
1 Origine et propagation d’un phénomène ondulatoire
1.1 Notion de signal ou d’impulsion

Un signal (ou une impulsion) est une déformation localisée et de courte durée d’un milieu
continu et élastique.

Cette déformation ne reste pas localisée à l’endroit où elle est produite, mais elle se déplace
après sa création, dans le milieu élastique : ce phénomène de déplacement est appelé
propagation.

Après le passage du signal/impulsion le milieu reprend son état initial.

Le point de départ du signal est la source; la direction et le sens dans lesquels il se déplace
constituent la direction et le sens de propagation.

Les ondes, généralités



Prenons un exemple pour illustrer le tout : un ressort tendu
(montré sur la figure ci-contre).

Initialement, le ressort (qui est le milieu) est immobile.
Soudainement, on déplace un peu le bout du ressort, ce
qui crée une perturbation. Cette perturbation va alors se
propager le long du ressort jusqu’à ce qu’elle arrive à
l’autre bout. On vient de faire un signal dans le ressort.

Ce type de signal dans la matière porte le nom de signal
mécanique progressif.



1.2 La matière n’est pas transportée par le signal.
Avant l’arrivée du signal, les particules composant le milieu sont dans une position d’équilibre.
Quand le signal passe dans un milieu, il déplace les particules le composant.

Toutefois, le signal ne fait que déplacer temporairement la matière. Celle-ci reviendra à sa
position d’équilibre après le passage du signal.

On peut bien voir ce phénomène sur l’image de droite dans laquelle
un signal passe dans un ressort tendu. Un point du milieu a été
identifié par un point noir. Quand le signal passe, on voit que ce
point est déplacé de sa position d’équilibre et qu’il revient à sa
position d’équilibre après le passage de la perturbation. La matière
composant le milieu n’est donc pas transportée par le signal, elle ne
fait que se déplacer temporairement de la position d’équilibre lors
du passage du signal. Après le passage du signal. Chaque morceau
de matière composant la corde est revenu à même position qu’il
avait avant le passage du signal.

L’animation suivante vous montre aussi ce phénomène.

http://gilbert.gastebois.pagesperso-
orange.fr/java/son/melde/melde.htm



Comme lors de la chute des dominos, le passage du signal
s’accompagne d’un transport d'énergie sans transport de matière. Le
premier domino tombe (c'est la perturbation initiale) et entraîne les
autres dans sa chute. La perturbation initiale se répercute de proche
en proche et on peut suivre le déplacement du signal du regard.



1.3 Signal transversal, signal longitudinal

Si, lors du passage de la déformation, les différents points du milieu se déplacent
perpendiculairement à la direction de propagation, la déformation est un signal transversal.

Si, lors du passage de la déformation, les différents points du milieu se déplacent dans la
direction de propagation, la déformation est un signal longitudinal.



La holà dans un stade de foot est un signal

Propagation d’un signal 
longitudinal

Propagation d’un signal 
transverse



On peut caractériser une impulsion ou un signal par son amplitude, qui représente la
« hauteur » de la déformation par rapport au milieu, par sa position moyenne à l'instant
d'observation, par sa forme autour de sa position moyenne, et par sa vitesse de propagation
ou célérité.

La figure ci-dessous représente schématiquement des signaux unidimensionnels transverses
(corde vibrante, vague a la surface de l'eau, etc.).

Représentation schématique de signaux transverses vus de profil



La propagation d’un signal dans un milieu se décrit en termes d’oscillateurs.

Une force d'excitation appliquée en un point d’un système ouvert y produit un signal. Un
signal est constitué d'oscillations d’une grandeur physique du milieu qui se déplacent sans
transporter de matière ; c'est l'énergie et la quantité de mouvement qui se déplacent.

La grandeur oscillante ψ dépend de la position (x,y,z) de l’oscillateur dans le milieu et de
l’instant t considéré ; c’est donc une fonction du type ψ = f(x, y, z, t) ; elle peut être vectorielle
(déplacement, vitesse, accélération, champ magnétique, champ électrique) ou scalaire
(pression, potentiel).

Toute variation de ψ en un point du milieu où se trouve un premier oscillateur entraîne une
variation de cette même grandeur au voisinage de l'oscillateur, soit par le biais des forces de
liaison dans le milieu matériel, soit par le phénomène d'induction. Ce sont ces forces de
liaison à l'intérieur des milieux qui font qu'une vibration créée à un endroit se traduit par une
perturbation qui va se déplacer.

1.4 La propagation d’un signal grâce aux oscillateurs du milieu



La propagation d’un signal dans un milieu est possible uniquement s’il y a une force qui
s’oppose à la déformation du milieu.

Par exemple, si on déplace une corde tendue de la position d’équilibre, la tension de la corde
cherchera à ramener la corde à sa position d’équilibre. Il y a donc une force qui s’oppose aux
déformations du milieu.

Les signaux longitudinaux dans la matière sont des signaux de compression. Quand on
compresse un objet, l’élasticité du corps s’oppose à cette compression. Comme il y a une force
qui s’oppose à cette compression, il est possible d’avoir des signaux de compression dans
toutes les substances.

Dans les signaux transverses, la matière est déplacée d’un côté à l’autre de la direction de
propagation. Dans un solide, ce déplacement de matière entraine des forces de compression
et d’élasticité qui cherchent à rétablir la position de départ et les signaux transverses sont
possibles. Dans les fluides (liquides et gaz), il n’y a aucune force qui s’oppose au déplacement
de la matière. Si on prend un morceau d’eau et qu’on le déplace un peu, aucune force ne
cherche à ramener l’eau déplacée à l’endroit de départ. Les signaux transverses sont donc
impossibles dans les fluides.



C’est cette propriété qui permet de savoir que l’intérieur de la Terre est liquide. Les
tremblements de terre envoient des signaux partout dans la Terre. Comme on capte seulement
les signaux longitudinaux de l’autre côté de la Terre, cela veut dire que les signaux transverses
ne peuvent traverser l’intérieur de la Terre et donc que l’intérieur de la Terre est liquide. En
déterminant à quels endroits on peut recevoir les signaux transverses sur Terre, on peut même
déterminer la taille de la région liquide.



1.5 Propagation non dissipative d’un signal
Nous considérons en général des milieux non-visqueux et non-dissipatifs, ne subissant pas de
forces extérieures (en particulier, la force de la pesanteur est négligée). Dans ces milieux, un
signal ou une onde se propage avec une vitesse constante c et garde une forme inaltérée.

Considérons le cas d'un signal transversal se propageant suivant une direction fixe, que nous
choisirons comme l'axe des x.

Supposons qu‘à l'instant t0 ce signal ait une forme localisée autour de la position x0, cette
dernière représentant l'abscisse de la hauteur maximale du signal.

La forme du signal à tout instant est décrite par la fonction u=f(t,x), ou t représente l'instant
d'observation du signal et x l'abscisse observée.

La valeur de f(t,x) donne ainsi la hauteur algébrique (c'est-a-dire positive ou négative) du
signal à la position x à l'instant t suivant un axe vertical, que nous choisissons comme étant
l'axe des z.

Le signal précédent est représenté schématiquement sur
la figure ci-contre à l'instant t0 ; il est donc décrit pour
tout x par la fonction f(t0,x) ; en particulier, la valeur f(t0,x0)
représente à l'instant t0 la hauteur du signal à la position
x0, qui correspond en fait à sa hauteur maximale.



Aux instants suivants, ce signal se propage sur l'axe des
x. Supposons qu‘il se déplace vers les x croissants.

Observons le à l'instant t1, tel que t1 > t0. Le signal, en
gardant sa forme inaltérée, se trouve maintenant
localisé autour de l'abscisse x1, telle que x1 > x0. Sa
forme est décrite par la fonction f(t1, x). Sa hauteur
maximale correspond à la valeur f(t1; x1). Le signal est
représenté sur la figure ci-contre.

A partir de la comparaison de la forme du signal aux deux instants différents t0 et t1 on peut
déduire des résultats généraux concernant la structure de la fonction f.

Le fait que le milieu est non dissipatif nous permet de conclure que le signal est en train de se
déplacer sans modification de sa forme ; il s'agit donc d'une translation globale de la forme du
signal vers les x croissants. En particulier, si on compare les maxima aux instants t0 et t1, on
doit avoir :



1.6 Signaux et onde
Si la perturbation dure suffisamment longtemps et se répète à l’identique (un grand nombre
de cycles d’oscillation), le phénomène sera décrit en termes de propagation d'onde
périodique.

Une onde continue ou périodique a donc pour origine une vibration qui se répète un grand
nombre de fois.

Une onde est une série de signaux ou d’impulsions identiques qui se suivent à des intervalles
de temps réguliers ; elle peut être transversale ou longitudinale, en fonction de la nature des
signaux.

Par exemple, dans le cas d'une corde tendue, considérons une vibration répétée à laquelle
serait soumise une extrémité de la corde.





Chaque impulsion communiquée à la corde fait osciller l’oscillateur source et se propage
d'un point à l'autre par l'intermédiaire des forces de cohésion entre les différents
oscillateurs de la corde. C'est par le même processus que des ondes mécaniques se
propagent dans les milieux élastiques.

L’ensemble des impulsions qui se propagent dans la corde constitue une onde.



Une onde résulte de la propagation dans une large zone
spatiale (en comparaison des dimensions propres des particules
qui composent la matière) d'une perturbation de passage (onde
progressive) ou bien d’une perturbation qui se maintient dans le
milieu (onde stationnaire). Cette perturbation produit une
variation réversible (oscillation ou vibration) de propriétés
physiques locales du milieu.

2 Les ondes, généralité

Par vibration en un point donné de l'espace, il ne faut pas entendre uniquement un
déplacement des molécules au voisinage de ce point, mais plus généralement la variation,
c’est-à-dire l’oscillation, au cours du temps, d'une certaine grandeur physique au point
considéré.

2.1 Définition générale d’une onde et exemples d’ondes



Sur le plan mathématique, cette grandeur peut être scalaire ou vectorielle.



Physiquement parlant, une onde est donc un champ, c'est à dire une zone de l'espace dont les
propriétés physiques sont modifiées, (en physique, on affecte à chaque point de l'espace des
grandeurs physiques scalaires ou vectorielles, comme la pression, le champ électrique, etc.).



Le milieu de propagation d'une onde peut être tridimensionnel (onde sonore, lumineuse, etc.),
bidimensionnel (onde à la surface de l'eau), ou unidimensionnel (onde sur une corde vibrante).

La vitesse de propagation d’une onde de nature déterminée dépend en général du milieu de
propagation.



Exemples d’ondes :

� les ondes mécaniques où se propage un état de tension, de pression ou de vitesse : 

�vibrations mécaniques
�ondes sonores, 
�Rides à la surface de l'eau
�ondes sismiques etc. 

