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TD : Physique des ondes

Ex. 1. Onde acoustique longitudinale dans un solide élastique

A. Modèle microscopique

Nous pouvons modéliser la propagation d’une onde sonore dans un solide cristal-
lin élastique en utilisant le modèle microscopique suivant : le solide est constitué
d’une châıne infinie selon (Ox) d’atomes ponctuels, de masse m, reliés entre eux
par des ressorts de raideur k et de longueur à vide a (correspondant à la distance
interatomique à l’équilibre).

On note un(t) le déplacement à l’instant t de l’atome de rang (n) par rapport à sa
position d’équilibre x0n = na.

1. Donner la gamme de fréquence et de longueur d’onde correspondant aux ondes
sonores dans l’air (sons audibles pour l’oreille humaine).

2. Donner l’allure de l’énergie potentielle d’interaction dans un solide cristallin
entre deux atomes voisins distants de r.

Justifier le modèle du ressort adopté pour décrire les interactions entre atomes.
Estimer l’ordre de grandeur de la constante de raideur k de ces ressorts inter-
atomiques.

3. Par analyse dimensionnelle, déterminer l’expression de la célérité des ondes
longitudinales dans ce solide.

4. Ecrire l’équation du mouvement de l’atome de rang (n). On justifiera les ap-
proximations faites.

5. Montrer que l’on peut faire l’approximation des milieux continus, càd rem-
placer le déplacement discret un(t) par une fonction continue de x : un(t) =
u(x0n, t).

6. En déduire l’équation de propagation vérifiée par u(x, t) dans l’approximation
des petites déformations (que l’on précisera) et l’expression de la célérité des
ondes longitudinales dans ce solide.

Estimer cette célérité. Commenter



B. Modèle macroscopique

La constante de raideur de ces ressorts interatomiques n’est pas facilement accessible
par l’expérience. En pratique, on mesure le module d’Young E du solide en réalisant
une expérience de traction.
Dans le domaine d’élasticité du matériau, une force de traction F appliquée sur un
barreau de section S et de longueur L provoque un allongement ∆L donné par la

loi de Hooke : F = ES
∆L

L
, où E est le module d’Young.

On va donc considérer le modèle macroscopique suivant pour le solide : le solide est
une tige horizontale d’axe (Ox), de longueur L, de section S constante, de module
d’Young E et de masse volumique µ.
Pour obtenir l’équation du mouvement du solide au passage de l’onde sonore, le
système considéré est une tranche de solide de masse dm constante, située au repos
entre x et x+dx, puis déplacée entre les abscisses x+u(x, t) et x+dx+u(x+dx, t)
à l’instant t.

7. Exprimer l’allongement de cette tranche de solide lors du passage de l’onde en
fonction d’une dérivée partielle de u(x, t) et de dx. En déduire l’allongement
relatif de cette tranche.

8. Appliquer la relation fondamentale de la dynamique à cette tranche de solide
de masse dm dans la limite des petites déformations.

En déduire l’équation de propagation vérifiée par u(x, t) et l’expression de
la célérité des ondes de compression dans ce modèle en fonction de E et µ.
Calculer cette célérité pour une barre en acier de module d’Young E = 210
GPa et de masse volumique µ = 7.9× 103 kg.m−3. Commenter.

9. Proposer un modèle simple de solide tridimensionnel permettant de relier la
constante de raideur k des ressorts interatomiques du modèle microscopique au
module d’Young du modèle macroscopique d’un solide élastique. En déduire
une valeur de k pour l’acier. Commenter.

10. On encastre une tige d’acier de longueur L = 1.00 m et de diamètre d = 2, 0
mm dans un mur. On frappe l’extrémité restée libre de la tige avec un marteau
perpendiculairement à sa section et on enregistre le son émis.

(a) Ecrire les conditions aux limites imposées aux ondes sonores longitudinales.

(b) Montrer qu’on peut observer des ondes sonores stationnaires. Déterminer les
fréquences associées aux modes propres. Calculer la fréquence fondamentale.



Ex. 2. La corde vibrante

A. Onde transversale dans une corde vibrante

Soit une corde homogène, parfaitement souple, inélastique, de longueur L et de
masse liné̈ıque µℓ, tendue par une tension T0 horizontale. Les effet de la pesanteur
seront négligés devant ceux dus à la tension T0. Les différents points de la corde sont
animés de mouvements transversaux supposés de faible amplitude, notée y(x, t). A
un instant t donné, l’angle que fait la corde avec l’horizontale est noté α(x, t).

