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Résumé : Physique des Ondes

1 Propagation non dispersive

� Qu’est-ce qu’une onde ?

â Une onde correspond à la propagation d’une perturbation à travers un milieu ou le vide.

Ex. : ondes mécanique, acoustique, thermique, hydrodynamique ... qui ont besoin d’un support
matériel tels que, système de ressorts couplés, corde, solide, gaz, liquide ...

Ex. : ondes électromagnétiques qui elles peuvent se propager dans le vide.

â Pour qu’il y ait propagation, il faut qu’il existe un couplage spatio-temporel entre deux champs,
appelés grandeurs couplées. Le couplage se traduit par des échanges d’énergie entre les
grandeurs couplées. L’équation de propagation est la même pour les deux grandeurs couplées.

Le couplage est entièrement caractérisé par la célérité et la relation de structure d’une
OPPH reliant les grandeurs couplées via l’impédance propagative.

â La propagation d’une onde dans un milieu n’entrâıne jamais de transport macroscopique
de matière.

Le vent par ex. n’est pas une onde.

Cela ne veut cependant pas dire qu’il est impossible d’avoir simultanément une onde et du
transport (comme par ex. une onde sonore se propageant dans un fluide en écoulement), mais
dans ce cas, l’onde n’est pas à l’origine du phénomène de transport.

â Les ondes, en se déplaçant, transportent de l’énergie ⇒ permettent de transmettre de
l’information

� Différentes familles d’ondes

â ondes longitudinales : lorsque la perturbation est colinéaire à la direction de propagation

Ex. : ondes acoustiques dans les fluides, ondes sismiques P

â ondes transverses : lorsque la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation

Ex. : corde vibrante, houle, ondes sismiques S, ondes em

â surface d’onde : surface dont tous les points sont dans le même état vibratoire, c’est-à-dire
que le champ G y prend la même valeur

â onde plane : si ses surfaces d’onde sont des plans parallèles, appelés plans d’onde

⇒ peut s’écrire en fonction d’une unique coordonnée cartésienne dans un repère bien choisi :

G(x, t)

â onde plane progressive (OPP) : de la forme : G(x, t) = f(x− ct) ou f(x+ ct)

⇒ se propage à c dans le sens des x croissants (ou décroissants) sans se déformer

Rq : une OPP se propageant dans le sens des x croissants peut s’écrire indifféremment f(x−ct)
ou f(ct− x)
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â onde plane progressive harmonique ou monochromatique (OPPH ou OPPM) :

de la forme : G(x, t) = G0 cos(ωt− kx+ φ) ou G(x, t) = G0 cos(ωt+ kx+ φ)

⇒ présente une double périodicité temporelle T et spatiale λ associées à ω = 2π/T et k = 2π/λ

⇒ peut s’écrire comme la superposition de 2 OPSH de même amplitude et pulsation en
quadrature

Relation de dispersion : relation reliant k et ω dans le cas d’une OPPH

s’obtient en injectant une OPPH dans l’équation de propagation

â onde stationnaire (OS) : onde dont les dépendances spatiales et temporelles sont découplées

⇒ s’écrit de la forme : G(x, t) = f(x)× g(t)

⇒ peut s’écrire comme la superposition de 2 OPPH de même amplitude et pulsation,
déphasées et se propageant dans des sens opposés

C’est une onde qui ne se propage pas : elle vibre sur-place, avec des noeuds et ventres de
vibration ⇒ ne transporte pas d’énergie en moyenne : < ~Π >= ~0.

â onde plane stationnaire harmonique (OPSH) s’écrit : G(x, t) = G0 cos(ωt+φ) cos(kx+ψ)

ou G(x, t) = G0 cos(ωt) cos(kx+ ψ) car on peut toujours choisir l’origine de t tq φ = 0

â onde sphérique : si ses surfaces d’onde sont des sphères concentriques

⇒ peut s’écrire G(r, t)

â onde sphérique harmonique divergente ou convergente sont de la forme :

G(r, t) =
G0

r
cos(ωt− kr + φ) ou G(r, t) =

G0

r
cos(ωt+ kr + φ)

â paquet d’ondes

Une OPPH ne peut décrire une onde physique réelle car elle est d’extension spatiale et tempo-
relle infinie et possède donc une énergie infinie.

L’intérêt des OPPH vient de ce que, d’après l’analyse de Fourier, toute onde réelle peut
s’écrire comme la somme discrète (pour une onde périodique) ou continue (pour une
onde non-périodique) d’OPPH de pulsations voisines et forme ainsi un paquet d’ondes
physique, localisé dans l’espace et le temps.

Vitesse de phase : vϕ =
ω

k

Vitesse de groupe : vϕ =
dω

dk

On peut montrer qu’un paquet d’ondes centré autour de ω0 s’écrit comme le produit d’une
d’une onde moyenne appelée onde porteuse, de pulsation ω0 et se propageant à la vitesse de
phase vϕ(ω0), modulée par une enveloppe se propageant à la vitesse de groupe vg(ω0).
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Seule l’enveloppe du paquet d’ondes a une réalité physique ; les composantes monochromatiques
du paquet d’ondes ne sont que des intermédiaires de calcul.

⇒ on peut avoir vϕ > c (= vitesse de la lux dans le vide) comme dans le plasma

mais on doit toujours avoir vg < c car c’est l’enveloppe qui transporte l’information et

l’énergie

⇒ vg = vE = vit. de propagation de l’énergie dans les milieux transparents (non absorbants)

� Equation de d’Alembert 1d

â Equation de d’Alembert à 1d, avec G(x, t) :
∂2G

∂x2
− 1

c2
∂2G

∂t2
= 0

Régi les phénomènes vibratoires non dissipatifs

Rq : dans le cas d’un champ 1d vectoriel ~G(x, t), chaque composante de ce champ vérifie l’éq.
de d’Alembert 1d

â c est la vitesse de propagation ou célérité de l’onde et elle dépend du milieu

â éq. linéaire ⇒ on peut appliquer le principe de superposition des solutions

et utiliser la notation complexe

â éq. invariante par renversement du temps ⇒ le phénomène de propagation est réversible

â sa résolution nécessite : 2 conditions aux limites + 2 conditions initiales

â Relation de dispersion : ω = kc

⇒ λ = cT = c/f

⇒ vϕ = c

⇒ les ondes se propagent sans se déformer à la même vitesse c

â Solutions générales de l’équation de d’Alembert 1d

Elles sont de la forme : G(x, t) = f(x− ct) + g(x+ ct)

somme d’une OPP se propageant dans le sens ~ux et d’une OPP se propageant dans le sens −~ux
⇒ les OS solutions de l’éq de d’Alembert sont nécessairement des OPSH

⇒ d’après l’analyse de Fourier et la linéarité de l’éq. de d’Alembert :

toutes les solutions s’expriment comme combinaison linéaire d’OPPH ou d’OPSH, qui
forment deux bases de Fourier

Les OPPH sont adaptées aux problèmes de propagation en milieu semi-infini.

Les OPSH sont adaptées aux problèmes en milieu borné : dans ce cas, les OPSH résultent
des interférences constructives entre les ondes incidentes et réfléchies sur les bords.

â Les conditions aux limites et initiales assurent l’unicité de la solution de l’éq. de d’Alem-
bert.

