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TD : Physique des ondes

Ex. 1. Petites questions sur la physique des ondes

1. Rappeler sans démonstration la forme générale des solutions de l’équation de
d’Alembert 1d. Commenter l’expression proposée.

2. Montrer qu’une onde progressive se propage sans déformation. Illustrer cette
propriété par un schéma.

3. Rappeler la définition d’une onde stationnaire. Montrer que les ondes station-
naires solutions de l’équation de d’Alembert à 1d sont nécessairement harmo-
niques.

4. Etablir, en indiquant les hypothèses retenues, l’équation de propagation dans
les 4 cas suivants. En déduire l’expression de la célérité de ces ondes.

(a) onde sur une corde vibrante tendue avec une tension T0 et de masse volu-
mique liné̈ıque µℓ

(b) onde acoustique dans un solide élastique de module d’Young E et de masse
volumique µ.

(c) onde acoustique dans un fluide de masse volumique µ et de compressibilité
isentropique χs.

(d) onde électrocinétique dans un câble coaxial d’inductance et de capacité
liné̈ıques Λ et Γ.

5. La figure ci-contre représente la surface d’une
cuve à ondes éclairée en éclairage strobosco-
pique bien accordé. L’onde est générée par un
vibreur à la fréquence f = 20 Hz. Le niveau de
gris indique la hauteur d’eau dans la cuve : plus
la hauteur d’eau est importante, plus l’image
est claire.
Expliquer qualitativement pourquoi l’amplitude de l’onde n’est pas constante.

6. Dans les albums de Lucky Luke, Averell Dalton
colle son oreille sur les rails pour entendre l’ar-
rivée du train. On lit souvent que c’est parce
que le son se propage nettement plus vite dans
l’acier que dans l’air.
Etes-vous d’accord avec cette justification ?



7. L’expérience de la cloche à vide faite au cycle
4, qui consiste à faire sonner un téléphone dans
une cloche à vide dont on a pompé l’air, est
souvent utilisée pour montrer que le son ne se
propage pas dans le vide et qu’il a besoin d’un
support matériel pour pouvoir se propager.
Etes-vous d’accord avec cette interprétation ?

Ex. 2. Réflexion sur une corde

Une corde homogène, inextensible, sans raideur et de masse liné̈ıque µ est tendue
avec une tension horizontale T0. La corde est très longue et s’étend de x = 0 à
x = L.On négligera les effets de pesanteur et on se placera dans l’hypothèse de
mouvements transversaux selon Oy de faible amplitude.

1. Ecrire l’équation de propagation des ondes transversales le long de la corde.
Définir la célérité de propagation c de ces ondes.

2. Une onde incidente transversale de la forme yi(x, t) = f(t + x/c) se propage
le long de la corde. On souhaite décrire ce qu’il se passe lorsque cette onde
atteint l’extrémité x = 0 de la corde dans 2 cas :

(i) lorsque cette extrémité est fixée

(ii) lorsque cette extrémité peut coulisser sans frottement sur l’axe Oy

(a) Comment appelle-t-on l’onde incidente ? Montrer qu’il existe nécessairement
une onde réfléchie dans les 2 cas (i) et (ii).

(b) On admettra que l’onde réfléchie est une onde progressive. Déterminer les
expressions de l’onde réfléchie et de l’onde résultante dans les 2 cas. En
déduire le coefficient de réflexion en amplitude r.

(c) On supposera que la vibration incidente incidente a la forme suivante :

Représenter, dans les 2 cas, la vibration de la corde à plusieurs instants
avant puis après la réflexion en x = 0.

3. Mêmes questions que précédemment dans le cas d’une onde incidente de la
forme yi = a cos(ωt + kx). On admettra que l’onde réfléchie est une onde
progressive harmonique.



Ex. 3. Châıne infinie de pendules couplés

On considère la châıne infinie de pendules pesants identiques couplés par un fil de
torsion de la figure ci-dessous.

Chaque pendule est constitué d’une masse quasi-ponctuelle m fixée à l’extrémité
d’une corde inextensible de longueur ℓ et de masse négligeable. Le nieme pendule
oscille dans le plan xn = nd et son paramètre angulaire est noté θn(t).
Les pendules sont fixés à un fil de torsion horizontal (selon Ox). Le fil de torsion
exerce entre 2 pendules successifs un couple de rappel de constante C proportionnel
à l’écart de leurs positions angulaires. On suppose de plus que l’air exerce un moment
de frottement fluide sur chaque pendule de la forme −f θ̇n e⃗x et nous nous plaçons
dans l’approximation des petits angles.

