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MUR DU SON 
 

 

Avion en vitesse subsonique : le son précède l'avion  
Un avion en plein vol fait vibrer l'air qui l'entoure. Ces vibrations forment des ondes acoustiques qui se propagent 
tout autour de lui jusqu'au sol. En vitesse subsonique, c'est-à-dire lorsque l'avion est plus lent que le son qu'il 
produit, les vibrations de l'air se propagent vers l'avant de l'avion. Dans ces conditions, aucun phénomène 
particulier ne se produit : on commence à perce-
voir le bruit émis par un avion avant qu'il ne 
passe au dessus de nos têtes. 

 

Avion en vitesse transsonique : il atteint la vitesse du son 
A vitesse transsonique, c'est-à-dire lorsque la vitesse de l'avion est égale à celle du son : l'avion se déplace en 
même temps que l'onde qu'il produit. Les vibrations de l'air s'accumulent sur le nez de l'avion. Ainsi, sur le nez, 
une super onde résultant de la somme des ondes émises produit une énorme décompression : l'air fait donc 
défaut à cet endroit et l'appareil doit produire un 
surcroît d'accélération pour dépasser ce " mur 
du son ". 

 

Avion en vitesse supersonique : il est en avance sur les ondes acoustiques 
A vitesse supersonique, la vitesse critique du son étant dépassée par l'avion, les vibrations acoustiques forment 
un cône de choc derrière l'avion (dont le sinus du demi angle  au sommet est égal au rapport entre la vitesse du 
son et celle de l'avion). L'avion précède le bruit qu'il produit, on ne l'entend que trop tard : après son passage. 
Lorsque deux ondes acoustiques passent successivement au même endroit, les deux surpressions sont tellement 
rapprochées que l'énergie accumulée dans l'air n'a pas le temps de se dissiper et provoque une élévation de tem-
pérature. Or les ondes se propagent plus vite dans l'air chaud. Les ondes vont accélérer et rattraper le premier 
front. La variation cumulée de pression sur ce 
front (addition des surpressions) va devenir très 
importance et brutale : c'est l'onde de choc dont 
la puissance provoque un grand " bang " et peut 
même briser des vitres.  
Le cône de choc se déplace avec l'avion. Ainsi, sur toute la distance parcourue par l'avion en vitesse superso-
nique, on entendra le " bang " (et pas seulement lors du franchissement du mur du son). Le passage à Mach 2  
ne provoque pas d'autre " bang ".  

Remarques : 
Ce sont les ondes de pression qui écarte l’air devant l’avion facilitant la pénétration de celui-ci. 
La vitesse du son est d’environ 330 m/s dans de l’air à 200C mais monte à 530 m/s dans de l’air à 5000C. 

 

 
 
Les différences de température 
peuvent parfois créer une con-
densation de l’humidité de l’air, 
on obtient ainsi une magni-
fique image du « mur du 
son ». 
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