� Equation de d’Alembert 3d

â Equation de d’Alembert à 3d avec G(M, t) : ∆G− 1

c2
∂2G

∂t2
= 0

Rq : dans le cas d’un champ 3d vectoriel ~G(M, t), chaque composante de ce champ vérifie l’éq.
de d’Alembert 3d
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â Solutions générales de la forme : G(M, t) = f(~u · ~r − ct) + g(~u · ~r + ct)

avec ~u vecteur unitaire quelconque indiquant la direction

de propagation de l’onde

â Ondes sphériques

La fonction rG(r, t) est solution de l’éq. de d’Alembert 1d :
∂2(rG)

∂r2
− 1

c2
∂2(rG)

∂t2
= 0

⇒ les solutions sphériques sont de la forme : G(r, t) =
1

r
[f(r − ct) + g(r + ct)]

Le préfacteur en 1/r est associé à la conservation de l’énergie au cours de la propagation
de l’onde, puisque l’onde sphérique s’étale dans l’espace (voir § � Aspects énergétiques � plus
loin)

� Modes propres, fréquences propres

â Les modes propres sont les OPSH compatibles avec les conditions aux limites (milieu borné)
en régime libre : ils correspondent à des interférences constructives entre les ondes incidentes
et réfléchies sur les bords.

Les ondes incidentes et réfléchies doivent être en phase pour interférer constructivement, ce qui
se produit pour des fréquences particulières, les fréquences propres.

⇒ ce sont les conditions aux limites, càd le confinement spatial de l’onde, qui entrâınent la
quantification des fréquences propres

â Les modes propres sont des modes normaux (au sens orthogonaux), càd qu’ils sont indépendants

â La solution générale de l’équation de d’Alembert peut donc s’écrire comme une combinaison
linéaire des modes propres, puisque les OPSH forment une base de Fourier.

⇒ l’énergie totale vaut : E =
+∞∑
n=1

En ; elle se répartit entre les différents modes propres

⇒ si le système est initialement dans un mode propre, il ne vibrera que selon ce mode propre
et les autres modes ne seront pas excités

â Le mode fondamental est le mode propre de plus faible fréquence n = 1

â Les harmoniques sont les modes propres de fréquence plus élevée

â Les amplitudes de vibration des différents modes propres dépendent des conditions initiales

� Phénomène de résonance en régime forcé

â Régime forcé sinusöıdal

En régime permanent, la solution est une sinusöıdale pure de même pulsation que l’excitateur

â Résonance d’amplitude

L’amplitude de l’onde diverge lorsque la pulsation excitatrice est une pulsation propre.

En pratique : l’amplitude ne diverge pas à la résonance à cause des phénomènes dissipatifs
(frottements) et des effets non-linéaires.

On peut l’interpréter en termes énergétiques : à la résonance, l’excitateur transmet l’énergie à
l’oscillateur qui est en mesure de la stocker puisque la fréquence correspond à celle d’un mode
propre ; l’énergie totale finie alors par diverger, ce qui donne lieu à la résonance.
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En dehors de la résonance, le système n’est pas en mesure de stocker l’énergie et après un
certain temps caractéristique, l’oscillateur renvoie l’énergie à l’excitateur.

⇒ il y a résonance lorsque le transfert de puissance de l’excitateur vers l’oscillateur est maximal

� Relation de structure et notion d’impédance

â La relation de structure est la relation qui relie directement (càd sans dérivées) les 2 gran-
deurs couplées à l’origine du phénomène de propagation

â La relation de structure d’une OPP est une relation de proportionnalité et le coefficient de

proportionnalité est l’impédance propagative : Z =
cause

effet associé
=

excitation

réponse du milieu

â On ne peut utiliser l’impédance propagative que pour des OPP

â Le signe de Z dépend du sens de propagation de l’OPP

â Z caractérise la résistance du milieu à la perturbation induite par le passage de l’onde
et ne dépend que des caractéristiques propres au milieu

â Ex. :

une ddp aux bornes d’un conducteur induit un courant ⇒ Ze = u/i

la force dans la dir. verticale induit le déplacement vertical de la corde ⇒ Z = Ty/vy

la force surfacique exercée sur un solide induit le déplacement des plans d’atomes ⇒ Za = F/S
vx

une surpression acoustique dans un fluide induit l’écoulement du fluide ⇒ Za = P1/v1

â Adaptation d’impédance : lorsque les impédances de 2 milieux en contact sont adaptées
afin que la puissance transmise à l’interface soit maximale

â Si le milieu est dispersif ou absorbant, Z peut être complexe et dépendre de ω, Z(ω)

� Aspects énergétiques

â Densité d’énergie transportée par une onde mécanique : e = ec + ep

où ec = densité d’énergie cinétique de vibration des constituants du milieu

et eP = densité d’énergie potentielle due à l’écart du système à l’équilibre

â Vecteur densité de courant d’énergie ou vecteur de Poynting : ~Π(M, t)

â Puissance transférée par l’onde à travers la surface S : P =

¨
M∈S

~Π · d~S

â Π est en général égal au produit des grandeurs couplées à l’origine de la propagation

Ex. : onde électrocinétique ⇒ Πe = u i

onde mécanique sur une corde vibrante ⇒ Π = Ty vy
onde acoustique dans un solide ⇒ Πa = F

S
vx

onde acoustique dans un fluide ⇒ ~Πa = p1 ~v1

â Eq. de conservation de puissance locale et globale :

∂e

∂t
+ div ~Π = 0

‹
S(V )

~Π · d~S +
dE
dt

= 0

⇒ l’énergie totale E =

˚
M∈V

e(M, t)dτ varie du fait de la propagation de l’onde
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â Intensité de l’onde : I =< ‖~Π‖ > en W.m−2

â Pour une OPPH, l’énergie moyenne et l’intensité varient quadratiquement avec

l’amplitude et la fréquence de l’onde : < e > et I ∝ ω2A2
max

â Pour une OS, on a I = 0, car une OS ne transporte en moyenne aucune énergie

â Pour une onde sphérique : si elle se propage dans un milieu sans source d’énergie et non
absorbant, son énergie et sa puissance doivent rester constants lors de sa propagation. Or
l’énergie se répartit sur une surface (4πr2) de plus en plus grande quand r augmente. L’intensité
de l’onde sphérique doit donc diminuer en 1/r2 pour rester constante et son amplitude doit
être en 1/r.

Cette décroissance en 1/r de l’amplitude des ondes sphériques n’a donc rien à voir avec une dis-
sipation d’énergie ; elle est associée à la conservation de l’énergie et au fait que l’onde sphérique
s’étale lorsqu’elle se propage.

� Réflexion, transmission

Losqu’une onde incidente rencontre une interface entre 2 milieux (par ex. en x=0), elle est par-
tiellement réfléchie et partiellement transmise

â Dans des milieux linéaires, les ondes réfléchie et transmise ont même pulsation que l’onde
incidente

â Coefficients de réflexion et de transmission en amplitude : r =
G r(0, t)

G i(0, t)
et t =

G t(0, t)

G i(0, t)

r et t sont complexes a priori, car il peut y avoir des déphasages à la réflexion et/ou transmission

Attention : on n’a pas r + t = 1 dans le cas général

â Coefficients de réflexion et de transmission en énergie : R =
< Πr(0, t) >

< Πi(0, t) >

T =
< Πt(0, t) >

< Πi(0, t) >

⇒ on a R + T = 1 qui traduit la conservation de l’énergie à l’interface

â Ces coefficients sont déterminés à l’aide des relations de passage

â Adaptation d’impédance : lorsque R = 0 ou minimal sinon

â Les coefficients r, t, R et T ne dépendent que des impédances propagatives des 2 milieux

� Propagation libre et guidée

â Lors d’une propagation libre, l’énergie se répartit de façon isotrope et diminue à grande
distance.

Ex. : ondes sphériques dont l’amplitude décrôıt en 1/r et la densité locale d’énergie en 1/r2.

â Dans le cas d’une propagation guidée, l’énergie est concentrée dans le canal de transmission
et on peut transmettre leur énergie sur de plus grandes distances.

Les conditions aux limites impliquent la dispersion et l’existence de modes de propagation
discrets.