1. Etablir l’équation du mouvement régissant le mouvement du nieme pendule.

2. Ecrire cette équation dans l’approximation des milieux continus. A quelle
condition cette approximation est-elle justifiée ?

3. Nous étudions la propagation d’une onde plane pseudo-progressive harmonique
θ(x, t) = A ei(ωt−kx) où k⃗ = k u⃗x est a priori complexe. Ecrire la condition de
validité de l’approximation continue pour cette onde, puis établir la relation
de dispersion du milieu.

4. On considère d’abord le cas sans amortissement, soit f = 0.

(a) Que devient la relation de dispersion dans ce cas ?

(b) Déterminer pour quelles valeurs de ω il y a propagation. Donner alors les
expressions de la vitesse de phase et de groupe. Représenter leur allure sur
un graphe et commenter. La propagation est-elle dispersive ?

(c) Nous imposons au premier pendule de la châıne un mouvement angulaire
sinusöıdal. Décrire qualitativement le comportement du système mécanique
selon la pulsation d’excitation.

5. On considère maintenant que f ≠ 0 et on se place dans le cas où la pulsation
ω est grande.

Simplifier la relation de dispersion. Y a-t-il propagation ? Si oui, donner l’ex-
pression de la vitesse de phase et préciser si la propagation est dispersive. Y
a-t-il absorption ? Que peut-on dire si l’amortissement est négligeable ?



Ex. 4. Onde sonore dans un fluide

On s’intéresse à la propagation unidimensionnelle d’ondes sonores dans l’air contenu
dans un tuyau de section S constante et d’axe de révolution horizontal Ox.
L’air est assimilé à un gaz parfait diatomique non visqueux, de masse molaire M =
29 g.mol−1 et de rapport entre les capacités thermiques γ = cp/cv = 1.4. On prendra
la constante du gaz parfait égale à R = 8.31 J.K−1.mol−1.

A. Equation d’onde par l’approche lagrangienne

Au repos, l’état du fluide est décrit par la pression uniforme P0 et sa masse volumique
µ0. En présence d’une onde sonore, le milieu se déforme et la pression et la masse
volumique ne sont plus uniformes mais décrites par les relations :

P (x, t) = P0 + p1(x, t) et µ(x, t) = µ0 + µ1(x, t)

On s’intéresse aux mouvements de faible amplitude du fluide parallèlement à l’axe
Ox. Le système considéré est une tranche de fluide, de masse dm constante comprise
entre les abscisses x et x+dx lorsqu’elle est au repos, puis déplacée entre les abscisses
x+ ξ(x, t) et x+ dx+ ξ(x+ dx, t) à un instant t quelconque.

On notera v⃗1 = ∂ξ
∂t

e⃗x la vitesse de la tranche, où e⃗x est un vecteur unitaire selon
l’axe Ox. On se placera dans le cadre de l’approximation acoustique et on utilisera
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∂ξ

∂x
| ≪ 1. On supposera le fluide parfait, l’évolution thermodyna-

mique du fluide isentropique et le coefficient de compressibilité isentropique du fluide
χs = − 1
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constant. On négligera l’effet du champ de pesanteur.

1. Ecrire la condition qui permet de considérer la propagation dans le tuyau
unidimensionnelle.

2. Préciser le cadre de l’approximation acoustique.

3. Ecrire l’équation du mouvement de cette tranche de fluide. En déduire une
équation différentielle reliant ξ et p1.

4. Exprimer l’accroissement relatif δ du volume de la tranche de fluide entre l’état
de repos et l’état perturbé. En déduire une autre relation reliant ξ et p1.

5. En déduire les équations de propagation relatives au déplacement ξ(x, t) et à
la surpression p1(x, t). Donner l’expression de la vitesse de propagation cs de
ces ondes de déplacement et de surpression.



6. Ecrire l’équation de conservation de la masse de la tranche de fluide. En déduire
que µ1 est proportionnel à p1 et donner le coefficient de proportionnalité. En
déduire l’équation de propagation relative à la masse volumique µ1(x, t).

7. Le fluide est de l’air assimilé à un gaz parfait à la température T0 = 293K.
Déterminer χs en fonction de γ = cp/cv et de la pression P0. En déduire
l’expression de la célérité du son dans l’air Cair en fonction de T0, γ, la masse
molaire du gaz M et la constante des gaz parfaits R. Faire l’A.N.

Donner un ordre de grandeur de la célérité du son dans l’eau et dans un solide.
De quels paramètres du solide dépend cette dernière ?

