est : 

 la hauteur de la note   
 le fondamental  
 le timbre 

6- Lors de la diffraction d’une onde plane, l’ouverture angulaire de l’onde diffractée peut être 
déterminée à partir dé l’ouverture de l’obstacle (a) et de la longueur d’onde (λ). La relation est : 

 
λ

a
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a
λ
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7- On observe un effet Doppler, lorsque : 
 la source d’onde se déplace par rapport au récepteur   
 le récepteur se déplace par rapport à la source d’onde 
 la source et le récepteur se déplacent ensemble (même direction, même sens et même 

vitesse) 
8- Pour obtenir des interférences constructives, le retard τ doit être : 

 un multiple entier de la période 
 un multiple impair de la demi-période  
 quelconque 

9- Si on note a la distance entre les deux fentes d’Young, D la distance entre l’écran et les deux 
fentes, λ la longueur d’onde. L’interfrange se détermine avec la relation :  
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Schéma-bilan 

 
 

 
Réponses : 
1- électromagnétique  
2- d’énergie 
3- La célérité 
4- temporelle et spatiale 
5- la hauteur de la note et le fondamental 

6- 
a
λ

θ ≈   

7- La source d’ondes se déplace par rapport au récepteur et le récepteur se déplace par rapport à 
la source d’ondes. 

8- un multiple entier de la période 

Propriétés des ondes 

a >> λ : pas 
de diffraction 

a < λ ou a ≈ λ : 

θ ≈ 
a
λ

 

 

Ondes en 
opposition de 

phase 

Diffraction 

Effet Doppler 

La source se 
rapproche 

 

La source 
s’éloigne 

 

Interférences 
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δ = k.λ ou  
τ = k.T 

 
δ = (2k+1).

2
λ

 ou 

τ = (2k+1).
2
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f : 
fondamental Perpendiculaire : 

onde 
transversale 

 

Décomposition d’un 
signal périodique Ondes 

périodiques 

Périodicité 
spatiale (λ) 

 

Périodicité 
temporelle (T) 

 

Perturbation 

Parallèle : onde  
longitudinale 

Timbre d’un 
instrument 

 

Célérité  

Caractéristiques des 
ondes 

Oui : onde 
mécanique Non : onde non 

mécanique 

Milieu matériel  

2f, 3f, …, kf : les 
harmoniques 

 



9- i = 
a
D.λ

 

 
 