Ex. : son le long d’un rail, câble coaxial, ligne bifilaire, guide d’ondes électromagnétiques, fibre
optique ...
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� Superposition d’OPPH

Dans les milieux linéaires, les ondes se croisent sans interagir entre elles ⇒ elles s’ajoutent
Différents cas de superposition d’OPPH 1d ou électromagnétiques 3d polarisées rectilignement :

â Ondes stationnaires : superposition de 2 OPPH de même fréquence et même amplitude

se propageant en sens inverse

⇒ l’onde ne se propage pas, elle vibre sur place (noeuds et ventres)

â Interférences : superposition de 2 OPPH de même fréquence et de même amplitude

se propageant dans le même sens

⇒ amplitude modulée dans l’espace : on obtient une OPPH dont l’amplitude dépend de
la différence de phase ∆ϕ entre les 2 ondes

⇒ interférences constructives si ∆ϕ = 2pπ et destructives si ∆ϕ = (2p+ 1)π , p ∈ Z

⇒ l’énergie moyenne totale transportée n’est pas égale à la somme des énergies moyennes
transportées par chaque onde

Rq : si les amplitudes sont 6=, il n’y a pas d’interférences destructives totales

Rq : si les fréquences sont 6= ou si les polarisations sont ⊥, il n’y a pas d’interférences

â Battements : superposition de 2 OPPH de fréquences voisines et de même amplitude

se propageant dans le même sens

⇒ amplitude modulée dans le temps : on obtient une OPP non harmonique, composée
d’une sinusöıde oscillant rapidement à la fréquence fm = f1+f2

2
, modulée par une enveloppe

sinusöıde de fréquence fmod = |f2−f1|
2

oscillant bcp plus lentement

⇒ on obtient un battement entre les 2 ondes monochromatiques

⇒ période et fréquence des battements : Tb = Tmod/2 ⇒ fb = |f2 − f1|

⇒ les énergies moyennes transportées s’ajoutent

On a des battements lorsqu’on cherche à aligner la fréquence d’un signal sur celle d’un signal de
référence. L’écoute des battements permet d’accorder précisément les instruments de musique.

Rq : si les amplitudes sont 6=, les minima de l’enveloppe sont non nuls

� Diffraction

â On a diffraction, càd élargissement du faisceau, lorsqu’une onde rencontre un obstacle de taille

d tq : d & λ

â Formule de diffraction : sin θ ' λ

d

â Ex : diffraction de la lumière à travers une fente ou par un cheveu, d’un son à travers une
porte, des vagues dans une baie ...

â A l’origine de nombreuses limitations en physique : détail des images prises avec un appareil
photo ou un télescope, taille de stockage sur un CD ...

7



� Effet Doppler

â Changement de la fréquence mesurée lorsque l’émetteur et le récepteur d’ondes sont en mou-
vement relatif

⇒ fréquence perçue plus faible lorsqu’ils s’éloignent (son plus grave, décalage vers le rouge)

⇒ fréquence perçue plus grande lorsqu’ils se rapprochent (son plus aigu, décalage vers le bleu)

â Applications : mesures de vitesses (astronomie, sonar, radar, médecine, chauves-souris ...)

â Cas d’une onde mécanique

La fréquence perçue par le récepteur vaut : fr =
1− ~vr·~u

c

1− ~ve·~u
c

fe si ve, vr < c

où ~u est unitaire dirigé de l’émetteur vers le récepteur, c = vit. de propagation de l’onde dans le
milieu et ~vr, ~ve sont les vit. par rapport au milieu respectivement du récepteur et de l’émetteur

⇒ le chgt de fréquence n’est pas le même si c’est l’émetteur ou le récepteur qui se déplace

⇒ effet Doppler longitudinal (dû aux composantes de ~ve, ~vr � à ~u)

⇒ si ve et vr � c, on a :
∆f

fe
' ~v · ~u

c
avec ~v = ~ve − ~vr = vit. relative émetteur / récepteur

â Cas d’une onde électromagnétique dans le vide (effet Doppler-Fizeau)

Il faut utiliser la théorie de la relativité restreinte et tenir compte du principe de relativité
(invariance de la vitesse de la lumière dans le vide dans tout référentiel galiléen)

⇒ le chgt de fréquence est le même si c’est l’émetteur ou le récepteur qui se déplace

⇒ la formule précédente établie pour les ondes mécaniques est fausse pour les ondes em ;
pour les ondes em, la formule ne fait intervenir que la vitesse relative v entre l’émetteur et le
récepteur

⇒ on a un effet Doppler-Fizeau longitudinal et transversal (bcp plus faible que le longitudinal)

⇒ si v � c, on retrouve la même formule que pour les ondes mécaniques

� Onde de choc

â Onde dont les grandeurs qui se propagent varient brutalement ⇒ caractérisée par une accu-
mulation d’énergie (interférences constructives d’un grand nombre d’ondes) appelée choc

â Une onde de choc est produite en particulier lorsqu’un objet se déplace plus vite que la
vitesse de propagation des ondes dans le milieu.

Il n’est pas nécessaire que l’objet émette une onde pour produire une onde de choc : le
déplacement de l’objet perturbe le milieu et engendre des fronts d’onde qui se chevauchent
lorsque l’objet se déplace plus vite que les ondes.

L’onde de choc se forme de part et d’autre de l’objet, sur un cône appelé cône de Mach dont
l’angle d’ouverture dépend de la vitesse de l’objet.

â On a une onde de choc sonore lorsque l’objet (un avion par ex) se déplace à une vitesse
v > cs = vit. de propagation de l’onde sonore dans le milieu, càd lorsque le nombre de
Mach : M = v/cs > 1 : en se déplaçant, l’objet comprime l’air environnant et engendre une
onde de choc.

⇒ � bang supersonique � causé par la variation brutale de la pression de l’air au passage
de l’onde de choc.

Rq : dire que le bang supersonique est produit au moment où l’avion � franchit le mur du
son � est faux : l’onde de choc suit continuellement l’avion supersonique.
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â On a une onde de choc lumineuse lorsqu’une particule chargée se déplace dans un milieu
transparent à une vitesse v > c/n = vit. de la lumière dans le milieu. La particule polarise le
milieu sur son passage, ce qui provoque l’émission d’une onde électromagnétique : c’est l’effet
Cherenkov.

â Ex : claquement d’un fouet, � bang � au passage d’un avion supersonique, lumière bleue émise
par des électrons très rapides dans les piscines de refroidissement des centrales nucléaires, vague
d’étrave à l’avant des bateaux ...

2 Propagation dans un milieu dispersif

� Phénomène de dispersion

â Relation de dispersion : k = f(ω)

S’obtient en injectant une OPPH ou pseudo-OPPH (avec k complexe) dans l’équation d’onde

â Dispersion

On a dispersion lorsque pour toute OPPH, vϕ et vg dépendent de ω, càd lorsque la relation
de dispersion n’est pas linéaire

⇒ des OPPH de pulsation 6= se propagent à des vitesses 6=
⇒ un paquet d’ondes se déforme (il s’étale) dans un milieu dispersif

Cette dispersion peut être due :

- aux propriétés du milieu dont la réponse dépend de la fréquence d’excitation : on parle alors
de propagation dans un milieu dispersif (cas de la plupart des milieux matériels)

- aux conditions aux limites transverses à la propagation : on parle alors de propagation
dispersive (cas des guides d’ondes)

� Atténuation, absorption

â Atténuation

Une onde est atténuée lorsque son amplitude et donc sa densité locale d’énergie, diminuent
au cours de la propagation.

L’atténuation peut être due à une absorption (phénomène dissipatif), à la géométrie par-
ticulière du milieu de propagation, càd des conditions aux limites (cas des ondes guidées) ou
à un étalement dans l’espace (cas des ondes sphériques).

â Absorption

Une onde est absorbée lorsqu’elle cède de l’énergie au milieu ; on dit alors que milieu est
absorbant ; il est dit transparent sinon
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â L’absorption entrâıne l’atténuation, mais il peut y avoir atténuation sans absorption.

