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91 Ondes et signauxOndes et signaux

Ondes mécaniques 44

Questions Réponses

Qu’est-ce qu’une onde ?

Une onde correspond au 
phénomène de propagation 

d’une perturbation sans transport 
de matière mais avec transport 

d’énergie.

Que nécessite une onde mécanique 
pour se propager ? Un milieu matériel est nécessaire 

pour qu’une onde mécanique se 
propage.

La propagation de perturbations 
complexes est représentée ci-dessous.

Direction de propagation

Est-ce une onde longitudinale 
ou transversale ?

Les perturbations sont 
perpendiculaires à la direction de 
propagation, ce sont des ondes 

transversales.

Qu’est-ce que le retard pour une onde ? Le retard correspond à une 
durée séparant le passage d’une 
déformation entre deux points.

Comment se nomme la vitesse 
de propagation d’une onde ?

La célérité.

Pourquoi une onde périodique 
progressive est doublement 
périodique ? Une onde périodique possède :

– une périodicité spatiale : la 
longueur d’onde ;

– une périodicité temporelle : la 
période.

Quelle relation lie la période 
et la longueur d’onde ?

λ
V

T
=

T : période temporelle du signal 
(en s)

V : célérité de l’onde (en m. s–1)
λ : longueur d’onde (en m)

QUIZ-Mémorisation active
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92 Ondes et signaux

Lumière

Non : Onde non 
mécanique 

Périodicité 
temporelle (T )

Périodicité 
spatiale (λ)

Oui : Onde 
mécanique 

Ondes

Ondes 
sinusoïdales

Ondes 
périodiques Perturbation

Perpendiculaire 
à la direction 

de propagation

Onde 
transversale

y
T

(t) = Y cos
2

t + φmax
π

Parallèle 
à la direction 

de propagation

Onde 
longitudinale

Milieu matériel

Onde sonore 

Retard

V
d

=
τ

Célérité

Houle Séisme

Question Réponse

Quelle est la période et l’amplitude 
de cette onde simulée ci-dessous ?

t (s)

y 
(m

)

0

0

1

2

2 4 6 8 10

– 2

– 1

L’amplitude est Ymax = 2,5 m et la 
période T = 3,0 s.

SCHÉMA-BILAN
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FICHE

Ondes et signaux

La relation de conjugaison des lentilles permet de connaître par le 
calcul la position et l’orientation de l’image formée.

I  Caractéristiques d’une lentille 
mince convergente

• Une lentille est délimitée par deux surfaces dont l’une au moins 
est courbe.

• Une lentille est convergente si son centre est plus épais que ses 
bords.

• Les rayons lumineux subissent 
deux fois le phénomène de réfrac-
tion (  voir le programme de 2de) : 
à l’entrée et à la sortie de la lentille.

• Une lentille est qualifiée de mince si son épaisseur est négligeable 
devant les rayons de courbure des deux calottes sphériques.

• Une lentille possède également un axe de symétrie appelé axe 
optique.

II  Distance focale d’une lentille

• La distance focale f d’une len-
tille correspond à la distance (en 
m) entre le centre optique O et 
le foyer image F’.

• La distance focale est une 
grandeur algébrique :

′ ′f = OF = –OF.

• On peut déterminer expéri-
mentalement la distance focale 

d’une lentille convergente en utilisant la méthode d’autocollimation.

• La vergence C, grandeur également algébrique, d’une lentille est 
l’inverse de sa distance focale :

C : vergence en dioptrie (δ) (sans unité)
f ’ : distance focale en m′f

C =
1

Relation de conjugaison pour 
une lentille mince convergente 45

Représentation d’une lentille 
mince convergente

F′
Axe 
optique

F F′O
A
B+

+

M

B′
A′

Principe d’autocollimation :
A = A’ = F lorsque les réglages

sont bien effectués

Principe de l’autocollimation. 
Lorsque les réglages sont  

bien effectués : 
A = A’ = F et f’ = –OA’
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94 Ondes et signaux

III  Expression de la relation de conjugaison

• La relation de conjugaison 
des lentilles convergentes lie les 
positions par rapport au centre 
optique du point objet A, du 

point image A’ et du foyer image f ’ :

OA : distance algébrique entre l’objet et le 
centre optique en m

′OA  : distance algébrique entre l’image et le 
centre optique en m

′OF  : distance focale de la lentille conver-
gente en m

• Si OA’ > 0, l’image est après la lentille. OA’ < 0, l’image est avant 
la lentille.

• On montre d’après la relation de conjugaison que si l’on approche 
l’objet de la lentille, l’image s’éloigne de la lentille. D’une manière 
générale, l’objet et son image se déplacent dans le même sens.

• Pour trouver l’image d’un objet par une lentille convergente, on 
peut tracer 3 rayons particuliers :
 – celui passant parallèle à l’axe optique (rayon 1) ;
 – celui passant par le centre optique (rayon 2) ;
 – celui passant par le foyer objet (rayon 3) ;

• L’image nette obtenue sur un écran s’effectue soit en modifiant 
la valeur de la distance focale (principe de l’œil), soit en modifiant 
la distance lentille écran (appareil photo).

Rayon 3

Rayon 1

Rayon 2

B

A
A’

B’
+

+

F O

F’

Construction de l’image A’B’ d’un objet 
AB par une lentille convergente

Pour certaines lentilles (lentilles 
divergentes), la distance focale est 
négative : ′OF < 0.

′ ′
1

OA
–

1

OA
=

1

OF
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