1. Déterminer l’expression de la célérité des ondes transversales dans cette corde
par analyse dimensionnelle.

2. Etablir l’équation de propagation de la corde libre tendue dans l’approxima-
tion des petites amplitudes. En déduire l’expression de la célérité des ondes
transversales dans cette corde.

3. Donner la solution générale de cette équation de propagation. Cette équation
est linéaire : qu’est-ce que cela signifie ?

4. Dans le cas où cette corde est fixée à ses deux extrémités, on peut observer
des ondes de la forme :

y(x, t) = y0 cos(ωt+ φ) cos(kx+ ψ)

(a) Comment nomme-t-on ces ondes ? Quelles sont les raisons qui justifient la
recherche d’une solution de cette forme ?

(b) Définir les termes : modes propres et fréquences propres. Déterminer les ex-
pressions des modes propres et fréquences propres de cette corde. Représenter
l’aspect de la corde à différents instants bien choisis pour les 3 premiers
modes propres de la corde. Interpréter qualitativement la ≪ quantification ≫ des
modes propres possibles.

(c) Proposer une expérience permettant de mesurer les fréquences propres d’une
corde.

5. A présent, on fixe une extrémité de la corde et on attache l’autre extrémité à
un vibreur qui impose un mouvement transversal : y(x = 0, t) = y0 cos(ωt) et
y(x = L, t) = 0 et on cherche des solutions de la forme :

y(x, t) = Y0 cos(ωt+ φ) cos(kx+ ψ)



(a) Quelles sont les raisons qui justifient la recherche d’une solution de cette
forme ?

(b) En déduire les expressions des fréquences de résonance. Expliquer pourquoi,
dans ce cas, on retrouve les fréquences associées aux modes propres.

(c) Qu’est-ce qui limite l’amplitude des oscillations à la résonance ?

B. Etude énergétique

On souhaite maintenant faire l’étude énergétique de la corde vibrante.

6. Exprimer la densité liné̈ıque d’énergie cinétique uc de la corde en mouvement
en fonction de µ et de ∂y

∂t .

7. Montrer que l’énergie potentielle de la portion de corde entre x et x + dx
s’écrit :

dEp =
1

2
T0

(

∂y

∂x

)2

dx

En déduire l’expression de l’énergie potentielle liné̈ıque uP et de l’énergie
mécanique liné̈ıque totale u de la corde. On prendra l’énergie potentielle nulle
quand la corde est au repos.

8. Trouver la fonction Π(x, t) telle que :
∂Π

∂x
+

∂u

∂t
= 0.

Quelle est la dimension de Π et son sens physique ?

9. Retrouver la relation de la question précédente en faisant un bilan d’énergie
dans la tranche dx entre t et t+ dt. Citer des exemples d’équations de conser-
vation ayant la même forme dans différents domaines physiques.

10. La corde est considérée comme illimitée et est alors le siège d’une OPPM. Don-
ner les expressions des moyennes temporelles de l’énergie mécanique liné̈ıque
totale < u > et de < Π >. Quelle relation simple relie ces deux grandeurs ?
En déduire la vitesse de propagation de l’énergie vE de cette onde.

11. Calculer la variation de l’énergie mécanique totale de la corde en fonction
de Π(0, t) et Π(L, t). Que peut-on dire si la corde est attachée à ses deux
extrémités ?

12. La corde est à présent attachée à ses deux extrémités. On considère le mode
propre de rang n de la forme :

yn(x, t) = cn cos(ωnt+ φn) sin(knx)

Montrer que l’énergie mécanique totale de la corde dans ce mode n s’écrit :

En = n2π
2T0

4L
c2n



Calculer la moyenne temporelle du courant d’énergie < Πn(x, t) > dans le
mode n. Commenter.

13. Les modes propres de vibration forment une base de Fourier donc tout mode
de vibration de la corde fixée à ses extrémités peut s’écrire :

y(x, t) =
∞
∑

n=1

cn cos(ωnt+ φn) sin(knx)

On admettra que l’énergie de cette corde vaut E =
∞
∑

n=1

En.

Sachant que l’amplitude des différents harmoniques d’une corde pincée sont
de la forme cn = c1/n

2, alors que ceux d’une corde frappée sont de la forme
c′n = c′1/n, comparer les énergies des différents modes d’une corde de clavecin
(corde pincée) ou d’une corde de piano (corde frappée). Commenter.

C. Prise en compte des frottements

Cette même corde vibre maintenant dans l’eau. Elle est donc soumise à un frottement
fluide linéaire. Un petit élément de corde entre x et x+dx en translation à la vitesse
v⃗ subit une force de frottement proportionnelle à sa longueur : df⃗ = −hv⃗dx.