Ex : onde sphérique donc l’amplitude décrôıt en 1/r au cours de la propagation : elle est donc
atténuée, mais sans pour autant être absorbée ; la cause de l’atténuation est un simple étalement
dans l’espace

� Milieu dispersif, transparent ou absorbant

â Equation de propagation

Dans un milieu dispersif, l’équation de propagation est toujours linéaire, mais elle contient
d’autres termes dérivées que ceux de l’équation de d’Alembert.

Un milieu dispersif peut être absorbant ou transparent.

Dans le cas d’un milieu absorbant, on modélise souvent la dissipation d’énergie par un terme
en ∂G/∂t dans l’équation de propagation : ce terme n’est pas invariant par renversement du
temps (t→ −t) et traduit l’irréversibilité des phénomènes dissipatifs.

â Relation de dispersion complexe

Dans ce cas, on établit la relation de dispersion en injectant dans l’équation de propagation
une onde plane pseudo-progressive harmonique (pseudo-OPPH) de la forme :

G(x, t) = G0 e
i(ωt−kx) avec k(ω) = k′(ω)− ik′′(ω)

qui s’écrit aussi : G(x, t) = G0 e
−k′′x cos(ωt− k′x+ φ)

Rq : cette onde n’est pas progressive, d’où le terme de pseudo-progressive

â Indice complexe du milieu : n = n′ − in′′

tq n′ > 0 et k(ω) = ± n(ω)k0 avec k0 =
ω

c

n′ = indice de réfraction ; n′′ = indice d’absorption du milieu

n caractérise la réponse du milieu à une excitation électromagnétique

n dépend de ω si le milieu est dispersif

â Vitesse de phase, de groupe : vϕ(ω) =
ω

k′(ω)
=

c

n′(ω)
et vg(ω) =

dω

dk′

â Milieu absorbant/transparent

Supposons k′ > 0 par ex. (onde se propageant selon +~ux) :

- si k′′ > 0, le terme e−k
′′x est un terme d’atténuation (ou d’amortissement) et l’onde se propage

en s’atténuant sur une distance caractéristique δ(ω) = 1/k′′(ω) qui dépend a priori de ω

⇒ l’onde cède de l’énergie au milieu : le milieu est absorbant (cas le + courant)

- si k′′ < 0, l’onde se propage en s’amplifiant⇒ le milieu est dit amplificateur (cas des lasers)

- si k′′ = 0, l’onde se propage sans atténuation ⇒ le milieu est transparent

Si k′ = 0 et k′′ > 0, on a une onde évanescente : G(z, t) = G0 e
−k′′z cos(ωt)

⇒ c’est une OS dont l’amplitude décrôıt au fur et à mesure qu’on pénètre dans le milieu

⇒ elle ne se propage pas et ne dissipe pas d’énergie : l’onde incidente et l’énergie qu’elle
transporte sont complètement réfléchies
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â Sources de dissipation : forces de frottements, viscosité des fluides, effet Joule dans les
conducteurs ...

â Exemple de milieux dispersifs

- non absorbants (ou transparents) : corde avec raideur, plasma pour les hautes fréquences,
conducteur pour les UV, diélectrique dans les zones de transparence (par ex. le verre et l’eau
dans le visible) ...

- absorbants : corde avec frottements fluides, son dans un fluide visqueux, conducteur pour
les ondes radios et térahertz, câble coaxial dissipatif, diélectrique dans les zones d’absorption
(par ex. le verre dans les IR et UV, la vapeur d’eau et le CO2 dans les IR lointains) ...

- amplificateurs : laser, onde sonore dans un cornet acoustique ...

â Exemples d’ondes évanescentes : plasma excité par une onde em à f < fp ; lors de la
réflexion totale d’une onde em (on a une onde évanescente dans la dir. ⊥ à l’interface) ...

3 Phénomènes ondulatoires exigibles

� Généralités concernant les ondes mécaniques

â on suppose que la perturbation est de faible amplitude et on néglige les phénomènes
dissipatifs

⇒ l’éq. de propagation est l’équation de d’Alembert, soluble exactement et linéaire

⇒ les ondes se propagent sans dispersion et sans atténuation

⇒ différentes ondes peuvent se � croiser � sans interagir entre elles (principe de superposition)

â ne s’applique pas aux ondes de grande amplitude et lorsque la dissipation est importante

â c augmente avec la raideur du milieu (T , E, k) et diminue avec l’inertie du milieu
(µ`, µ, m)

â une onde mécanique se propage dans un milieu élastique car il existe un couplage entre
deux formes d’énergie, l’énergie cinétique et l’énergie élastique (càd l’énergie de
déformation) : l’énergie se propage de proche en proche car l’énergie élastique accumulée lors
d’une contrainte est ensuite restituée sous forme d’énergie cinétique

â l’impédance propagative vaut Z = µc, où µ est une masse volumique ou liné̈ıque

� Vibration transversale d’une corde

Corde tendue avec une tension T0 et de masse volumique liné̈ıque µ`.

â Hypothèses du modèle :

- corde homogène, inextensible et sans raideur (càd qu’elle n’oppose aucune résistance à sa
déformation ⇒ la tension de la corde est tangente à la corde ) et tendue

- poids de la corde négligeable devant la tension du fil ⇒ corde horizontale au repos

- déplacement purement vertical et de faible amplitude ⇒ calcul à l’ordre 1 en α

- aucun phénomène dissipatif : pas de frottements solide ou fluide

11



â On applique la 2ème loi de Newton à un tronçon élémentaire de corde en ne gardant que les
termes d’ordre 1

â Grandeurs couplées : vitesse transverse vy = ∂y/∂t et composante Ty de la tension càd
l’angle d’inclinaison α = ∂y/∂x par rapport à 0x

â Eq. de propagation : y, vy et Ty vérifient l’éq. de d’Alembert 1d

â Célérité de l’onde : c =

√
T

µ`
' 100 m/s

â Energie liné̈ıque totale : e =
1

2
µ`

(
∂y

∂t

)2

+
1

2
T0

(
∂y

∂x

)2

â Vecteur de Poynting : Π(x, t) = Ty vy = − T0
∂y

∂x

∂y

∂t

â Impédance de la corde pour une OPPH : Z = Ty
vy

= ±µ`c = ±
√
µ`T0

â Conditions aux limites possibles : extrémité fixée (y = 0) ou ouverte (Ty = 0 càd α =
∂y/∂x = 0 ⇒ ventre de y) ; oscillation forcée (corde de Melde, corde frottée par un archet ...)

â Conditions initiales possibles : corde pincée (guitare, clavecin ...), initialement immobile avec
un profil d’élongation de forme triangulaire ; corde frappée (piano ...), initialement horizontale
avec un profil de vitesse rectangulaire là où le marteau frappe et communique une vitesse à la
corde

â Corde de Melde : oscillations forcées sur une corde tendue fixée à une extrémité dont on fait
vibrer sinusöıdalement l’autre extrémité

Solution générale : superposition d’un régime transitoire qui tend vers 0 et d’un régime forcé à
la pulsation de l’excitation

Phénomène de résonance aux pulsation propres

â Relations de passage entre 2 cordes de masses liné̈ıques différentes :

continuité de y au point de jonction (car sinon les 2 cordes se sépareraient ; donc par dérivation

par rapport à t, on a aussi continuité de vy = ∂y/∂t) et de ~T càd de α (car le point de jonction
est d’épaisseur nulle, donc sans masse)

â Réflexion sur une corde tendue

sur une extrémité fixe : l’onde est totalement réfléchie avec changement de signe (r = −1)

sur une extrémité libre : l’onde est totalement réfléchie sans changement de signe (r = 1)

� Onde acoustique

Une onde acoustique est une onde mécanique qui se propage dans un milieu élastique ou visco-
élastique.

⇒ une onde sonore est une onde acoustique perceptible par l’oreille humaine
⇒ une onde sismique est une onde acoustique

Dans un fluide peu visqueux, les ondes acoustiques sont des ondes de compression longi-
tudinales.