�les ondes électromagnétiques où se propage un état de champs électrique et magnétique :

�lumière
�ondes radio
�infrarouge
�ultraviolet
�rayon X
�rayon gamma

�les ondes de spin où se propage un état d'orientation d'atomes etc.



Propriétés :

La célérité c ne dépend pas de la forme du signal.
Dans un milieu homogène donné, pour chaque type d’ondes, la célérité c est constante.

Pour atteindre le point M (cf. figure ci-dessous), le signal met un temps t tel que :
Le point M reproduit le mouvement de la source avec un retard :

c'est-à-dire le mouvement de M à la date t est identique au mouvement de S à la date t-∆t.

Dans un milieu homogène et isotrope à 2 ou à 3 dimensions, la célérité c est la même dans
toutes les directions.

On appelle célérité c la vitesse de propagation d’un signal ou d’une onde.

2.2 Célérité d’un signal ou d’une onde





Signal transversal se propageant le long d’une 
corde tendue

Au temps t = 0, on agite brièvement l’un des 
points d’attache.

Signal longitudinal se propageant le long d’un 
ressort



La célérité c dépend de la nature et de l‘état du milieu de propagation.





Les ondes transversales et longitudinales peuvent avoir des vitesses différentes
Dans un solide, il peut y avoir des ondes longitudinales et des ondes transversales. Comme la
force qui s’oppose à la déformation à l’origine de la propagation de ces ondes est différente
pour ces deux types d’ondes, elles peuvent avoir des vitesses différentes.

Même si les ondes se propagent dans le même milieu, la vitesse de ces deux types d’ondes est
différente, car elles ne sont pas de même nature. Toutes les ondes longitudinales ont la même
vitesse et toutes les ondes transversales ont la même vitesse, différente de celle des ondes
longitudinales.

Par exemple, les tremblements de terre créent des ondes longitudinales et transversales dans
le sol. Dans ce cas, les ondes longitudinales vont plus vite que les ondes transversales. En gros,
les ondes longitudinales ont une vitesse d’environ 6 km/s près de la surface de la Terre alors
que les ondes transversales ont plutôt une vitesse d’environ 3 km/s. On peut même calculer la
distance de l’épicentre en mesurant l’écart de temps entre l’arrivée des ondes longitudinales
(qu’on appelle les ondes primaires, parce qu’elles arrivent en premier) et transversales (qu’on
appelle les ondes secondaires).



2.3 Surfaces d'onde
Les signaux et les ondes qui se déplacent dans l'espace sont décrits par des fonctions
dépendant à chaque instant t des trois coordonnées d'espace x, y et z :

On appelle surface d'onde ou front d'onde le lieu Σ(t) des points de l'espace pour lesquels la 
fonction u(t,x,y,z) a la même valeur à l'instant t. 

Physiquement, la surface d'onde est la surface passant par tous les points atteints par l'onde a
l'instant t. Au cours du temps, la surface d'onde Σ(t) se propage, et peut même se déformer si
le milieu correspondant est inhomogène. Cette propagation est une représentation de celle
de l'onde.



Un exemple simple d'une surface d'onde est donne par la chute d'un objet ponctuel dans un
bassin d'eau et l'apparition d'ondes circulaires concentriques à la surface de l'eau et
s‘éloignant du point de chute (voir figure). Ici, le problème spatial est bidimensionnel ; la
fonction u, qui représente la hauteur de la vague provoquée par la chute de l'objet
relativement au niveau d‘équilibre du plan d'eau, dépend des variables t, x et y, u = u(t,x,y).

Sur chaque cercle de vagues la hauteur est la même, ce qui signifie que u dépend de x et de y
a travers le rayon,

l'origine des coordonnées étant choisie au point de chute de l'objet, c'est-à-dire au centre des
cercles. La surface d'onde est en fait ici un cercle et l'onde est circulaire.

Ondes circulaires à la surface de l'eau. Les 
flèches indiquent le sens de propagation.



Des surfaces d'onde représentées par des plans donnent lieu à des ondes planes. L'onde se
propage dans une direction fixe, l'axe des x par exemple, et la fonction u prend la même
valeur suivant un plan orthogonal à cette direction, donc suivant les plans parallèles au plan
Oyz si la propagation se fait suivant l'axe des x. Ceci signifie que u ne peut dépendre de y et de
z et on a u = u(t,x). Mathématiquement, les problèmes avec les ondes planes se ramènent
ainsi à des problèmes unidimensionnels d'espace.





2.3 Mouvement vibratoire et mouvement de propagation

Après le passage de l’onde, le milieu reprend son état initial. Comme pour les autres types
d’ondes, il n’y a pas de déplacement de matière dans l’espace, mais bien un transfert d’énergie
depuis la source jusqu’au récepteur.

Il faut bien distinguer :

� le mouvement vibratoire de chaque élément du milieu (mouvement périodique de
chaque particule du milieu autour de sa position d’équilibre) ;

� la propagation de ce mouvement vibratoire dans le milieu (transmission du
mouvement vibratoire de proche en proche, d’une particule du milieu à ses voisines).



2.4 Ondes planes progressives sinusoïdales

Nous allons maintenant nous concentrer sur des ondes dont la forme est décrite par une
fonction sinusoïdale.

Cela semble un peu restrictif, car l’onde peut avoir n’importe quelle forme, mais ça ne l’est
pas. On peut démontrer que n’importe quelle forme d’onde peut être écrite comme étant une
somme (éventuellement d’un nombre de termes infinis, ce qui s’appelle une série) d’ondes
sinusoïdales. C’est le théorème de Fourier.

On peut voir sur la figure ci-contre comment une somme
de sinus peut donner une onde de forme différente. La
somme des 6 fonctions sinusoïdales du haut donne le
signal du bas.

Le clip suivant vous montre comment on arrive à des
formes d’onde particulière en additionnant des fonctions
sinusoïdales (appelés ici des harmoniques).

http://www.youtube.com/watch?v=Lu2nnvYORec

Fourier



Par exemple, une impulsion sinusoïdale répétée produit une Onde Progressive Sinusoïdale
(OPS). Lorsque le régime permanent a été atteint, tous les constituants du système subissent
un mouvement harmonique à la fréquence d'excitation.



Un peu de vocabulaire
Pour une onde sinusoïdale, on a les éléments suivants

� L’amplitude (A) est la valeur du déplacement maximum du milieu.
� Les crêtes sont les endroits où le déplacement est maximum.
� Les creux sont les endroits où le déplacement est maximum, mais négatif.
� Les nœuds sont les endroits où le déplacement du milieu est nul.
� Les points en phase sont des points qui sont à la même position sur le cycle vibratoire. Il peut 

y avoir un ou plusieurs cycles entre ces points en phase. On remarque que toutes les crêtes 
sont en phase et que tous les creux sont en phase.

� La longueur d’onde (λ) est la distance entre deux points en phase les plus près.
� L’onde se déplace à une certaine vitesse (v), déterminée par les caractéristiques du milieu.

Peu importe l’amplitude et la longueur d’onde, la vitesse est toujours la même.



Examinons maintenant le mouvement d’un endroit précis du milieu pour voir comment il
bouge.

Avec le passage de l’onde, la particule du milieu montrée sur la figure va monter et descendre.
En ce moment, elle est en train de monter puisque c’est une crête qui s’en vient. La particule
doit donc monter puisqu’elle formera la crête de l’onde dans quelques instants. On prouvera un
peu plus tard (dans un exemple) que le mouvement de cette particule est un mouvement
harmonique simple. Ce mouvement des particules du milieu est caractérisé par la fréquence et
la période. Dans l’animation suivante, on envoie des ondes sinusoïdales dans un milieu. On
remarque assez facilement que chaque morceau du milieu semble faire une oscillation
harmonique quand l’onde passe.

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/son/melde/melde.htm



La période de l’onde (T) est le temps que prendront les particules du milieu pour faire une
oscillation complète.

La fréquence de l’onde (f) est le nombre d’oscillations que feront les particules du milieu en une
seconde.

Fréquence et période sont bien sûr liée par la relation :

Pour trouver le lien entre la longueur d’onde et la fréquence, on va prendre la situation suivante
sur une corde.

La particule au bout du milieu, identifiée par *, est,
à ce moment, au somment de son mouvement.
Avec l’onde qui arrive, elle va descendre puis
remonter pour atteindre de nouveau sa position
maximale quand la crête suivante arrivera au bout
de la corde. La particule aura alors fait un cycle
complet.

Cela veut dire que le temps pour faire une oscillation (période T) est égal au temps que ça va
prendre pour que la crête arrive au bout de la corde. Comme cette crête est à une distance λ et
qu’elle arrive avec une vitesse v, le temps qu’elle prend pour arriver est λ/v. On a donc :



Fonction décrivant l’onde transverse
Prenons une onde dans une corde pour illustrer la situation. Dans ce cas, le déplacement de la
matière se fait perpendiculairement à la direction de propagation de l’onde (onde transverse).

On va trouver une formule qui nous donne le déplacement de la corde par rapport à la position
d’équilibre (ligne pointillée à y = 0). Ce déplacement sera noté y.

On sait que l’onde sinusoïdale à la forme d’un sinus. Pour que l’onde monte jusqu’à la hauteur A,
on devra multiplier le sinus par A puisque la valeur maximale d’un sinus est 1.

Un sinus a un cycle de 2π, mais on doit pouvoir ajuster la longueur du cycle pour avoir n’importe 
quelle longueur d’onde λ. On y arrive avec la fonction:



Si on commence un cycle à x = 0, le cycle doit se terminer à x = λ. Si on met x = λ dans cette
équation, on a sin (2π). Il y a donc bel et bien un cycle, car la période d’un sinus est 2π.

Sous cette forme, cette fonction ne peut pas décrire une onde, car elle est immobile. On doit
pouvoir la modifier pour que la fonction se déplace en fonction du temps. Pour trouver cette
fonction, on va travailler avec deux systèmes d’axes. Il y aura un système d’axe immobile (x et y)
et un système d’axe qui suit le sinus dans son déplacement (x’ et y’).

Comme les axes x’ et y’ suivent le sinus dans son déplacement, le sinus est immobile par
rapport à ces axes. L’équation du sinus avec ces axes est donc :



Pour avoir cette fonction avec des axes immobiles, on doit trouver le lien entre ces deux
systèmes d’axes.

La valeur en x est la distance entre un point du plan et l’axe des y et x’ est la distance entre le
point et l’axe des y’. On a alors, selon la figure,

Les valeurs de y sont les distances entre le point et les axes des x. On a donc :

En effectuant le changement dans l’équation du sinus, on obtient :



Cette onde se déplace vers les x positifs. Si on voulait que l’onde se déplace vers les x négatifs,
on changerait le signe de la vitesse. On peut donc avoir :

selon la direction de déplacement de l’onde.