14. Etablir l’équation différentielle vérifiée par y(x, t).

15. Etablir la relation de dispersion. On l’exprimera en fonction de ωc = h/µℓ et
de c =

√

T/µℓ.

16. On suppose que l’on a ω ≫ ωc. Exprimer k sous la forme k1−ik2. On admet que
si z est un complexe de module très petit devant 1, alors : (1+z)1/2 ≃ 1+z/2.

17. Donner l’expression de y(x, t) en prenant comme conditions aux limites :
y(0, t) = Y0 cos(ωt). Le milieu est-il dispersif ? Absorbant ? Quelle est la dis-
tance caractéristique d’atténuation de l’onde ?

18. Donner l’expression de la puissance moyenne par unité de longueur perdue par
la corde.



Ex. 3. Transmission d’une onde acoustique : adaptation d’impédance

La technique d’échographie consiste à envoyer une onde acoustique ultrasonore dans
le corps et à observer les échos renvoyés lorsque l’onde rencontre des tissus différents.
Il faut donc assurer une bonne transmission de l’onde entre la sonde et les tissus.

A. Onde acoustique dans un fluide

Dans un premier temps, on va rappeler quelques résultats concernant la propagation
d’ondes acoustiques dans un fluide selon l’axe Ox. On considèrera un fluide de
coefficient de compressibilité isentropique χs =

1
µ

∂µ
∂P )s. Au repos, le fluide est à la

pression uniforme P0 et sa masse volumique vaut µ0.
Lors du passage de l’onde acoustique, le milieu subit une petite perturbation qui
modifie localement sa masse volumique, pression et vitesse de la façon suivante :

P (x, t) = P0 + P1(x, t) µ(x, t) = µ0 + µ1(x, t) v⃗(x, t) = v1(x, t) u⃗x

1. Rappeler l’équation de propagation vérifiée par la surpression P1 et la vitesse
acoustique v1. Retrouver l’expression de la célérité des ondes acoustique dans
un fluide à l’aide d’une analyse dimensionnelle, sachant qu’elle ne dépend de
la nature du fluide, càd de µ0 et χs.

2. Rappeler les hypothèses de l’approximation acoustique et justifier l’hypothèse
de la transformation isentropique.

3. L’équation d’Euler s’écrit ici : µ

(

∂v⃗

∂t
+ (v⃗ ·

−−→
grad) v⃗

)

= −
−−→
grad P . Expliciter

ce que traduit chaque terme de cette équation et donner les hypothèses de
validité.

4. En utilisant l’approximation acoustique, linéariser cette équation et en déduire
une relation couplant le champ des vitesses acoustiques v⃗1 au champ de sur-
pression P1.

5. Ecrire l’équation précédente pour une onde acoustique plane progressive har-
monique se propageant selon +u⃗x et en déduire la relation entre P 1(x, t) et
v 1(x, t) en fonction de l’impédance acoustique du fluide Za =

√

µ0/χs.

Que devient cette relation si l’OPPH se propage selon −u⃗x ?

Quel est le sens physique de l’impédance acoustique ?

6. Déterminer la puissance transférée à travers une section S plane, placée en x et
perpendiculaire à Ox, due à la surpression lors du passage de l’onde acoustique.
En déduire le vecteur densité de courant d’énergie acoustique Π⃗a(x, t).

7. Ecrire Π⃗a(x, t) pour une OPPH sonore se propageant selon +u⃗x en fonction de
P1(x, t) et de Za.



B. Adaptation d’impédance acoustique en échographie

On va maintenant étudier le problème simplifié suivant : une OPPH sonore de pul-
sation ω se propage dans l’air dans le sens des x croissants et arrive sous incidence
normale sur une interface plane séparant l’air du corps du patient situé en x = 0.

On assimilera le corps à un fluide et on notera µ1, χ1, µ2, χ2 les masses volumiques
et coefficients de compressibilité isentropique de l’air et du corps respectivement.

8. Décrire les phénomènes se produisant à l’interface.

9. Sous quelle forme chercher en notation complexe les champs de surpression
incident, réfléchi et transmis ?

10. Donner les expressions complexes des champs de vitesse acoustique incident,
réfléchi et transmis en fonction des champs de surpression et des impédances
acoustiques de l’air et du corps, Z1 et Z2.

11. Expliciter les conditions de passage au niveau de l’interface.

12. En déduire les expressions des coefficients de réflexion et de transmission en
amplitude complexe relatifs à la surpression, r et t.

13. Déterminer les expressions des vecteurs densité de courant d’énergie acoustique
incident, réfléchi et transmis. En déduire les coefficients de réflexion et de
transmission en puissance R et T .