Dans un solide élastique ou un fluide très visqueux , il y a des ondes acoustiques de com-
pression longitudinales (cf les ondes sismiques P) et des ondes acoustiques de cisaillement
transversales (cf les ondes sismiques S), qui sont dues aux forces de cisaillement tangentielles
entre 2 surfaces solides en déplacement relatif.
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� Onde acoustique dans un solide élastique

Ce modèle permet de décrire la propagation d’une onde acoustique longitudinale dans un solide ;
dans le contexte géologique, on parle d’onde sismique P.

â Modèle microscopique

Châıne infinie d’atomes de masse m espacés de a et reliés par des ressorts de raideur k

Hypothèses : petits déplacements |un(t)| � a et pesanteur négligée

Approximation des milieux continus pour une OPPH si λ � a : un(t) évolue peu d’un
atome à l’autre ⇒ on peut définir la fonction continue u(x0n, t) = un(t)

On applique la 2ème loi de Newton à un atome de la châıne en ne gardant que les termes
d’ordre 1

Grandeurs couplées : force élastique F et vitesse d’un atome ∂u/∂t

Eq. de propagation : u, ∂u/∂t et F vérifient l’éq. de d’Alembert 1d

Célérité de l’onde : c =

√
k

m
a

â Modèle macroscopique

Tige solide de section constante, de module d’Young E et de masse volumique µ

Hypothèses : petites déformations (donc loi de Hooke valable) et pesanteur négligée

Loi de Hooke : F = ES
∆L

L
Loi phénoménologique décrivant les propriétés élastiques d’un solide et valable tant que les
déformations sont petites

E est le module d’Young : plus E est grand, plus le solide est rigide ; E ' 100 GPa

On applique la 2ème loi de Newton à une tranche élémentaire de la tige en ne gardant que
les termes d’ordre 1

Grandeurs couplées : contrainte surfacique f = F/S et vitesse longitudinale vx = ∂u/∂t

Eq. de propagation : u, vx = ∂u/∂t et f = F/S vérifient l’éq. de d’Alembert 1d

Célérité de l’onde : c =

√
E

µ

Conditions aux limites possibles : tige fixée (u = 0) ou libre (~F = ~0 càd ∂u/∂x = 0 ⇒
ventre de u)

Energie liné̈ıque totale : e =
1

2
Sµ

(
∂u

∂t

)2

+
1

2
ES

(
∂u

∂x

)2

Vecteur de Poynting : Π(x, t) = f vx = − E
∂u

∂x

∂u

∂t

Impédance acoustique pour une OPPH : Za =
f

vx
=
−E ∂u/∂x

∂u/∂t
= ±µc = ±

√
µE

â Célérité du son dans un solide : cs,solide ' 10 cs,air ' 5000 m/s
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� Onde acoustique dans un fluide

Ondes de pression et de vitesse longitudinales se propageant dans un fluide de masse volumique
µ et coefficient de compressibilité isentropique χS.

â Hypothèses : écoulement parfait (sans dissipation), pesanteur négligée et fluide initialement
au repos avec P = P0 et µ = µ0 uniformes et indépendants de t

â Approximation acoustique : les modifications apportées au fluide au passage de l’onde sont
des infiniment petits d’ordre 1 : |P1(M, t)| � P0, |µ1(M, t)| � µ0, v1(M, t)� cs

â Hypothèse de l’évolution isentropique justifiée car : écoulement réversible car parfait
(dissipation négligeable) et adiabatique car durée caractéristique de diffusion thermique τth �
τpropag durée de propagation de la déformation du fluide (donc les échanges thermiques n’ont
pas le temps de se faire)

â On linéarise les 3 éq. reliant P1, µ1 et ~v1 en ne gardant que les termes d’ordre 1 dans les
3 éq. suivantes : éq. de conservation de la masse, 2ème loi de Newton ou équation d’Euler et
coefficient de compressibilité isentropique χs

â Grandeurs couplées : surpression P1 et champ de vitesse acoustique ~v1

â Eq. de propagation : P1, ~v1 et µ1 vérifient l’éq. de d’Alembert 1d / 3d

â Célérité du son dans un fluide : cs = 1/
√
µ0χS et pour un gp : cs =

√
γRT0/M

cs,air ' 340 m/s ; cs,liq ' 5 cs,air à 20◦C sous 1 atm

â Conditions aux limites possibles :

tuyau fermé, anche (~v1 = ~0 et ventre de P1) ; tuyau ouvert (P1 = 0 (car P = P0) et ventre de
v1) ; oscillations forcées (haut-parleur par ex.)

â Energie liné̈ıque totale : e =
1

2
µ0v

2
1 +

1

2
χSP

2
1

â Vecteur de Poynting : ~Πa(M, t) = P1(M, t) ~v1(M, t)

â Intensité acoustique : I(M, t) =< ‖~Πa‖ >=< P1(M, t) v1(M, t) >

â Intensité ou niveau sonore dans l’air en décibels : IdB(M) = 10 log
(
I(M)
I0

)
I0 = 10−12 W.m−2 = intensité acoustique correspondant au seuil d’audibilité pour f ' 1 kHz

La plupart des sons environnants sont compris entre 40 et 90 dB.

Le seuil d’audibilité se situe à 0 dB, ce qui correspond à une surpression de 2×10−5 Pa environ.

Le seuil de douleur se situe à 120 dB, ce qui correspond à une surpression de 20 Pa environ.

Une intensité divisée par 2 correspond à une atténuation de - 3 dB.

â Domaine audible : 20 Hz - 20 kHz ou 17 mm - 17 m correspond à une onde sonore

â Hauteur d’un son : fréquence fondamentale ⇒ + cette fréquence est gde, + le son est aigu

â Timbre d’un son : lié à la présence + ou - marquée des harmoniques

⇒ + il y a d’harmoniques d’amplitude significative, + le timbre est riche

â Impédance acoustique pour une OPPH : Za =
P1(M, t)

v1(M, t)
= ±µ0cs = ±

√
µ0/χs

â On a Za,sol > Za,liq � Za,gaz

â Relation de passage à l’interface entre 2 fluides non-miscibles : continuité de P1 (interface
d’épaisseur nulle, donc sans masse) et de ~v1 (pas de décollement ni de mélange des fluides)
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â Transmission à une interface : les ondes sonores ne sont correctement transmises que si les
impédances de part et d’autre sont voisines

Za,liq � Za,gaz ⇒ transmission onde acoustique liq-gaz mauvaise : c’est pq, sous l’eau, on
n’entend pas un son émis dans l’air ; et c’est pq on applique un gel (à la place de l’air) entre la
peau et une sonde d’échographie

Pour une isolation phonique, on a donc intérêt à avoir des Z très différents

â Relations de passage lors d’une discontinuité brutale de la section :

continuité de P1 (interface d’épaisseur nulle, donc sans masse) et du débit massiqueDm = µ0Sv1
(conservation de la masse à l’interface)

� Ondes � électrocinétiques � dans un câble coaxial

Modèle à constantes réparties : permet de décrire la propagation d’une onde électromagnétique
(mode TEM) dans un câble coaxial en modélisant un tronçon mésoscopique de câble coaxial par
une inductance liné̈ıque Λ et une capacité liné̈ıque Γ

â Hypothèse : on se place dans l’ARQS en choisissant un élément mésoscopique de câble tel
que dz � λ ⇒ lois de l’électrocinétique valables

â Grandeurs couplées : u(x, t) et i(x, t)

â Eq. de propagation : u et i vérifient l’éq. de d’Alembert 1d

â Célérité de l’onde : c =
1√
ΛΓ

â Impédance caractéristique : Zc =
u

i
= ±

√
Λ

Γ

â Energie liné̈ıque totale : e =
1

2
Λi2 +

1

2
Γu2

â Vecteur de Poynting : Π(x, t) = u(x, t)i(x, t)

â Adaptation d’impédance : on a transmission totale pour une impédance terminale Z = Zc
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� Généralités concernant les ondes électromagnétiques

â Les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, à la différence des ondes
mécaniques qui nécessitent un milieu matériel pour se propager

â Dans le vide :

Les ondes électromagnétiques vérifient les équations de propagation de d’Alembert
quelle que soit leur amplitude, à la différence des ondes mécaniques qui ne vérifient les éq.
de d’Alembert que dans l’approximation de petites perturbations du milieu matériel

D’après la théorie de la relativité restreinte, l’éq. de propagation garde la même forme dans
tout référentiel galiléen : la célérité de la lumière dans le vide est la même dans tout
du réf. galiléen

â Dans un milieu matériel :

Les ondes électromagnétiques interagissent avec le milieu et peuvent être déformées (milieu
dispersif) et même absorbées (milieu absorbant) par le milieu

On se limitera le plus souvent à des milieux linéaires, càd des milieux dont la réponse à
une onde em est linéaire⇒ valable lorsque les milieux sont faiblement perturbés, càd pour des
ondes em d’amplitude pas trop grande

Ex. : plasmas et conducteurs ohmiques (~j = γ~E), diélectriques lhi (~P = ε0χe
~E)...