Puisque :

on obtient :

Certaines combinaisons de variables sont courantes dans l’étude des ondes et on a inventé des
symboles pour les représenter.



k, à ne pas confondre avec la constante de raideur des ressorts, est le nombre d’onde. Il est en 
rad/m et il représente le nombre de cycles de l’onde qu’on a sur une distance de 2π mètres.

ω est la pulsation ou fréquence angulaire. Elle est en rad/s et elle représente le nombre de
cycles d’oscillation effectué durant un temps de 2πsecondes.

Il y a un lien entre ces variables et la vitesse. Ce lien se trouve ainsi :

On a donc :

Avec ces nouvelles variables, la fonction décrivant l’onde devient donc :

Il s’agit d’une onde sinusoïdale se déplaçant avec une vitesse v vers les x positifs ou les x
négatifs selon le signe choisi dans le sinus.



On n’a pas encore la forme la plus générale de l’onde progressive sinusoïdale. Pour l’instant, on
peut ajuster l’amplitude, la longueur d’onde, la vitesse de déplacement, mais pas la forme de
l’onde à t = 0. Avec cette formule, on doit avoir la forme suivante à t = 0 :

L’onde doit avoir y = 0 à x = 0. Or il se pourrait très bien que l’onde ait une forme différente à t
= 0. Elle pourrait être de la forme suivante :

Ça reste une forme sinusoïdale, mais elle est déplacée vers la gauche. Or, on sait comment
décaler un sinus à t = 0 : il faut ajouter une constante de phase φ Selon la valeur de la constante
de phase, le sinus sera plus ou moins décalé d’un côté ou de l’autre à t = 0. On aura alors le
résultat final suivant :



Examinons si on obtient bien une onde qui se déplace à la bonne vitesse. Choisissons une
amplitude de 1 cm, une longueur d’onde de 2 cm et une vitesse de 1 cm/s vers les x positifs.
Cela implique que la fréquence sera de 0,5 Hz. Choisissons également une constante de phase
nulle. Notre équation devient donc :



On voit très bien dans cette série de graphiques que le sinus se déplace vers la droite avec une
vitesse de 1 cm/s.



Forme de l’onde longitudinale

On se rappelle que dans une onde longitudinale, l’oscillation de la matière est dans la même
direction que la direction de propagation de l’onde.

Le déplacement ne se faisant pas dans la direction des y, nous ne pourrons pas noter ce
déplacement par la lettre y. Nous ne pouvons pas utiliser x non plus, car il est déjà utilisé pour
indiquer la position des particules du milieu. Nous allons donc utiliser la lettre s pour indiquer
le déplacement des particules du milieu par rapport à la position d’équilibre. Le déplacement
du milieu pour une onde longitudinale sinusoïdale sera donc :

Dans le cas de l’onde dans le ressort, la fonction ressemble à :



� pour une Onde Plane Sinusoïdale longitudinale, on a :

xx ekxtUtxU
rr
)sin(),( 0 −= ω

amplitude de déplacement
longitudinal

direction de vibration

vecteur d’onde

yy ekxtUtxU
rr

)sin(),( 0 −= ω

� pour une Onde Plane Sinusoïdale transversale, on a :



Dans les calculs qui suivent, on ne donnera que les formules pour les ondes transversales, mais
on peut très bien obtenir les formules pour les ondes longitudinales en remplaçant y par s.

Vitesse et accélération des particules du milieu
À partir de la formule de la position des particules du milieu en fonction du temps, on peut
obtenir la formule de la vitesse et de l’accélération des particules du milieu. Comme la vitesse
est la dérivée de la position, on a :

Ce qui nous donne :





On trouve l’accélération en dérivant une fois de plus :

Ce qui nous donne



Calcul des valeurs de A et φ à partir des conditions initiales
On peut calculer les valeurs de A et φ si on sait la position et la vitesse de la corde à un certain
endroit et à un certain moment.

À partir de la formule de la position on a :

À partir de la formule de la vitesse de la corde on a :

Puisque :

On a :

Ce qui nous donne :



Aussi, puisque :

On a : 

Ce qui nous donne :

Attention :
- La valeur de φ est en radians. Mettez votre calculatrice en radians pour obtenir la bonne
valeur
- Si la valeur de ± vy est négative, il faut ajouter π radians à la réponse obtenue avec la
calculatrice.
- Si la vitesse est nulle, vous devez faire l’arctangente de infini ou de – infini selon le signe de
x. Ne paniquez pas, les réponses de ces arctangentes sont π/2 et –π/2.



Énergie d’une onde sinusoïdale

L’onde ne transporte peut-être pas de matière, mais elle transporte de l’énergie. On va
déterminer combien il y a d’énergie dans une onde et à quel rythme elle est reçue au bout de
la corde (ce qui est la puissance de l’onde).

Supposons qu’il y ait une onde sinusoïdale ayant une certaine longueur D dans une corde. On a
alors :

Chaque particule (de masse m) composant la corde fait alors une oscillation harmonique.

L’énergie d’une masse en oscillation harmonique étant de :

l’énergie de toutes les masses en oscillation est :

où M est la masse de la corde dans la région où il y a l’onde. Cette masse est :



On obtient alors :

Puissance d’une onde sinusoïdale
On va maintenant calculer comment cette onde amène d’énergie chaque seconde au bout de 
la corde. Cette puissance est :

On a déjà la quantité d’énergie dans l’onde. Reste à trouver pendant combien de temps cette
onde amène de l’énergie au bout de la corde. On commence à compter le temps quand le
devant de l’onde arrive et on arrête de compter le temps quand le derrière de l’onde arrive. Le
temps est donc le temps que va prendre le derrière de l’onde pour arriver quand le devant de
l’onde vient d’arriver au bout de la corde. Or, le derrière de l’onde est à une distance D et s’en
vient avec la vitesse v.



Le temps d’arrivée de l’onde est donc :

On a donc :

Ce qui permet d’obtenir :



Une onde est un phénomène physique se propageant et qui se reproduit identique à lui-même
un peu plus tard dans le temps et un peu plus loin dans l’espace. Ce phénomène est donc
caractérisé par une double périodicité.

2.5 Grandeurs fondamentales caractérisant une onde (non nécessairement sinusoïdale)

La fréquence (f ou ν) d’une vibration correspond au nombre d’oscillations par seconde. Cette
grandeur s’exprime en Hertz (Hz).

La période (T) est l’intervalle de temps nécessaire pour effectuer une oscillation complète. Elle
mesure donc la périodicité temporelle du phénomène. Elle se mesure en secondes (s) et
correspond à l’inverse de la fréquence f :

1
T

f
=

L’axe x représente le temps, et l’ordonnée y est
la valeur (en un point particulier) d’une quantité
qui varie au fil du temps (par exemple la
pression de l’air pour une onde sonore ou
l’intensité du champ électrique ou magnétique
d’une onde lumineuse).



.
c

c T
f

λ = =

La longueur d’onde (communément notée par la lettre grecque lambda, λ) est la distance
parcourue par l’onde pendant une période ; elle mesure la périodicité du phénomène dans
l’espace. Elle se mesure en mètres (m).

Cette grandeur est reliée à la période et à la fréquence par les formules suivantes :

La première d’entre elles, appelée souvent relation fondamentale des ondes, exprime que
dans une direction donnée, l’onde se propage selon un Mouvement Rectiligne Uniforme
(MRU) de vitesse égale à la célérité c.



L’axe x représente la distance parcourue,
et l’ordonnée y est la valeur (à un
instant donné) d’une quantité qui varie
de point en point (par exemple la
pression de l’air pour une onde sonore
ou l’intensité du champ électrique ou
magnétique d’une onde lumineuse).

On peut aussi définir la longueur d’onde comme étant la plus courte distance séparant deux
points du milieu dans des états vibratoires strictement identiques à un instant donné.

Les points M, M' et M'‘, séparés par une longueur d’onde les uns des autres, conservent la
même élongation quel que soit l'instant t. On dit que les points M, M' et M'' vibrent en phases.





Longueur d’onde et période d’une onde sinusoïdale progressive parcourant une corde



Pour interpréter k et σ, dessinons l’onde sinusoïdale e fonction de l’espace x, au temps t = 0.

Si l’on dessinait l’onde sur 1 mètre, on aurait σ fois une longueur d’onde complète, d’où
l’appellation de nombre d’onde pour σ.

Si l’on dessinait l’onde sur 2π mètres, on aurait k fois une longueur d’onde complète, d’où
l’appellation de nombre d’onde angulaire pour k.

On utilise aussi souvent la pulsation ω (en rad/s)définie par :

et le nombre d’onde angulaire k (en rad/m) défini par :

et plus rarement le nombre d’onde σ (en m-1) défini par 1
σ

λ
=



Pour interpréter ω et f, dessinons en fonction du temps t l’onde sinusoïdale en x = 0.

La fréquence f est le nombre d’oscillations par seconde.

Si l’on dessinait l’onde sur 1 seconde, on aurait f fois une période complète.

Si l’on dessinait l’onde sur 2π secondes, on aurait ω fois une période complète.



Ondes sinusoïdales de fréquences différentes : celle du bas a la plus haute 
fréquence et celle du haut, la plus basse.





Fréquences et longueurs d’onde des sons



Fréquences et longueurs d’onde des ondes électromagnétiques



Longueurs d’ondes de la lumière



3 Histoire du concept d'onde  (source : Encyclopaedia Universalis)

La signification du concept d'onde ne peut se comprendre sans référence à l'histoire : il n'est
pas né armé de toutes ses propriétés, prêt à l'« usage » que nous en faisons aujourd'hui ; il a
été forgé au cours de l'histoire de la physique, par ajouts et rectifications successifs.

On peut distinguer, dans ce développement, trois temps forts.

3.1 Naissance du concept

« Quand on considère », écrit Christiaan Huygens dans son Traité de la 
lumière (1690), « l'extrême vitesse dont la lumière s'étend de toutes parts et 
que [...] quand il en vient [des lumières] de différents endroits, même de tout 
opposés, elles se traversent l'une l'autre sans s'empêcher, on comprend bien 

que, quand nous voyons un objet lumineux, ce ne saurait être par le 
transport d'une matière, qui depuis cet objet s'en vient jusqu'à nous ainsi 

qu'une balle ou une flèche traverse l'air [...]. C'est donc d'une autre manière 
que [la lumière] s'étend, et ce qui nous conduit à la comprendre, c'est la 

connaissance que nous avons de l'extension, du son dans l'air ».