14. On donne : Z1 ≃ 4.2× 102 kg.m−2 et Z2 ≃ 1.6× 106 kg.m−2.

Calculer numériquement T et conclure.

Pour contrer ce problème de transmission, il ne faut pas qu’il y ait de couche d’air
entre la sonde émettrice et la peau. C’est pour cela qu’on applique un gel à la surface
de la peau, la sonde étant directement en contact avec le gel. On remplace dans la
suite le milieu 1 par le gel.

15. En reprenant les calculs précédents, expliquer pourquoi l’impédance acoustique
du gel est choisie voisine de celle de la peau et des tissus.

Quel(s) autre(s) avantage(s) voyez-vous à la présence de gel ?



Ex. 4. Ondes électrocinétiques dans un câble coaxial

Un câble coaxial se compose, comme son nom l’indique, de deux conducteurs cylin-
driques de même axe, l’âme et la gaine, séparés par un isolant, comme représenté
figure.

A. Câble coaxial sans pertes

Un modèle simple permettant de décrire la propagation des ondes électromagnétiques
le long du câble est le modèle des constantes réparties. Une portion mésoscopique de
câble de longueur δx est modélisée par un circuit LC constitué d’une bobine, d’in-
ductance Λ δx, qui modélise les phénomènes d’induction ayant lieu entre les deux
conducteurs, parcourus par des courants variant dans le temps et d’un condensateur,
de capacité Γ δx, qui modélise les phénomènes capacitifs ayant lieu entre les deux
conducteurs, chargés, se faisant face.

1. Rappeler pourquoi il est possible de travailler sur la tranche d’épaisseur δx dans
le cadre de l’approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS) alors que
le phénomène étudié est un phénomène de propagation.

2. Etablir deux équations aux dérivées partielles couplant u(x, t) et i(x, t).

3. En déduire l’équation de propagation vérifiée par u(x, t) et i(x, t) et la célérité
c de ces ondes électriques.

4. Etablir la relation de dispersion pour une OPPH.

5. On considère l’OPPH suivante : u+(x, t) = U0 e
j(ωt−kx).

Montrer que l’on a : i+(x, t) = u+(x, t)/Zc, où Zc est une constante appelée
impédance caractéristique du câble que l’on exprimera en fonction de Γ et Λ.



6. Si le câble est fermé en x = 0 sur une résistanceRi, l’onde incidente (u+, i+)donne
naissance à une onde réfléchie de tension complexe u

−
= r U0 e

j(ωt+kx), où r
est le coefficient de réflexion en tension. Montrer que i

−
(x, t) = − u

−
(x, t)/Zc.

En déduire le coefficient de réflexion r.

7. Que vaut r si Ri = 0 Ω (court-circuit) ? Si Ri = +∞ (circuit ouvert) ?

8. On réalise l’expérience présentée sur la figure ci-dessous.

Le GBF délivre un signal impulsionnel de tension positive. Un té permet de
brancher le GBF à l’entrée de l’oscilloscope par l’intermédiaire d’un câble
coaxial très court (30 cm) et sur une résistance Ri via un long câble coaxial
(longueur 50 m). La figure ci-dessous montre les oscillogrammes obtenus dans
le cas Ri = 0 Ω (court-circuit) et Ri = +∞ (circuit ouvert).

(a) Interpréter sommairement les oscillogrammes. Donner une estimation de la
vitesse de propagation de l’onde électrique le long du câble.

(b) Quelle valeur de Ri est associée à chaque oscillogramme ?

9. Montrer qu’il existe une valeur de Ri pour laquelle r = 0. Commenter. Com-
ment appelle-t-on cette valeur de Ri ?



B. Câble coaxial avec pertes

En réalité, il y a deux sources de dissipation dans un câble coaxial : l’effet Joule dans
les conducteurs et la perte de charge due au caractère imparfait de l’isolant séparant
l’âme et la gaine. On modélise ces sources de dissipation par l’ajout dans l’élément
de câble d’une résistance r δx montée en série avec la bobine et d’une conductance
g δx montée en parallèle avec le condensateur (voir figure).

10. Etablir l’équation aux dérivées partielles vérifiée par i(x, t) ou u(x, t), appelée
équation des télégraphistes.

11. Etablir la relation de dispersion dans le cas d’une onde plane pseudo-progressive
harmonique. Commenter cette expression dans le cas où r = 0 et g = 0.

12. Le milieu est-il dispersif ? Absorbant ? Quelle est la distance caractéristique
d’atténuation de l’onde ?

13. Montrer que pour un choix judicieux de r et g, la vitesse de phase et la distance
caractéristique d’amortissement ne dépendent pas de ω. Justifier l’intérêt de
ce choix.






















































