â Les deux grandeurs couplées sont ~E et ~B

â L’ARQS consiste à négliger le temps de propagation de l’onde em : les variations temporelles
des sources du champ situées en P sont ressenties instantanément au point M

⇒ elle est valable lorsque PM/c� T et implique ‖~jD‖ � ‖~j‖ s’il n’y a pas de courants

â Les ondes électromagnétiques peuvent être décrites par un flux de photons sans masse et
d’énergie E = hf = ~ω

â Les ondes électromagnétiques sont des ondes 3d, mais dans la plupart des cas on considèrera
des ondes em polarisées rectilignement, soit des ondes 1d

Expressions d’une OPPH électromagnétique (transverse) se propageant selon +~uz :

- de polarisation rectiligne : ~E = ~E0 cos(ωt− kz)
- de polarisation quelconque : ~E(M, t) = ~E0 e

i(ωt−kz)

- non polarisée (lux naturelle) : ~E = E0 [ cos(ωt− kz) ~ux + cos(ωt− kz + ϕ(t)) ~uy ]

où ϕ(t) varie aléatoirement et fluctue beaucoup plus vite que le temps de réponse du détecteur

� Ondes électromagnétiques dans le vide

Dans le vide, les ondes électromagnétiques sont transverses et se propagent à la vitesse de la
lumière c.

â Hypothèse : aucune ; les équations de d’Alembert sont valables dans le vide quel que soit le
champ électromagnétique, à la différence des ondes mécaniques pour lesquelles elles ne sont
valables que dans l’approximation de petites perturbations du milieu matériel

â Grandeurs couplées : ~E et ~B

â Eq. de propagation : ~E et ~B vérifient l’éq. de d’Alembert 3d

â Célérité de l’onde : c =
1

√
ε0µ0

= vitesse de la lumière dans le vide
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â Energie électromagnétique volumique : uem(M, t) =
ε0E

2(M, t)

2
+
B2(M, t)

2µ0

â Vecteur de Poynting : ~Π(M, t) =
~E(M, t) ∧ ~B(M, t)

µ0

Attention : il faut utiliser les formes réelles des champs pour calculer uem et ~Π !

â Relation de dispersion d’une OPPH : ω = kc

â Relation de structure d’une OPPH se propageant selon ~u unitaire : ~B(M, t) =
~u ∧ ~E(M, t)

c
⇒ ~E et ~B sont transverses

⇒ le trièdre (~u, ~E, ~B) est trirectangle direct

⇒ ‖ ~B‖ =
‖ ~E‖
c

â Energie d’une OPPH : uem(M, t) = ε0E
2(M, t) =

B2(M, t)

µ0

~Π(M, t) = ε0cE
2(M, t) ~u = c uem(M, t) ~u

⇒ l’énergie se propage à vE = c dans le sens ~u de propagation de l’onde em

â Impédance caractéristique d’une OPPH : Z =
‖ ~E‖
‖ ~H‖

= µ0
‖ ~E‖
‖ ~B‖

= µ0c =

√
µ0

ε0

â Description corpusculaire de l’onde em

Une onde em peut être décrite par un flux de photons d’énergie E et de quantité de mvt ~p tq :

E = hf = pc

Liens entre les 2 descriptions :

- densité de photons dans un faisceau : n =
< uem >

hf

- flux de photons à travers une surface S : φphotons =

˜
S
~Π · d~S
hf

� Ondes électromagnétiques dans un plasma neutre et peu dense

â Définition : gaz partiellement ou totalement ionisé

Ex. : ionosphère, gaz ionisé par une décharge électrique (lampes spectrales/fluorescentes, foudre
...), plasma de fusion thermonucléaire (coeur des étoiles, par confinement magnétique/inertiel)

â Hypothèses du modèle :

- plasma globalement neutre

- plasma peu dense ⇒ on néglige les interactions entre les particules

et le champ créé par les autres particules

- on suppose les ions au repos, car ils sont bcp + massifs que les électrons ⇒ ~j ' −nee ~ve
- électrons non relativistes ⇒ ‖~Fmagn‖ � ‖~Felec‖
- poids � ‖~Felec‖
- champ électrique quasi uniforme à l’échelle du déplacement d’un électron : ~E ' ~E0 e

iωt

valable si λ� l’amplitude moyenne de déplacement des électrons

- champ magnétique extérieur négligeable

- plasma soumis à une pseudo-OPPH
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â Conductivité électrique complexe en régime harmonique : γ(ω) = − i ε0
ω2
p

ω

γ est imaginaire pur ⇒ ~j et ~E sont en quadrature

⇒ la puissance volumique moyenne dissipée par effet Joule est nulle :

<~j · ~E >= 0

C’est normal car le mvt des électrons n’est pas amorti (il n’y a pas de collisions, donc pas de
force de frottements fluides comme dans les conducteurs).

â Plasma localement neutre : ρ(M, t) = 0 pour tout ω 6= ωp

â Eq. de propagation : ∆ ~E − 1

c2
∂2 ~E

∂t2
= µ0 γ

∂ ~E

∂t

â Relation de structure d’une pseudo-OPPH : ~B(M, t) =
~k ∧ ~E(M, t)

ω
⇒ chp em transverse mais ~E et ~B pas nécessairement en phase, ni nécessairement ⊥ entre eux

â Relation de dispersion : k2 =
ω2 − ω2

p

c2
avec ωp =

√
nee2

ε0me

= pulsation plasma jouant le rôle

de pulsation de coupure

â si ω > ωp : k est réel et non linéaire et l’onde se propage sans atténuation

vϕ > c mais vg < c ; l’énergie transportée par l’onde se propage à vg qui est bien < c

⇒ le plasma est dispersif et transparent, l’onde le traverse sans absorption

â si ω < ωp : k = −ik′′ et l’onde ne se propage pas, elle est évanescente

il n’y a pas d’absorption, toute l’énergie est réfléchie

⇒ le plasma se comporte comme un miroir et réfléchit totalement l’onde em

â Rq : si ω = ωp, on a une onde purement électrique et longitudinale, appelée onde plasma, due
à l’oscillation collective des charges liées sous l’effet de la force de rappel

â Conclusion : le plasma peu dense est un milieu non absorbant

â Exemple : l’ionosphère, couche extérieure de l’atmosphère située à + de 50 km ionisée par
les UV et particules du vent solaire, dont la fréquence plasma vaut fp ' 10 MHz

⇒ les grandes ondes radios de fréquence f ' 100 kHz sont réfléchies par l’ionosphère, tandis
que les ondes FM de fréquence f ' 100 MHz traversent l’ionosphère et sont transmises aux
satellites sans absorption

� Ondes électromagnétiques dans un conducteur métallique

â Hypothèses du modèle de Drude, modèle classique de conduction électrique :