Le concept d'onde a donc pour origine une critique de la conception corpusculaire de la
lumière, laquelle ne permet pas de comprendre le fait que deux « lumières » se croisent sans
en être affectées, contrairement à ce qui se passe pour deux particules qui rebondissent l'une
sur l'autre lorsque leurs chemins se croisent.

Deux ondes mécaniques peuvent se croiser sans se perturber 

�Doc a : avant le croisement
�Doc b : au moment du croisement , les ondes se superposent (les amplitudes
s'additionnent algébriquement)
�Doc c : après le croisement , elles se séparent.



Mais Huygens ne s'écarte pas pour autant de la « vraie philosophie dans laquelle on conçoit
tous les effets naturels par des raisons de mécanique ». Aussi les ondes ne sont-elles qu'une
sorte de mouvement, différent du mouvement balistique attribué jusqu'alors aux
corpuscules ; les ondes, contrairement aux particules, ne sont pas des choses ; elles
n‘acquerront que plus tard le statut ontologique que nous leur connaissons.

Le nouvel état de mouvement que représente le concept d'onde est décrit par Huygens par
référence aux connaissances sur la propagation du son :

« Nous savons que par le moyen de l'air, qui est un corps invisible et impalpable, 
le son s'étend tout à l'entour du lieu où il a été produit, par un mouvement qui 
passe successivement d'une partie de l'air à l'autre, et que, l'extension de ce 

mouvement se faisant également vite de tous côtés, il se doit former comme des 
surfaces sphériques qui s'élargissent toujours et qui viennent frapper notre 

oreille... Ce mouvement imprimé à la matière est successif et par conséquent il 
s'étend par des surfaces et des ondes sphériques : car je les appelle ondes, à la 
ressemblance de celles que l'on voit se former dans l'eau quand on y jette une 

pierre... »



Cette description, pour conforme à l'intuition qu'elle soit, ne permet pas de comprendre ni ce
qui a motivé l'invention du concept - à savoir le fait que deux lumières ne s'entrechoquent
pas -, ni par quel mécanisme ce mouvement étendu s'entretient. Aussi Huygens ajoute-t-il à
sa description phénoménologique deux « principes » explicatifs.

- Le principe dit aujourd'hui de superposition : les ondes « se traversent l'une l'autre sans
s'empêcher » et « s'unissent de sorte que sensiblement elles se composent en une seule
onde ».

- Le principe dit, aujourd'hui encore, de Huygens : les ondes s'auto-engendrent par
multiplication, le produit de deux ondes étant encore une onde. « Autour de chaque particule
de la matière dans laquelle l'onde s'étend, [il se fait] une onde dont cette particule est le
centre ». L'onde en un point donné est la superposition des « ondelettes » émises par les
divers points.



Énoncé du principe de Huygens par Huygens 
lui-même.



3.2 L'onde devient un concept physico-mathématique

La physique de Huygens est une physique sans équation, une représentation géométrique
sans échelle et sans mesure. Il faut attendre le XIXème siècle pour que, avec Thomas Young
et Augustin Fresnel, les ondes deviennent mesurables, par leur longueur d'onde, et
calculables, par l'introduction du concept d'amplitude complexe.

La principale difficulté présentée par la conception de Huygens se situe dans
l'interprétation, à l'intérieur même de l'énoncé du principe de superposition, de
l'expression « se composent en une seule onde ». Très vite, il est apparu que cette
composition n'était pas la pure et simple addition de deux nombres « ordinaires ». En effet,
on observe que deux ondes se superposant en un même point peuvent donner soit un
renforcement, soit une diminution de l'intensité (lumineuse, par exemple). Ce phénomène
est désigné sous le nom d'« interférence », terme qui marque bien la différence de nature
entre cette « addition » et l'addition des nombres réels : au lieu de rester identiques à elles-
mêmes, comme c'est le cas lors de l'addition de deux grandeurs réelles, les ondes
« interfèrent » entre elles ; tout se passe comme s'il y avait « influence mutuelle »
(l'expression est de Fresnel lui-même).



Dans son célèbre Mémoire sur la diffraction (1819), Fresnel propose de considérer l'addition
des ondes sur le mode de celle des forces, c'est-à-dire comme une addition de vecteurs :

2

δ
π λ

Φ
=

où λ désigne la « longueur d'une ondulation » - encore appelée la longueur d'onde - et δ
« l'intervalle qui sépare les deux systèmes d'ondes », la différence de marche, dirions-nous
aujourd'hui.

« ... l'onde résultant du concours des deux autres, écrit Fresnel, répond exactement, 
pour son intensité et pour sa direction, à la résultante de deux forces égales aux 

intensités des deux faisceaux lumineux, et faisant entre elles un angle qui soit à la 
circonférence entière comme l'intervalle qui sépare les deux systèmes d'ondes à la 

longueur d'une ondulation ». 
Cette phrase, un peu difficile à comprendre, marque une révolution dans la représentation
des grandeurs physiques. Jusqu'alors, en effet, une grandeur qui n'était pas purement
géométrique était assimilée à un nombre réel ; Fresnel, lui, établit que les ondes ne peuvent
être représentées que par ce que nous reconnaissons, après coup, comme étant des nombres
complexes, ou imaginaires comme l'on disait à l'époque ; « après coup », car l'« invention »
des nombres complexes par Carl Friedrich Gauss date de 1831.
C'est l'amplitude ondulatoire, nombre complexe muni d'une phase, qu'introduit Fresnel par la
phrase citée plus haut (à vrai dire, la terminologie du physicien est sur ce point ambiguë :
amplitude signifie soit amplitude complexe, aeiΦ, soit module de cette même amplitude
complexe, a). Cette phase Φ est présentée comme l'angle que font les deux « forces » à
combiner ; angle d'une nature particulière toutefois puisqu'il est défini non pas comme
l'angle de deux droites, mais par la valeur de son rapport « à la circonférence entière »,
autrement dit par son rapport au tour complet : 2π. Transcrite en termes modernes, la phrase
de Fresnel se lit simplement :



Ce faisant, Fresnel introduit une échelle dans la notion d'onde, échelle qui justement faisait
défaut antérieurement. La longueur d'onde est la longueur caractéristique, l'aune à laquelle
doivent être référées toutes les longueurs à considérer dans le phénomène de propagation.
Après 1809, les expériences portant sur les ondes se ramèneront toutes à des mesures de
longueur d'onde.

Dès lors, le concept d'onde est établi en tant qu'objet physico-mathématique ; une onde est
caractérisée par son amplitude, nombre complexe dont le module est lié à l'intensité et dont la
phase régit les combinaisons avec d'autres ondes.

À partir de ce moment, les ondes acquièrent un statut ontologique, comparable, bien qu'en un
certain sens opposé, à celui des particules.



3.3 Champ et onde : le concept perd sa « matérialité »

À l'origine, le concept d'onde est lié à un mouvement, mouvement vibratoire d'une particule
source, provoquant un ébranlement du milieu dans lequel elle se trouve.

Dans le cas du son, l'identification de ce milieu ne pose guère de problème : il s'agit de l'air, et
la propagation du son s'effectue par mise en branle successive des couches d'air entre la
source et le récepteur.

Pendant deux siècles, jusqu'à ce qu'en 1905 Albert Einstein en énonce l'inutilité, le concept
d'éther devait apparaître comme indissociable d'abord des ondes lumineuses, puis des ondes
électromagnétiques, lorsqu'il fut reconnu que la lumière n'en était qu'une forme particulière.

Cet abandon de l'éther, milieu matériel progressivement dépouillé de toutes ses
caractéristiques... matérielles, fut grandement facilité, voire suscité, par l'émergence
progressive du concept de champ. Initialement, ce dernier est apparu comme un substitut à
l'« action à distance », notion aux connotations occultes difficilement acceptables : plutôt que
de dire qu'une particule - la Terre par exemple - agit à distance sur une autre - la Lune -, on
préféra dire que la première particule induit, par sa seule présence, une modification de
l'espace qui l'entoure et que c'est l'effet de cette modification, nommée champ, sur la
deuxième qui produit la force que semble exercer à distance la première particule sur la
deuxième.

« Maintenant, écrit Huygens dans le Traité de la lumière, si l'on examine quelle peut être 
cette matière dans laquelle s'étend le mouvement qui vient des corps lumineux, laquelle 
j'appelle éthérée, on verra que ce n'est pas la même qui sert à la propagation du son. »



De plus, pour éviter d'avoir à penser une action, non seulement « à distance », mais qui plus
est instantanée, on en vint à imaginer que le champ se propageait de proche en proche... tout
comme une onde, dans un milieu qui, dans la plupart des cas, ne pouvait être que l'éther. Il
apparut cependant très vite, avant même qu'Einstein en fasse le constat officiel, que l'éther
n'était pas vraiment nécessaire à la compréhension des phénomènes électromagnétiques.

On en vint donc progressivement à adopter l'idée d'ondes « immatérielles », représentant la
propagation dans « rien » d'un champ considéré comme une simple fonction de l'espace et
du temps, c'est-à-dire une entité non visualisable en termes de mouvement.

Dans le vocabulaire de l'électromagnétisme, onde et champ ont aujourd'hui complètement
perdu leur caractère matériel ; le mot onde, employé lorsqu'on veut mettre l'accent sur la
propagation du champ, est devenu synonyme de « rayonnement », qui s'oppose à
« matière ».

À la fin du XIXème siècle, la physique connaissait deux types d'ondes : les ondes matérielles,
comme les rides à la surface de l'eau ou le son, et des ondes « immatérielles » telles que la
lumière et le rayonnement électromagnétique en général. Distinction artificielle en ce sens
que les deux types d'ondes, il ne faut pas l'oublier, transportent de l'énergie ; de ce point de
vue, le rayonnement n'est ni plus ni moins matériel, ou immatériel, que la matière elle-
même.



3.4 Un concept de l'ordre du continu

La notion d'onde (ou de champ) s'est donc développée en référence - voire en opposition - à
celle de particule ; elle opère dans l'ordre du continu non dénombrable, alors que le concept
de particule relève du discret, dénombrable ; c'est d'ailleurs ce dernier concept qui permet de
penser la matière en termes atomistes.

Alors qu'une particule n'occupe à chaque instant qu'un seul point de l'espace, une onde est
caractérisée par son amplitude, définie en tous les points de l'espace-temps.

Contrairement aux particules qui occupent successivement, au cours du temps, les divers
points d'une courbe - leur trajectoire -, les ondes, telles les vagues à la surface de la mer, se
déplacent en un mouvement de type frontal ; plus précisément, le lieu des points, où la
fonction amplitude ψ(r, t) prend simultanément une même valeur ψ, appelé surface d'onde,
se déplace au cours du temps, en bloc.

