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Propriétés des ondes
Synthèse des activités et compléments
Cours : Diffraction
Diffraction : Phénomène d’étalement de la direction de propagation d’une onde limitée par un obstacle.
On note 𝜃 l’étalement en direction, 𝜆 la longueur d’onde de l’onde et 𝑎 la taille caractéristique de l’obstacle.
On a 𝜃 ≃ 𝜆/𝑎 pour 𝜃 ≪ 1 rad. Ce phénomène est important si 𝑎 ∼ 𝜆. On a aussi 𝜃 ≃ tan 𝜃 =

𝑐.𝑜.
𝑐.𝑎.

pour 𝜃 ≪ 1 rad.

La tâche de diffraction centrale est deux fois plus grande que les autres et concentre 95% de l’énergie.

Cours : Interférences
Interférences : Les amplitudes de deux ondes cohérentes qui
se superposent s’additionnent. On observe alors des franges
d’interférences dont l’écartement dépend de la longueur d’onde 𝜆.
Ainsi, les figures d’interférences des différentes couleurs sont décalées,
et on voit apparaître des couleurs interférentielles en lumière blanche.
Interfrange : Distance 𝑖 séparant les centres de deux franges de même nature (brillantes ou sombres).
Dans l’expérience des fentes d’Young (interférences à deux fentes), on a 𝑖 ≃ 𝜆𝐷/𝑎.
où 𝑎 représente l’écart entre les centres des fentes et 𝐷 la distance fentes-écran.
Conditions de cohérence : Les ondes dont on souhaite observer les interférences doivent être
- de fréquence proche (cohérence temporelle), sinon décalage temporel et brouillage.
- de source proche (cohérence spatiale), sinon moyenne statistique et brouillage.
Idéalement, on choisira donc des ondes de même source et de même fréquence.
Conditions d’interférence : On remarque deux cas limites.
Décalage de 𝑘𝜆
= Interférence constructive = Ondes en phase
1

Décalage de (𝑘 + ) 𝜆 = Interférences destructive = Ondes en opposition de phase
2

C’est ce principe qui permet la lecture d’un CD.

Cours : Effet Doppler
Effet Doppler : Lorsque la source et le détecteur sont en mouvement relatif, la fréquence émise et la fréquence
mesurée ne sont pas identiques.
Pour un observateur fixe :
Si la source se rapproche, la fréquence augmente, le son est plus aigu, la longueur d’onde est plus courte (Blueshift).
Si la source s’éloigne, la fréquence diminue, le son est plus grave, la longueur d’onde est plus grande (Redshift).
Ce phénomène est utilisé en astrophysique, et à permis de mesurer l’âge et l’expansion de l’Univers (Loi de Hubble).

𝑣

On a pour un récepteur fixe : 𝑓𝑟 = 𝑓𝑒
𝑣±𝑢
où 𝑣 est la vitesse de l’onde
et 𝑢 la vitesse de l’émetteur.
On trouve par symétrie le cas de l’émetteur fixe.
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