Un métal est un milieu conducteur dense, à la différence du plasma peu dense

⇒ la seule différence avec le modèle précédent sera l’introduction d’une force de frottement

modélisant les interactions des électrons avec le milieu
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- on néglige les interactions entre électrons de conduction

- on modélise l’interaction des électrons de conduction avec le réseau par un frottement

fluide : ~f = −m
τ
~v, τ jouant le rôle de temps de relaxation, de l’ordre de la durée moyenne

séparant 2 collisions successives, soit τ ' 10−14 s

⇒ apparition de courants de conduction induits qui vont modifier la propagation de l’onde

â Conductivité électrique complexe en régime harmonique : γ(ω) =
γ0

1 + iτω

γ0 étant la conductivité en régime statique

⇒ traduit un déphasage entre ~j et ~E : les électrons ne parviennent plus à suivre instantanément

les variations du champ si celles-ci sont trop rapides et réagissent avec retard

â Eq. de propagation : ∆ ~E − 1

c2
∂2 ~E

∂t2
= µ0 γ

∂ ~E

∂t

â Relation de dispersion : k2 =
ω2

c2
− i µ0γ0ω

1 + iτω
⇒ milieu dispersif

â aux basses fréquences : ωτ � 1 soit pour f � 1/τ ' 1014 Hz

càd pour les ondes radios, térahertz

⇒ γ ' γ0 est réel et k complexe

⇒ comportement d’un conducteur ohmique, avec dissipation par effet Joule

⇒ on est dans l’ARQS : ‖~jD‖ � ‖~j‖, le milieu répond instantanément à l’excitation ~E

⇒ le conducteur est localement neutre : ρ(M, t) = 0, les charges excédentaires sont à la

surface

⇒ l’éq. de propagation est une éq. de diffusion : ∆ ~E = µ0 γ
∂ ~E

∂t
c’est une éq. irréversible à cause des dissipations

⇒ l’onde se propage dans le conducteur mais est atténuée sur une très courte distance

de l’ordre de qques δ = 1/k′′ =
√

2
µ0γ0ω

= épaisseur de peau : c’est l’effet de peau

⇒ l’épaisseur de peau δ est d’autant plus faible que γ0 et f sont grands

⇒ l’onde incidente induit un courant dans le conducteur localisé au voisinage de la surface

sur une distance de qques δ, lequel engendre une onde électromagnétique qui s’oppose à

l’onde incidente dans le conducteur et donne lieu à une onde réfléchie vers l’arrière

⇒ l’onde électromagnétique cède de l’énergie au conducteur, laquelle est ensuite dissipée

sous forme de chaleur dans le conducteur par effet Joule

⇒ le conducteur est dispersif et absorbant

â aux hautes fréquences : ωτ � 1 soit pour f � 1014 Hz

càd dans le visible et UV

⇒ la force frottement est négligeable devant la force électrique

⇒ le conducteur se comporte comme un plasma peu dense, sans dissipation d’énergie
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⇒ γ est imaginaire pur et k2 =
ω2 − ω2

p

c2
avec ωp =

√
nee2

ε0me

' 1016 rad.s−1 = pulsation

plasma du conducteur (dans les UV)

⇒ il se comporte comme un miroir si ω < ωp, càd dans le visible (d’où leur éclat métallique)

il est transparent et dispersif si ω > ωp, càd dans les UV

Rq : au-delà des UV, le conducteur redevient opaque à cause d’autres processus d’ab-

sorption d’origine quantique

â Bilan de puissance :
∂uem
∂t

(M, t) = − div ~Π(M, t)− ~j(M, t) · ~E(M, t)

˚
V

∂uem
∂t

(M, t) dτ = −
‹
S(V )

~Π(M, t) · d~S −
˚

V

~j(M, t) · ~E(M, t) dτ

où S(V ) surface fermée entourant V volume quelconque

â Conducteur parfait : γ0 −→ +∞

Dans un conducteur parfait pour f � 1014 Hz : δ = 0, ~jint = ~0, ρint = 0, ~Eint = ~0 et ~Bint = ~0

⇒ l’onde ne pénètre pas dans un conducteur parfait et les charges et courants sont localisés à

la surface : σ et ~js

Rq : il peut exister un chp ~B statique dans un conducteur parfait, mais pas de chp ~E statique

â Relation de passage à l’interface conducteur parfait - vide

Le champ juste à la surface extérieure du conducteur vaut :

~E(P, t) =
σ(P, t)

ε0
~n et ~B(P, t) = µ0

~js(P, t)∧ ~n où P ∈ surface exétieure et ~n sortant

⇒ ~E est normal et ~B tangent à la surface du conducteur

â Réflexion d’une OPPH sur un conducteur parfait (interface conducteur-vide)

Réflexion normale : on a réflexion totale R = 1 et T = 0 des basses fréquences au visible.

L’onde incidente donne naissance à des courants surfaciques à la surface du conducteur, lesquels
engendrent un champ ~E en opposition de phase et un champ ~B en phase avec l’onde incidente.

⇒ la superposition de l’onde incidente + onde émise par ces courants surfaciques s’annule dans
le conducteur et donne lieu à une onde em stationnaire à l’extérieur du conducteur

Lois de Descartes : on retrouve la loi de réflexion de Descartes en assimilant les rayons

lumineux de l’optique géométrique à la direction des vecteurs d’onde ~k

â Onde em dans une cavité 1d

Guide d’onde plan constitué de 2 plans conducteurs parfaits parallèles et distants de a : l’onde
se propage entre les 2 plans et reste confinée à cause des réflexions sur les plans miroirs

⇒ très peu de pertes par effet Joule

⇒ une onde plane ne peut se propager dans un guide

⇒ existence de modes propres quantifiés à cause des conditions aux limites :

modes transverse électrique (TEn) et transverse magnétique (TMn) tq a = nλn
2

donc de fréquence propre fn = n c
2a
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⇒ pour chaque mode, il existe une fréquence de coupure fc = c
2a

en dessous de laquelle

l’onde ne peut se propager dans le guide et au-dessus de laquelle elle peut

⇒ le nombre de modes de fréquence f > fc pouvant se propager dans le guide d’onde est fini

⇒ la propagation dans le guide est dispersive à cause des conditions aux limites et dépend

du mode considéré

�Ondes électromagnétiques dans un milieu diélectrique lhi transparent non magnétique

â Hypothèses du modèle :

- milieu diélectrique parfait, càd milieu isolant électrique (avec que des charges liées et pas
de charges de conduction), globalement neutre et non magnétique, susceptible de se polari-
ser (càd d’acquérir un moment dipolaire électrique macroscopique) sous l’effet d’un champ
électrique extérieur appliqué⇒ apparition de courants de polarisation induits qui modifient la
propagation de l’onde

- milieu lhi : la relation entre la réponse du milieu (sa polarisation ~P ) et le champ excitateur

est linéaire (vrai si le champ n’est pas trop fort), homogène et isotrope, soit ~P = ε0 χe ~E

⇒ milieu caractérisé par sa permittivité ε = ε0εr ou sa susceptibilité électrique χe = εr − 1

- milieu transparent, càd non absorbant, caractérisé par une permittivité et un indice réels
tq n =

√
εr > 1 et dépendant a priori de λ

Rq : un milieu n’est transparent que pour certaines zones spectrales ⇒ on s’intéresse ici à la
propagation d’ondes em dont la fréquence est en dehors des zones d’absorption du milieu.

- milieu non magnétique : on néglige le comportement magnétique du milieu, càd qu’on
suppose qu’ils ne possèdent pas de moment magnétique macroscopique (aimantation) et qu’ils

s’aimantent très faiblement sous l’action d’un champ ~B ⇒ µ ' µ0

Ex. : le verre, l’eau pure, le diamant, de nombreux plastiques ...