Ce mouvement est régi par un ensemble d'équations, appelées « équations d'ondes » ou de
propagation, faisant intervenir les dérivées, par rapport aux trois coordonnées d'espace et à
celle de temps, de l'amplitude ψ(r, t).



Là encore, les ondes font contraste avec les particules : alors que les équations d'ondes sont
des équations aux dérivées partielles dont l'une des plus courantes s'écrit :

les équations du mouvement des particules sont des équations différentielles ordinaires par
rapport à la seule variable t :



3.5 Le principe constitutif de superposition

La différence entre ondes et particules, leur radicale hétérogénéité, apparaît pleinement
lorsqu'on étudie la rencontre de deux ondes. D'ailleurs, c'est en constatant qu'il était
impossible de rendre compte du croisement de deux lumières que Huygens a « inventé » le
concept d'onde.

Imaginons deux ondes d'amplitudes ψ1(r, t) et ψ2(r, t), qui, bien que définies en tout point de
l'espace-temps, n'occupent à chaque instant qu'une portion de l'espace de façon sensible ;
supposons que ces deux ondes s'avancent à la rencontre l'une de l'autre ; arrive un moment
où leurs deux zones d'amplitude non nulle se superposent. Peut-on alors parler de « deux
ondes » ? Certainement pas, puisque les ondes sont, par nature, non dénombrables. De ce
fait, l'expression « deux ondes » n'a de sens ni avant, ni pendant, ni après la rencontre ; on
n'a jamais affaire qu'à une seule onde ; celle-ci présente deux zones de localisation avant la
rencontre, ces deux zones se fondant en une seule pendant tout le temps que dure la
« superposition », pour finalement se séparer de nouveau et continuer leur propagation,
comme si de rien n'était



C'est ici qu'intervient ce que l'on peut considérer comme le principe constitutif du concept
d'onde : le principe de superposition, qui permet de calculer l'amplitude résultant de la
combinaison de deux amplitudes ψ1(r, t) et ψ2(r, t). Celle-ci doit évidemment être solution de
la même équation d'ondes que ψ1(r, t) et ψ2(r, t). Les équations d'ondes étant linéaires, leurs
solutions le sont également et l'amplitude ψ(r, t) résultante de la combinaison de ψ1(r, t) et
ψ2(r, t) s'écrit simplement :

Elle est obtenue par simple addition des composantes.

Tel est le contenu du principe dit de superposition. Les deux ondes se superposent
simplement, elles gardent leur forme initiale ; c'est la raison pour laquelle, une fois passé le
temps de la rencontre, les deux ondes reprennent leur cours comme si de rien n'était.



« Rencontre » de deux ondes localisées à deux régions de l'espace. On a ici supposé que la
combinaison dans la zone de rencontre satisfait au principe de superposition : ψ=ψ1+ψ2 où ψ
est l'amplitude de l'onde résultant de la somme algébrique ψ1 + ψ2 en chaque point de
l'espace-temps. Les deux ondes reprennent le cours de leur propagation sans avoir été
affectées par leur « mélange ».



3.6 La décomposition en ondes harmoniques
Les conséquences du principe de superposition sont immenses ; ce principe conditionne
entièrement la physique mathématique des phénomènes ondulatoires. En effet, à partir du
moment où pour combiner deux ondes il suffit de les additionner, il devient possible, à
l'inverse, d'analyser n'importe quelle onde en une somme d'ondes élémentaires que l'on
choisira aussi « simples » que possible.

C'est ce qu'autorise précisément un théorème mathématique essentiel, le théorème de
Fourier.



Le mathématicien Joseph Fourier (1768-1830) a
montré que toute fonction y(t) continue et
périodique (non sinusoïdale) de fréquence f peut
être décomposée en une série de termes (une
série est une somme avec un nombre
éventuellement infini de termes) ; le premier
terme est constant, le second terme est
sinusoïdal de fréquence f, et les autres termes
sont sinusoïdaux de fréquences 2f, 3f, 4f, etc.

Chaque terme de la série est caractérisé par une
amplitude et une phase déterminées et est
appelé partiel harmonique. Le premier
harmonique porte le nom de fondamental.

0 1 1 2 2 3 3( ) sin( ) sin(2 ) sin(3 ) ...y t A A t A t A tω ϕ ω ϕ ω ϕ= + + + + + + +
harmonique 1          harmonique 2               harmonique 3
dit fondamental

4 Théorème de  décomposition spectrale de Fourier

terme
constant









La détermination des harmoniques composant un signal porte le nom d’analyse de Fourier du
signal.

Les coefficients (amplitudes et phases) des différents termes se calculent par intégration dans
la théorie de Fourier.

Une décomposition en série de Fourier peut s’écrire mathématiquement mais se représente
souvent sous la forme d’un graphique présentant l’amplitude des différents signaux purs
composant le signal en fonction de la fréquence des harmoniques.

Ce diagramme porte le nom de représentation spectrale du signal (ou spectre de Fourier du
signal).

Inversement, pour créer n’importe quel signal périodique, on peut réaliser la synthèse Fourier
en additionnant dans les bonnes proportions différents signaux purs.







Illustrations du théorème de Fourier

Diagrammes temporels du signal

Spectre de Fourier du signal

Série de Fourier du signal
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Une onde périodique, qui peut s’écrire F(t−x/c) ou G(x−ct), est une fonction périodique du
temps en un point fixé de l’espace qui peut s’exprimer sous la forme :

Les différents termes de pulsation ω, 2 ω, ... sont appelés harmoniques. L’harmonique d’ordre 
1 (correspondant à ω) est appelé fondamental.

Les coefficients an et bn sont reliés à la fonction F(t) par les relations :

La détermination des coefficients an et bn d’une fonction périodique constitue son analyse
harmonique. Ce développement, dit en série de Fourier, fait intervenir un nombre infini de
termes. Dans la pratique on peut reconstituer avec une bonne approximation la fonction F(t)
en se limitant à un nombre fini de termes.



De la même façon, à un instant donné, l’onde G(x−ct) est une fonction périodique de l’espace
G(x), de période λ = 2π/k et donc, en remplaçant ω par k, et t par x on a :

avec :

Le mouvement ondulatoire périodique F(t−x/c), qui est à la fois une fonction périodique de
l’espace (période λ = 2π/k ) et du temps (période T = 2π/ω), peut donc se mettre sous la
forme :

c’est donc une superposition de mouvements ondulatoires sinusoïdaux de pulsations ω, 2ω,
..., nω, … et de longueurs d’onde λ, λ/2, ..., λ/n, ....



5 Réflexion et transmission des ondes (approche qualitative)

5.1 Réflexion sur un obstacle

Reprenons l’exemple de sondes mécaniques parcourant une corde tendue. Quand l’onde arrive 
au bout d’une corde, deux situations peuvent se produire selon que la corde est fixée ou non.

� Corde fixée au bout

Si la corde est fixée au bout, l’onde sera réfléchie, mais elle sera inversée.

En voici une démonstration :

http://www.youtube.com/watch?v=LTWHxZ6Jvjs
Réflexion fixe

Cette onde est inversée, car en arrivant au bout de la corde, la corde tire sur le mur vers le
haut. Selon la troisième loi de Newton, le mur tire alors sur la corde vers le bas, ce qui crée
l’onde vers le bas qui repart vers la gauche.



� Corde libre au bout
Si la corde est libre, donc qu’elle n’est pas fixée (sur l’image, elle est fixée a un anneau qui peut 
glisser sur la tige), l’onde sera réfléchie, mais elle ne sera pas inversée.

En voici une démonstration :

http://www.youtube.com/watch?v=aVCqq5AkePI
Réflexion libre

Dans ce cas-ci, quand l’onde arrive au bout, le bout de la corde monte beaucoup plus haut que
prévu, car il y a deux fois moins de tension sur le dernier morceau de corde. Habituellement,
chaque morceau de corde est ramené à sa position d’équilibre par les tensions de chaque côté
du morceau. Cependant, il n’y a que la tension d’un seul côté qui s’exerce sur le dernier
morceau de corde. Ce manque de tension fait que ce dernier morceau monte plus haut que
prévu, ce qui va exercer une force vers le haut sur le reste de la corde. C’est cette force vers le
haut qui crée une nouvelle onde vers le haut allant vers la gauche.





À droite, réflexion d’une onde sur 
une extrémité libre ; en bas, 
réflexion d’une onde sur une 

extrémité fixe.



5.2 Passage d’un milieu à un autre
Parfois, l’onde va simplement changer de milieu. Ce pourrait être deux cordes reliées bout à
bout. Les cordes peuvent alors avoir des propriétés différentes, ce qui veut dire qu’il y a un
changement de milieu. Ce changement de milieu entrainera une séparation de l’onde en deux
parties. Il y aura une onde transmise et une onde réfléchie.

Vitesse, fréquence et longueur d’onde
En changeant de milieu, la fréquence de l’onde ne peut pas changer. S’il arrive 50 oscillations
par seconde à l’endroit où les milieux se rencontrent, il doit repartir aussi 50 oscillations par
seconde. Il ne peut pas se perdre ou s’accumuler d’oscillations à l’endroit où les milieux se
rencontrent.

Par contre, la vitesse risque d’être différente si on change de milieu, car la vitesse dépend des 
caractéristiques du milieu.

Comme :

et que la fréquence reste identique, on a :



En remplaçant f par v/λ, on a :

Ainsi, si la vitesse est plus grande dans le milieu 2, la longueur d’onde sera plus grande.

On peut voir ce phénomène dans la vidéo suivante.

http://www.youtube.com/watch?v=IEjdCAKubCc
Changement de longueur d’onde



5.3 Inversion éventuelle de l’onde réfléchie
En arrivant à un changement de milieu, l’onde réfléchie peut être inversée (images de gauche)
ou non (images de droite) par rapport à l’onde d’origine.



Ce qui déterminera si l’onde est inversée ou non, de même que l’importance des ondes
réfléchies et transmises, est l’impédance (Z) du milieu. Cette impédance est une mesure de la
réponse du milieu au passage de l’onde. Si on fait osciller le bout de deux cordes avec des forces
périodiques identiques (disons avec une amplitude de 50 N), l’amplitude de l’onde sera plus
grande pour la corde qui a la plus petite impédance. On voit que la corde qui a la plus grande
impédance a une réponse moins grande pour une perturbation identique.



