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Une onde, c’est quoi ?
Le surfeur proﬁte de la propagation d’une
déformation à la surface de l’eau pour se déplacer

1. Mouvement périodique
Le mouvement circulaire uniforme est un exemple
classique de mouvement périodique. Un mobile
tourne à vitesse constante, sa trajectoire formant un
cercle. Si ω est la vitesse angulaire (exprimée en
radians par seconde), le temps T de parcours de la
circonférence est appelé période du mouvement
(T = 2 π / ω) et s’exprime en secondes (s). La
fréquence du mouvement (ν = 1 / T) s’exprime en
hertz (1 Hz = 1 s-1) et représente le nombre de tours
effectués en 1 seconde.
Considérons le mouvement effectué par la projection
P d’un point M sur un diamètre quelconque AB
(Fig. 1).

Si, à l’instant t,
• y est la distance OP du centre du cercle au point P,
• ω est la vitesse angulaire du mobile,
et si Mo et M sont les positions respectives du mobile
aux temps zéro et t, on peut écrire:
y = a sin (ωt + α) = élongation ;
a est appelée amplitude du mouvement ; ω est
sa pulsation ; α correspond à la phase à l’origine ;
(ωt + α) est l’angle de phase au temps t de vibration
de P.

2. Ondes
Définitions
Une onde peut être déﬁnie comme une vibration
périodique qui se propage. Selon la nature de la
vibration, on sépare les ondes en deux groupes :
• d’une part, les ondes matérielles qui ont besoin
d’un support matériel (ﬂuide ou solide) pour se
propager (Exemples : les vagues ou les ondes sonores,
lesquelles ne se propagent pas dans le vide);

Fig. 1

• d’autre part, les ondes électromagnétiques,
lesquelles n’ont pas besoin de support de propagation.
(Exemples : les ondes lumineuses et hertziennes se
déplacent dans le vide des espaces intersidéraux).
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