â Eq. de propagation : ~E et ~B vérifient l’éq. de d’Alembert 3d avec v = 1/
√
εµ0 = c/n

vrai que pour milieux lhi, càd lorsque l’amplitude de l’onde em n’est pas trop grande

⇒ mêmes résultats que dans le vide en changeant ε0 par ε et c par c/n !

â Célérité de l’onde : v =
1
√
εµ0

=
c

n

â Energie électromagnétique volumique : uem(M, t) =
εE2(M, t)

2
+
B2(M, t)

2µ0

â Vecteur de Poynting : ~Π(M, t) =
~E(M, t) ∧ ~B(M, t)

µ0

Attention : il faut utiliser les formes réelles des champs pour calculer uem et ~Π !

â Relation de dispersion et de structure d’une OPPH se propageant selon ~u unitaire :

~k = n
ω

c
~u et ~B(M, t) = n

~u ∧ ~E(M, t)

c

⇒ ~E et ~B sont transverses, le trièdre (~u, ~E, ~B) est trirectangle direct et ‖ ~B‖ = n
‖ ~E‖
c

⇒ le milieu est dispersif car n dépend de λ en général
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â Energie d’une OPPH : uem(M, t) = εE2(M, t) =
B2(M, t)

µ0

~Π(M, t) = nε0cE
2(M, t) ~u =

c

n
uem(M, t) ~u

⇒ l’énergie se propage à c/n dans le sens ~u de propagation de l’onde em

â Impédance caractéristique d’une OPPH : Z =
‖ ~E‖
‖ ~H‖

= µ0
‖ ~E‖
‖ ~B‖

= µ0
c

n
=

√
µ0

ε

â Relations de passage entre deux milieux diélectriques non magnétiques quelconques :

~E2 − ~E1 =
σtot
ε0

~n12 et ~B2 − ~B1 = µ0
~js,tot ∧ ~n12 ⇒ ~E

�
1 = ~E

�
2 et ~B⊥1 = ~B⊥2

avec σtot = σlibre + σpol et ~js,tot = ~js,libre.

â Relations de passage entre deux milieux diélectriques lhi transparents non magnétiques :

~E
�
1 = ~E

�
2 n2

1
~E⊥1 = n2

2
~E⊥2 et ~B1 = ~B2

â Réflexion et transmission d’une OPPH sur un dioptre

Un dioptre est l’interface entre deux diélectrique parfaits lhi transparents non magnétiques.

Lois de Descartes

On retrouve les lois de Descartes de l’optique géométrique en assimilant les rayons lumineux à
la direction des vecteurs d’onde.

Les lois de Descartes traduisent la continuité à l’interface de la composante tangentielle de ~E.

Les ondes transmises et réfléchies résultent de la superposition des ondes émises par les dipôles
électriques excités à l’interface par l’onde incidente ; les interférences entre ces ondes ne sont

constructives que dans une direction privilégiée cöıncidant avec celles de ~kr et ~kt .

Rq : les lois de Descartes sont valables quelle que soit la polarisation de l’onde.

Coefficients de réflexion et de transmission

A faible incidence, l’essentiel de la lumière est transmise, tandis qu’à incidence rasante,
l’essentiel de la lumière est réfléchie.

Le champ ~E ne subit aucun déphasage à la réflexion et à la transmission, sauf dans le cas de
la réflexion vitreuse (cas n1 > n2) où il subit un déphasage de π (r < 0) à faible incidence.

Il existe un angle de Brewster θiB = Arctan n2

n1
pour lequel l’onde réfléchie est polarisée

perpendiculairement au plan d’incidence (R� = 0).

Si l’onde va vers un milieu moins réfringent, on a réflexion totale (R = 1) si θi > θ` =
Arcsin n2

n1
. L’onde transmise est évanescente dans la direction ⊥ au dioptre (son amplitude

décrôıt exponentiellement à mesure qu’elle pénètre dans le milieu 2) et se propage le long de
l’interface.
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� Ondes électromagnétiques dans un milieu diélectrique lhi absorbant

â Les milieux diélectriques sont des milieux absorbants : ils absorbent les ondes dont la
fréquence est voisine de leur fréquence de résonance ω0 et sont transparents en dehors de
ces zones.

Ex : le verre, l’eau liquide, O2 et l’ozone O3 ont une bande d’absorption dans les UV ; le verre,
la vapeur d’eau et le CO2 ont une bande d’absorption dans les IR ; et ils sont tous transparents
au visible.

â Hypothèses du modèle de l’électron élastiquement lié :

- on néglige le mvt des noyaux, car ils sont bien + lourds que les électrons

- un seul électron du cortège électronique de chaque atome (charge liée) rayonne des ondes

- cet électron est élastiquement lié à l’atome et soumis à une force de rappel élastique −mω2
0~r,

où ~r est la position de l’électron par rapport au centre de masse du noyau

- l’énergie perdue par cet électron lors de son mouvement (par rayonnement et collisions) est
modélisée par une force de frottement fluide de la forme −mΓd~r/dt

- la vitesse de ces électrons v � c ⇒ ‖~Fmagn‖ � ‖~Felec‖
- on suppose le milieu peu dense⇒ on peut négliger les interactions avec les électrons et atomes
voisins et négliger le champ créée par les dipôles voisins

- pour des λ & 10 nm (càd pas pour les RX), ~E uniforme au niveau atomique, car la taille d’un

atome a ' 0.1nm� λ ⇒ champ ressenti par les électrons ~E ' ~E0 e
iωt

⇒ équation du mvt de ces électrons : m
d2~r

dt2
= −mω2

0 ~r −mΓ
d~r

dt
− e ~E0 e

iωt

⇒ pb équivalent à un oscillateur harmonique amorti en régime sinusöıdal forcé

- milieu diélectrique lhi ⇒ ~P = ε0 χe
~E

- milieu non magnétique ⇒ µ ' µ0

â Susceptibilité et permittivité complexes :

χ
e
(ω) = χ′(ω)− i χ′′(ω) avec χ′′ > 0

εr(ω) = 1 + χ
e
(ω) = ε′r(ω)− i ε′′r(ω) avec ε′′r > 0

Le fait que χ
e

et εr soient complexes traduit un déphasage entre ~P et ~E

â Eq. de propag. porte sur l’expression complexe des chps : ∆~E =
εr
c2

∂2~E

∂t2
et ∆~B =

εr
c2

∂2~B

∂t2

â Indice complexe d’un diélectrique lhi : n2(ω) = εr(ω)

⇒ n(ω) = n′(ω)− i n′′(ω) avec n′ > 0 et n′′ > 0

⇒ le milieu est dispersif car n(ω) dépend de ω et absorbant là où n′′(ω) 6= 0

â Relation de dispersion et de structure d’une pseudo-OPPH se propageant selon ~u
unitaire :

~k = n
ω

c
~u et ~B(M, t) = n

~u ∧ ~E(M, t)

c

⇒ ~E et ~B sont transverses, mais pas nécessairement en phase, ni nécessairement ⊥
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â Expression d’une pseudo-OPPH se propageant par ex. selon +~uz :

~E = ~E0 e
i (ωt−(n′k0−in′′k0)z) = ~E0 e

−n′′k0z ei(ωt−n
′k0z)

k0 = ω/c = nombre d’onde dans le vide

n′ = indice de réfraction : caractérise la propagation de l’onde à vϕ = c/n′

n′′ = indice d’extinction : caractérise l’absorption de l’onde par le milieu

â Zone d’absorption et zone de transparence

Les grandeurs ε, εr, n et χ
e

sont complexes dans une zone spectrale centrée autour de ω0.

⇒ le milieu est absorbant et fortement dispersif dans cette zone spectrale centrée autour
de ω0

⇒ le milieu est transparent et faiblement dispersif en dehors de cette zone

Rq : l’interaction entre une onde em et la matière doit être traitée dans le cadre de la théorie
quantique et les fréquences propres de résonance doivent être remplacées par les fréquences
d’absorption du milieu
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