On ne le démontrera pas ici, mais pour les ondes mécaniques les impédances sont les
suivantes :



Ainsi, pour la réflexion et la transmission, les règles générales sont les suivantes quand il y a un 
changement de milieu :



Dans le cas d’une corde tendue, l’impédance est :

Avec deux cordes reliées bout à bout, on ne peut pas avoir des tensions différentes, sinon le
noeud ne serait pas à l’équilibre. Seule la masse linéique peut donc influencer l’impédance des
cordes quand il y a changement de milieu. On voit, avec la formule, que plus la masse linéique
est grande, plus l’impédance est grande. Cela veut dire aussi, puisque la vitesse est :

que plus la vitesse de l’onde est grande, plus l’impédance est petite.



Examinons ce que ça donne pour des ondes dans des cordes. Reprenons les images présentées
en début de section (elles sont à la page suivante). Dans ces images, il y a deux ressorts tendus
(qui agissent comme des cordes). Le ressort plus gros a une masse linéique plus petite que le
ressort plus petit (oui oui, vous avez bien lu. Le petit est peut-être en métal alors que le gros
est peut-être en plastique). L’impédance du gros ressort est donc plus petite que celle du petit
ressort.



Dans la série d’images de gauche, l’onde arrive dans le milieu d’impédance plus petite et tente
d’aller dans le milieu avec une impédance plus grande. Il y a une onde transmise, qui est dans
le même sens que l’onde qui arrivait dans le milieu 1. Il y a également une onde réfléchie, qui
est inversée puisque l’impédance du milieu 2 est plus grande que celle du milieu 1. On peut
remarquer que la vitesse de l’onde est plus petite dans le milieu 2, ce qui nous indique que
l’impédance du milieu 2 est plus grande.

Dans la série d’images de droite, l’onde arrive cette fois dans le milieu d’impédance plus
grande et tente d’aller dans le milieu avec une impédance plus petite. L’onde transmise est
encore une fois dans le même sens que l’onde qui arrivait dans le milieu 1. L’onde réfléchie est
aussi dans le même sens puisque l’impédance du milieu 2 est plus petite que celle du milieu 1.
On remarque ici que la vitesse dans le milieu 2 est plus grande que dans le milieu 1, ce qui
confirme que l’impédance du milieu 2 est plus petite que celle du milieu 1.

En fait, les cas vus précédemment au début de cette section (bout attaché et bout libre) sont
des cas extrêmes de ce qu’on vient de voir. Quand la corde est fixée à un mur, c’est comme si
elle était fixée à une corde de masse linéique très élevée, qui correspond à une impédance Z2
infinie. Dans ce cas, l’onde est entièrement réfléchie et est inversée. Si la corde est libre, c’est
comme si elle était fixée à une corde de masse linéique nulle, qui correspond à une impédance
Z2 nulle. Encore une fois, cela implique que l’onde est entièrement réfléchie, mais qu’elle n’est
pas inversée.



Il n’y a pas de réflexion si les impédances Z1 et Z2 sont identiques. C’est ce qu’on appelle l’ «
impedance matching ». On peut arriver à cette situation avec des cordes faites de matériaux
différents, mais ayant des masses linéiques identiques. C’est un concept très important dans
les circuits électriques avec des ondes de courants (courants alternatifs).
Si les impédances sont identiques, il n’y aura pas de réflexion de signal. Cela se produit, par
exemple, si vous branchez des haut-parleurs à votre chaine stéréo. L’amplificateur, qui a une
certaine impédance, envoie des signaux vers les haut-parleurs, qui ont aussi une certaine
impédance. Si l’impédance n’est pas la même, il y aura des réflexions du signal entre le
récepteur et les haut-parleurs, ce qui se traduira par un écho dans le son. Il faut donc choisir
des haut-parleurs avec la bonne impédance. Toutes les informations sur l’impédance sont
indiquées derrière votre amplificateur et vos haut-parleurs.



6 Phénomènes de superpositions d’ondes

6.1 Phénomène d’interférence pour les ondes, étude qualitative
Un phénomène d’interférence est une superposition d’ondes. Le résultat de la rencontre de
deux ondes est particulièrement simple : les déplacements provoqués par chacune des ondes
s’additionnent. C’est ce qu’on appelle le principe de superposition.

Illustrons le tout par un exemple. Deux ondes ayant une forme
rectangulaire se dirigent l’une vers l’autre. Les distances sont
indiquées en centimètres sur la figure par un quadrillage.
Chaque onde a une vitesse de 1 cm/s et provoque un
déplacement de 1 cm de la corde par rapport à la position
d’équilibre.
À t = 1 s, les devants de chaque onde arrivent en contact et
l’interférence commence. À t = 2, l’onde de longueur 1 se
retrouve au milieu de l’onde de longueur 3. On voit qu’à cet
endroit, les déplacements provoqués par chaque onde (qui est
de 1 cm) s’additionnent pour faire un déplacement de 2 cm. À t
= 3 s, l’interférence se termine et à t = 4, on voit les deux ondes
qui reprennent leur forme initiale et continue leur chemin. Le
passage des deux ondes l’une à travers l’autre n’affecte pas du
tout la forme des ondes. Elles reprennent la même forme après
qu’elles aient interféré.



Dans ce cas, le déplacement de la corde est plus grand à l’endroit où les ondes se superposent 
que le déplacement provoqué par une seule onde. On parle alors d’interférence constructive.

Vous pouvez admirer un magnifique clip illustrant le résultat de la rencontre de deux ondes sur 
une corde. L’onde du haut est l’onde allant vers la droite. L’onde du milieu est l’onde allant vers 
la gauche et au bas on retrouve l’addition de ces deux ondes :

http://www.youtube.com/watch?v=8IRZYOC7DeU
Addition de deux ondes

Vous pouvez aussi regarder cette démonstration :

http://www.youtube.com/watch?v=YviTr5tH8jw
Interférence constructive



Dans cet autre exemple, une des ondes faisant un déplacement
négatif sur la corde. À t = 2, la petite onde se retrouve au milieu
de la grande onde. À l’endroit où les ondes se superposent, le
déplacement fait par la grande onde (1 cm) s’additionne au
déplacement fait par la petite onde (-1 cm). Le résultat est 0 cm
et on voit que la corde est à sa position d’équilibre partout où la
petite onde interfère avec la grande onde.

Dans ce cas, le déplacement de la corde est nul à l’endroit où les ondes se superposent. On 
parle alors d’interférence destructive.

On voit encore une fois qu’après le passage des ondes l’une à travers l’autre, elles ont repris
exactement la même forme qu’elles avaient avant de se superposer.



Encore une fois, vous pouvez admirer la rencontre de deux ondes, mais cette fois-ci une onde
fait un déplacement positif (celle allant vers la droite) et une autre fait un déplacement négatif
(celle allant vers la gauche)

http://www.youtube.com/watch?v=95macpu6xgM
Soustraction d’ondes

et la démonstration :

http://www.youtube.com/watch?v=URRe-hOKuMs
Interférence destructive

Ces éléments sont vrais uniquement pour des milieux linéaires. Nous ne traiterons pas des
milieux non linéaires dans lesquels la superposition des ondes n’est pas simplement la somme
des ondes. La forme des ondes après leur passage une à travers l’autre est différente par
rapport à la forme avant qu’elles se rencontrent dans les milieux non linéaires.



On peut réécrire cette expression sous la forme :

Par conséquent :

Lorsque deux ondes harmoniques de même direction et de même fréquence se
superposent dans un milieu, leur résultante est toujours une onde harmonique de même
fréquence, mais dont l’amplitude varie d’un point à l’autre du milieu.

En effet, soient deux vibrations harmoniques :
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L’onde résultante est la somme algébrique des deux vibrations, donc :

( ) ( )1 1 2 2( ) cos cosp t p t p tω ε ω ε= + + +

( )( ) cosp t p tω ε= +

La somme de deux vibrations de même fréquence et de même direction est encore une
vibration harmonique de même fréquence, mais déphasée d’un angle ε et d’une amplitude p.

6.2 Superposition de deux ondes harmoniques de même direction et de même fréquence

6.2.1 étude théorique générale



Exemple : addition de deux ondes harmoniques de même fréquence et de même direction



En appliquant par exemple le théorème de Pythagore
généralisé dans le triangle OBC, on peut écrire :

2 2 2
2 cosOC OB BC OB BC= + − OBC

Comme les angles <OBC> et (ε2-ε1) sont supplémentaires (puisque la somme des angles
d’un quadrilatère fait 360°),

et on trouve, en substituant :

et finalement :

( )2 1cos cosOBC ε ε= − −

( )2 2 2

1 2 1 2 2 12 cos     (*)p p p p p ε ε= + + −

( )2 2

1 2 1 2 2 12 cosp p p p p ε ε= + + −

Pour déterminer les caractéristiques de l’onde résultante
(amplitude et déphasage), on peut utiliser la méthode des
vecteurs de Fresnel : on associe chaque vibration à un
vecteur tournant de Fresnel, et l’égalité algébrique
précédente se traduit par le fait que le schéma vectoriel ci-
contre doit être vérifié :

Calculons p et ε. 



On retrouve directement la relation (*) entre les amplitudes, en sommant membre à
membre le carré des relations (1) et (2) :

De manière plus simple, les règles de l’addition vectorielle appliquées au diagramme de
Fresnel permettent d’écrire :

1 1 2 2

1 1 2 2

   donc   .cos cos cos    (1)

   donc   .sin sin sin          (2)
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= + = + = +
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De plus, en divisant (2) par (1) membre à membre, on obtient aussi le déphasage :
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p p

ε ε
ε

ε ε
+

=
+

( )
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2 2
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2 cos cos sin sin
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p p p p
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ε ε

= + + +

= + + −

La valeur de l’amplitude p et du déphasage ε sont fonctions des amplitudes p1 et p2 et des
déphasages ε1 et ε2.

Si les amplitudes p1 et p2 sont fixées, l’amplitude résultante ne dépend que du déphasage
relatif ε2 -ε1.



Cas particuliers :

� les deux vibrations sont en phase : ε2-ε1=0 ou 2k.π (où k entier quelconque)

La vibration résultante est aussi en phase (ε=ε1=ε2) et son amplitude se réduit à :

c’est-à-dire :

2 2 2 2

1 2 1 2 1 22 .1 ( )A A A A A A A= + + = +

1 2A A A= +

Lorsque les ondes sont en phase, l’amplitude résultante est la somme des amplitudes.



� les deux vibrations sont en opposition de phase : ε2-ε1=π ou (2k+1).π (où k entier quelconque)

Comme cos(ε2-ε1)=-1, la vibration résultante est en phase avec l’une des ondes et en
opposition avec l’autre, et l’amplitude résultante est telle que :

2 2 2 2

1 2 1 2 1 22 .( 1) ( )A A A A A A A= + + − = −

1 2A A A= −

Lorsque les ondes sont en opposition de phase, l’amplitude résultante est la différence des
amplitudes.

et vaut donc :



Remarque :

Dans ce dernier cas, si les amplitudes sont égales, la résultante des deux vibrations s’annule :
il n’y a plus de vibration (la somme de deux sons peut être le silence).