B. Intensité sonore

On considère une onde sonore plane progressive harmonique (OPPH) de pulsation
ω se propageant selon +e⃗x dans le tuyau de section S et d’axe 0x.
On rappelle que l’impédance acoustique du fluide est définie par Za = p1(x,t)

v1(x,t)
pour

une onde plane progressive et que l’intensité d’une onde sonore est définie par la
moyenne temporelle du vecteur Π⃗ = p1 v⃗1, soit I =< ∥Π⃗∥ >.

8. Ecrire les expressions du déplacement ξ(x, t) et de la vitesse v1(x, t) de la
tranche ainsi que celle de la surpression p1 de cette OPPH.

9. Montrer que l’impédance acoustique ne dépend que des caractéristiques du
fluide et l’exprimer en fonction de µ0 et cs. Comparer qualitativement les
impédances acoustiques d’un gaz et d’un liquide.

10. Exprimer l’intensité I de cette onde en fonction de l’amplitude de l’onde de
surpression.

11. On définit le niveau d’intensité acoustique en dB comme IdB = 10 log(I/I0), où
I0 = 10−12 W.m−2 est l’intensité acoustique correspondant au seuil d’audition
d’une oreille normale à la fréquence 1kHz. Le seuil de douleur pour une oreille
normale correspond à IdB = 120 dB.

12. Donner la gamme des longueurs d’onde des ondes sonores dans le domaine
audible. On considèrera pour la suite une OPPH de fréquence f = 1 kHz.
Calculer pour cette onde les amplitudes de la surpression, du déplacement et
de la vitesse du fluide au seuil d’audition et au seuil de douleur. Conclure
quant à la validité de l’approximation acoustique. Commenter la sensibilité de
l’oreille.

13. Quelle est, en décibels, l’intensité sonore résultant de la superposition de deux
clarinettes d’intensité 60 dB ?



C. La clarinette

On modélise le tube de la clarinette par un cylindre de section S, de longueur L et
d’axe Ox, fermé du côté de l’embouchure avec hanche (à x = 0) et ouvert du côté
du pavillon (à x = L). Il s’agit d’une approximation grossière qui a le mérite de
préserver les caractéristiques physiques les plus importantes.
On considèrera que tous les trous de la clarinette sont bouchés sauf à la dernière
question. Aucune connaissance musicale n’est requise pour traiter cette partie.

14. Ecrire les conditions aux limites en les justifiant. On déterminera la nature
des points limites (noeud ou ventre) concernant le déplacement de la tranche
d’air, la vitesse de la tranche et la surpression.

15. On cherche des solutions stationnaires de la forme :
ξ(x, t) = ξm cos(ωt) cos(kx+ ψ)

Justifier la forme de l’expression choisie. Préciser l’expression de k. En déduire
les expressions de la vitesse v1(x, t) et de la surpression p1(x, t) correspondants.

16. Montrer que seules des ondes stationnaires de fréquences bien particulières
peuvent exister dans la clarinette et donner leurs expressions. Donner l’expres-
sion de la fréquence du mode fondamental et du 1er harmonique. Représenter
le déplacement ξ(x, t) pour les deux premiers modes de la clarinette.

17. Le fondamental de la clarinette est la note Ré à 146,8 Hz. En déduire la
longueur L et comparer à 60 cm, valeur utilisée en pratique.

18. Comment évolue la fréquence du fondamental quand sa longueur augmente ?
Quand la température augmente ? Et pour un instrument à cordes ?

19. Pour obtenir des fréquences plus élevées, on démasque des trous. Quelle sera
la fréquence du mode fondamental si on débouche un trou situé à x = L/3 de
l’embouchure ?

20. La musique occidentale est basée sur la gamme tempérée chromatique sui-
vante : Do Do# Ré Ré# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# Si Do.

Quand on passe du premier Do au deuxième Do, on dit qu’on est passé à l’oc-
tave (la fréquence de la note est multipliée par 2). En admettant qu’entre deux
notes consécutives la fréquence est toujours multipliée par le même facteur a,
évaluer ce facteur en l’écrivant sous la forme d’une puissance de 2.

21. Sur la clarinette, il existe une clé au niveau du pouce appelée clé de douzième
qui permet d’enlever l’émission du mode fondamental, mais qui ne compromet
pas l’émission du premier harmonique. Quand tous les trous de la clarinette
sont bouchés et que l’on n’active pas la clé au niveau du pouce, on émet un
son grave qui correspond à un Ré (son réel entendu par une oreille). On active
la clé, on émet alors alors un son plus aigu : par combien est multipliée la
fréquence ? En déduire la note réelle entendue par l’oreille.
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