Conclusions de l’étude théorique :

La somme de deux vibrations harmoniques de même direction et de même fréquence est
une vibration harmonique de même fréquence dont l’amplitude est comprise entre la
somme et la différence des deux amplitudes.

Si ε2-ε1=0 (c’est-à-dire si les ondes sont en phase), l’amplitude résultante est la somme des
amplitudes.

Si ε2-ε1=π (c’est-à-dire si les ondes sont en opposition de phase), l’amplitude résultante est
la différence des amplitudes.



6.2.2 Interférences résultants de la superposition de deux sources synchrones

Deux sources sont dites synchrones lorsqu’elles vibrent à la même fréquence et sont de plus
en phase.

Considérons deux sources synchrones S1 et S2, émettant des ondes de
même amplitude dans un milieu, par exemple des ondes planes de la
forme :

1 2
1 1 2 2( ) cos 2    et   ( ) cos 2

d dt t
p t A p t A

T T
π π

λ λ
   = − = −   
   

Puisque les sources sont synchrones, les élongations des deux ondes reçues à l’instant t au
point M sont données par :

( , ) cos 2
t x

p x t A
T

π
λ

 = − 
 

La différence de phase (notée ∆ε dans l’étude générale) entre les deux vibrations est ici de :

où l’on a introduit la différence de marche ∆m=d1-d2 entre les chemins parcourus par les deux
ondes.

( )1 2

2 2
d d m

π π
ε ϕ

λ λ
∆ ≡ ∆ = − = ∆

Si les ondes se rencontrent en un point M du milieu, situé à une distance d1 de la source S1 et
d2 de la source S2, le point M est soumis à la résultante de ces deux vibrations. On parle alors
d’un phénomène d’interférences.



Si l’on applique les conclusions de l’étude théorique précédente, le point M va vibrer avec
une amplitude résultante maximale A=A1+A2 lorsque la différence de phase ∆ε entre les deux
ondes sera égale à un nombre entier de fois pair de fois π, c’est-à-dire lorsque la différence
de marche entre les deux ondes sera égale à un nombre pair de fois la demi longueur d’onde ;
ces points où l’amplitude résultante est maximale sont appelés les ventres du phénomène
d’interférence :

2
ventres     2     2    (où k )

2
m k m k Z

π λ
ϕ π

λ
⇔ ∆ = ∆ = ⇔ ∆ = ∈

De la même manière, le point M va vibrer avec une amplitude minimale A=A1-A2 (nulle si
A1=A2, c’est-à-dire si le point M n’est pas trop éloigné des sources S1 et S2) lorsque la
différence de phase ∆ε entre les deux ondes sera égale à un nombre impair de fois π, c’est-à-
dire lorsque la différence de marche entre les deux ondes sera égale à un nombre impair de
fois la demi longueur d’onde ; ces points où l’amplitude résultante est minimale sont appelés
nœuds du phénomène d’interférence :

2
noeuds     (2 1)     (2 1)    (où k )

2
m k m k Z

π λ
ϕ π

λ
⇔ ∆ = ∆ = + ⇔ ∆ = + ∈



Si on représente dans un milieu bidimensionnel la position des nœuds et des ventres de
vibration du phénomène d’interférence produit par deux sources S1 et S2, on trouve deux
réseaux d’hyperboles dont les sources sont les foyers (chaque valeur de k correspond à une
hyperbole).

Rappel : le lieu géométrique des points du plan tels que la différence de leurs distances à deux
points fixes est une constante est une hyperbole dont les points fixes sont les foyers ; une
hyperbole est une courbe formée de deux branches infinies, présentant des asymptotes.





http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optiphy/interfer.html

Visualisation du réseau de ventres obtenus par interférences de deux sources 
ponctuelles synchrones



Explication ondulatoire du phénomène d’interférences 



Lumière + lumière = obscurité !!!

Interférences lumineuses



Dans le triangle S2PA, par Pythagore,  
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Dans le triangle S1PA, par Pythagore,

Eclairement maximum en P de l’écran, si 

A un k donné correspond un x que nous appellerons xk :

Si nous appelons interfrange la distance i telle que :

En conclusion, l’interfrange est proportionnelle à la longueur d’onde :





Cette période est appelée période du battement ; son inverse est appelé fréquence du
battement et est égale à la différence des deux fréquences.

Par exemple, pour deux sons de fréquences 440 et 444 Hz, on trouve une fréquence de
battement de 4 Hz, c’est-à-dire une période battement de 1/4 s, tout à fait audible.

6.2.3 Phénomène de battement

Ce phénomène résulte de la superposition de deux
mouvements oscillatoires harmoniques de même direction,
d’amplitudes voisines, mais de fréquences légèrement
différentes. Le phénomène se manifeste pour le son par la
perception s’un mouvement vibratoire unique, mais dont
l’amplitude est variable lentement dans le temps (d’où le
terme de battement).

En particulier, cette amplitude s’annule toutes les périodes Tb.

Illustration sonore du phénomène de battements

2 1

1 1
b

b

T
f f f

= =
−



400 Hz - 401 Hz                          400 - 410 Hz                                  400 - 600 Hz
Battements lents                 Battements rapides               Pas de battements perceptibles

Analyse de Fourier du battement rapide entre les sons 400 Hz et 410 Hz



Analyse temporelle du battement rapide entre les sons 400 Hz et 410 Hz





( ) ( )1 1 1 2 2 2( ) cos   et   ( ) cosx t A t x t A tω ϕ ω ϕ= + = +
Comme les pulsations diffèrent peu, on peut en première approximation traiter la deuxième
onde comme si elle avait la même pulsation que la première, mais avec une différence de
phase ∆ϕ(t) par rapport à la première variable lentement dans le temps donnée par :

( ) ( ) ( )( )2 1 1 1 1 2 1 2 1( ) cos ( ) cosx t A t t A t tω ϕ ϕ ω ϕ ω ω ϕ ϕ = + + ∆ = + + − + − 
Puisqu’à présent les deux ondes ont même direction et même fréquence, on peut appliquer
les résultats de l’analyse théorique précédente :

l’amplitude résultante est maximale (égale à la somme des amplitudes) lorsque ∆ϕ(t)=2kπ
(ondes en phase) et minimale (égale à la différence des amplitudes) lorsque ∆ϕ(t)=(2k+1)π
(ondes en opposition de phase). Entre ces deux extrêmes, l’amplitude résultante prend des
valeurs intermédiaires comprises entre la somme et la différence des amplitudes. L’amplitude
résultante est donc fonction du temps.

Soient deux mouvements oscillatoires harmoniques dont les pulsations (et donc les
fréquences) sont voisines, reçus en un point du milieu :

6.2.3.a Analyse approchée

La vibration résultante peut donc être assimilée à une vibration harmonique de pulsation
quasiment égale à ω1 mais d’amplitude lentement variable dans le temps.

( )1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) cosx t x t x t t tω= + ≈ + ΦA



Graphiquement, l’onde résultante a la forme :

On appelle période du battement la durée Tb qui s’écoule entre deux amplitudes maximales
consécutives. La fréquence du battement fb est l’inverse de cette période.

Pour la calculer, considérons deux maxima consécutifs, qui se produisent en des temps t1 et t2

tels que : ( )
( )

1 2 1 1 2 1

2 2 1 2 2 1

( ) 2                    - ( ) 2

( ) 2 ( 1)            - ( ) 2 ( 1)

t k t k

t k t k

ϕ π ω ω ϕ ϕ π

ϕ π ω ω ϕ ϕ π

∆ = ⇒ + − =

∆ = + ⇒ + − = +

En soustrayant membre à membre ces deux égalités, on obtient :

et la période du battement vaut donc :

( )( )2 1 2 1 2t tω ω π− − =

2 1

2 1 2 1

2 1 1
b

b

T t t
f f f

π
ω ω

= − = = =
− −

La fréquence du battement est bien égale à la différence des deux fréquences.



6.2.3.b Analyse exacte

Si on ne veut pas faire d’approximation pour se ramener à l’étude théorique précédente, de
la superposition de deux ondes harmoniques de même fréquence, on peut calculer le
résultat exact de la superposition des deux ondes harmoniques, d’amplitudes égales et de
fréquences différentes ; on obtient, à l’aide d’une des formules de Simpson :

( ) ( )

( )

1 2

1 1 2 2

2 1 2 1 1 2 1 2

( ) ( ) ( )

cos cos

2 cos cos ( )cos
2 2 2 2

x t x t x t

A t A t

A t t t t

ω ϕ ω ϕ

ω ω ϕ ϕ ω ω ϕ ϕ
ω ϕ

= +

= + + +

− − + +   = + + = +   
   

A

On voit que l’onde résultante x(t) est formée du produit d’une onde harmonique, dont la
pulsation ω est la moyenne arithmétique des pulsations ω1 et ω2, mais dont l’amplitude A(t)

est lentement variable dans le temps, selon une fonction (co)sinusoïdale.
Cette formule rend tout à fait compte du profil graphique de l’onde résultante (cf. diapositive
précédente) : une fonction (co)sinusoïdale oscillant rapidement multipliée par une amplitude
variable dans la courbe enveloppe est une (co)sinusoïde variant lentement.

Deux maxima d’amplitude consécutifs correspondent bien sûr à deux valeurs du temps
consécutives solutions de l’équation :

et on retrouve donc bien la même période de battement que dans l’analyse approchée.

2 1 2 1

2 2
t k

ω ω ϕ ϕ
π

− −
+ =



6.2.3.c Applications du phénomène de battement

Lors de l’accord des instruments à cordes d’un orchestre, un violoniste ne peut pas percevoir
une différence d’un demi-hertz entre deux cordes (sa corde « la » et celle de son voisin par
exemple) jouées consécutivement ; par contre, une oreille un tant soit peu entraînée peut
entendre le battement produit par deux cordes accordées à un demi-hertz près jouées
simultanément.

Pour s’accorder, les violonistes éliminent donc le battement en modifiant légèrement la tension
de leur corde.

Accord de l’unisson 
par élimination des 

battements

Battement entre 
440 Hz et 442 Hz



Le même procédé peut être employé pour accorder d’autres intervalles que l’unisson, mais ce
ne sont plus les battements entre les fondamentaux qu’il faut écouter, mais les battements
qui se produisent entre les harmoniques, de rangs variables, selon les notes à accorder.

Par exemple, supposons accordé le
fa-2, à 174,6 Hz (en tempérament
égal). Le fa-3, son octave doit être
accordé à 2 × 174,6=349,2 Hz. Si le
fa-3 est accordé initialement trop
haut (par exemple à 351,2 Hz), le
second harmonique du fa-2 qui a
pour fréquence 349,2 Hz produira
avec le fondamental du fa-3 un
battement de 351,2-349,2=2 Hz. Ce
battement est perceptible et
l’accord se fera en diminuant la
fréquence du fa-3 jusqu’à la
disparition du battement.

De la même manière, pour accorder le la-2 (accord de la tierce majeure), dont le fondamental
théorique vaut 220 Hz, on peut se baser sur le battement qui se produit entre la quatrième
harmonique du la-2 (de fréquence 4 × 220=880 Hz) et la cinquième harmonique du fa-2
(située à 5 × 174,6 Hz=873 Hz). L’accord ne se fait pas ici par élimination du battement, mais
par ajustement de sa vitesse.



Accord de la quinte 
par élimination des 

battements

Accord de la tierce 
par ajustement de la 
vitesse du battement

Accord de l’octave 
par élimination des 

battements



Fréquences des dix octaves de la gamme chromatique tempérée.



6.3 Superposition d’ondes harmoniques de même fréquence mais se propageant dans des
directions différentes

Considérons deux ondes sinusoïdales de même fréquence, ayant la même amplitude et se
déplaçant dans des directions opposées (l’analyse générale précédente n’est donc pas
applicable). Lorsqu'elles se rencontrent, elles se superposent, donnant lieu à une onde dite
stationnaire :

6.3.1 Ondes stationnaires à une dimension, définition et propriétés principales



Observations :

L’onde stationnaire est caractérisée par le fait que :

� tous les points du milieu passent en même temps par leur position d’équilibre, et tous les
points passent en même temps par leur position extrême, c’est-à-dire que tous les points
vibrent en phase.

� les amplitudes de vibration des différents points du milieu ne sont pas identiques : elles
varient entre l’amplitude nulle (ces points sont les nœuds de l’onde stationnaire) et l’amplitude
maximale (ces points sont les ventres de l’onde stationnaire) ; de plus, les maximums
(ventres) et les minimums (nœuds) de vibration sont régulièrement répartis et fixes.

http://vd.educanet2.ch/lukas.schellenberg/anims/ondesstat/Ondesstat.html

http://www.youtube.com/watch?v=jovIXzvFOXo

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/son/melde/melde.htm



Une méthode particulièrement simple d’obtenir des ondes stationnaires est d’utiliser la
propriété de réflexion des ondes sur un obstacle fixe.

6.3.2 Obtention d’ondes stationnaires à une dimension par réflexion sur un obstacle

http://www.u-bourgogne.fr/PHYSIQUE/OndeStat/OndeStat.html
http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02bis/meca/ondesta.html
http://www.walter-fendt.de/ph14e/stwaverefl.htm





où T est la tension dans la corde et µ la masse linéique de la corde.

Une perturbation sinusoïdale yS1
(t)=A.sin(2πt/T) produite à une extrémité S1 de la corde (la

gauche pour notre exemple) se propage dans la corde(vers la droite) sous la forme :

Arrivée à l’autre extrémité, soit après un temps t*=l/c, elle se réfléchit, et engendre ainsi une
onde de même fréquence mais se propageant dans l’autre direction dans la corde :
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6.3.2.a Cas de la corde vibrante, fixée aux deux extrémités

T
c

µ
=

Prenons l'exemple d'une corde vibrante de
longueur l, fixée à ses deux extrémités S1 et S2.

On montre que la vitesse de propagation des ondes
mécaniques dans la corde vaut :



L’onde résultante en P à l’instant t vaut donc :

2
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En appliquant la formule de Simpson bien connue sin p+sin q=2sin[(p+q)/2]cos[(p-q)/2], on
obtient :

( ) 2 sin 2 cos 2
l x t l

y t A
T

π π
λ λ
−   = −   

   

On voit que l’onde résultante est le produit d’une fonction harmonique du temps,
indépendante de la position du point P et d’une fonction dépendant uniquement de
l'abscisse x. La fonction donnant l’onde résultante est donc de la forme f (x) g (t). Différents
points de la corde vibrent donc avec des amplitudes différentes (l’amplitude dépend de la
position x), mais tous les points vibrent avec la même période et en phase.

On remarque que l’amplitude de la vibration résultante s’annule bien en x=l (extrémité fixe).
La position x=l est bien entendu toujours un nœud, puisque c’est le point S2 où l’onde se
réfléchit une première fois.

Mais en fait, S1 doit aussi toujours être un nœud (pour qu’à la réflexion suivante, après un
aller-retour dans le tube, l’onde réfléchie reconstitue l’onde initiale produite en S1. On doit
donc imposer qu’en x=0, on ait toujours un nœud, c’est-à-dire :

sin 2 0 sin
l

nπ π
λ

= =



Une onde stationnaire ne peut donc exister dans un milieu fini que pour certaines longueurs
d’onde, et donc certaines fréquences, appelées fréquences propres du milieu.

Pour notre corde, fixe à ses deux extrémités, ces fréquences propres valent :

2
n

n

c nc
f

lλ
= =

où n est un entier et c la célérité des ondes mécaniques dans la corde.

Ce sont les fréquences des ondes sinusoïdales qui peuvent s'établir dans la corde en
respectant les conditions aux limites. On les appelle fréquences propres de vibration de la
corde.

La fréquence propre fondamentale de la corde est :

Les fréquences propres supérieures sont des multiples de la fréquence fondamentale
(harmoniques).

Pour chaque fréquence propre fn de la corde, on a donc une onde stationnaire; on parle aussi
de modes propres de vibration.
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1

2 2

c T
f

l l µ
= =



Remarque :

La condition de fréquence pour obtenir une onde stationnaire dans un milieu
unidimensionnel de longueur l peut aussi s’interpréter simplement de la manière suivante :
il faut que la longueur d’onde de l’onde λ soit telle le temps de parcours aller-retour de
l’onde progressive (égal à 2l/c) soit un multiple entier de la période T de l’onde (pour
redémarrer un nouveau cycle d’oscillation dans le même état de phase, par un ventre), c’est-
à-dire, en formule :

parcours .
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. .
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= =

=

Les longueurs d’onde donnant lieu à des ondes stationnaires sont donc données par :

et par conséquent, les fréquences valent bien :
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Voyons où sont situés les nœuds et les ventres de l’onde stationnaire.

Les positions des nœuds s’obtiennent en résolvant l’équation :

sin 2 0 sin
n

l x
kπ π

λ
−

= =

Ils sont donc situés à des distances y=l-x de l’extrémité S2 données par :

Deux nœuds consécutifs sont donc séparés par une distance de λ/2.
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= − = ∀ ∈

De la même manière, les ventres de l’onde stationnaire sont situés à des positions x qui sont
solution de l’équation :

sin 2 sin
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l x
k

π
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c’est-à-dire en :

(2 1)     
4

k ky l x k k Z
λ

= − = + ∀ ∈

Bien sûr, deux ventres consécutifs sont aussi séparés par une distance de λ/2.



Voici les premiers modes normaux de vibration de la corde vibrante, fixée aux deux extrémités :

Modes normaux de vibration d'une corde vibrante



6.3.2.b Cas de la corde vibrante, fixée à une seule extrémité

Si la corde n’est fixée qu’à une extrémité, l’autre extrémité est libre et correspond à un ventre,
tandis que l’extrémité fixe correspond toujours à un nœud.
On trouve après un calcul analogue les fréquences propres et les modes propres suivants :

Seuls sont présent les modes associés aux harmoniques impairs et la fréquence fondamentale
est la moitié de la fréquence fondamentale de la corde fixée aux deux extrémités.
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Remarque :

Cette formule se comprend facilement puisqu’il faut deux allers-retours de l’onde sur la
corde (soit une distance 4l) pour retrouver l’onde dans le même état de phase (maximum
positif, par exemple), mais après une, ou trois, ou cinq périodes d’oscillation complète, c’est-
à-dire 4l/c=(2n-1).T, avec n=1,2,3 etc.



Voici les premiers modes normaux de vibration de la corde vibrante, dont une seule
extrémité est fixe :



Pour un tuyau ouvert, l’onde stationnaire est caractérisée par un ventre de vibration à chaque
extrémité ouverte (un ventre de vibration est ici un ventre de vitesse, ce qui signifie que l’air
vibre beaucoup, très vite, mais que la pression y est nulle).

Les fréquences propres d’un tuyau ouvert, pour lesquelles la colonne d’air peut produire des
ondes stationnaires, sont donc données par la même relation que pour la corde vibrante fixée
aux deux extrémités:
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où n est un entier et c la célérité du son dans le tuyau.

La fréquence fondamentale vaut donc :

Les fréquences supérieures appelées harmoniques sont des multiples (pairs et impairs) de la
fréquence fondamentale.

6.3.2.c Cas du tuyau sonore ouvert (tube ouvert-ouvert)

On peut effectuer exactement le même genre de raisonnement dans le cas d’une colonne
d’air, dans laquelle l’air est mis en vibration à une extrémité, toujours ouverte, et dont l’autre
extrémité peut-être soit ouverte (on parle alors de tuyau ouvert), soit fermée (tuyau fermé).
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Les modes de vibration d’un tuyau sonore ouvert aux deux extrémités ont la forme suivante
(un ventre de vibration signifiant que l’air vibre beaucoup, mais que la pression acoustique est
nulle) :



Pour un tuyau fermé, l’onde stationnaire est caractérisée par un ventre de vibration à
l’extrémité ouverte et un nœud à l’extrémité fermée.

Les fréquences propres d’un tuyau ouvert, pour lesquelles la colonne d’air peut produire des
ondes stationnaires, sont donc données par la même relation que pour la corde vibrante libre
à une extrémité :

où n est un entier et c la célérité du son dans le tuyau.

La fréquence fondamentale vaut donc :

Les fréquences supérieures appelées harmoniques sont des multiples impairs de la fréquence
fondamentale.

6.3.2.d Cas du tuyau sonore fermé (tube ouvert-fermé)
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Les modes de vibration d’un tuyau sonore ouvert à une extrémité et fermé à l’autre ont la
forme suivante (un ventre de vibration signifiant que l’air vibre beaucoup, mais que la
pression acoustique est nulle) :



Les ondes stationnaires sont différentes dans un tube ouvert ou fermé

Tube ouvert-ouvert Tube fermé-ouvert



6.3.2.e explication intuitive des ondes stationnaires dans un tuyau fermé ou ouvert

�Cas du tuyau fermé :

Considérons le déplacement d’une onde progressive plane dans un tuyau ouvert à une
extrémité et fermé à l’autre (tuyau fermé). Lorsque l’onde, issue du côté ouvert du tuyau,
arrive contre le fond du tuyau (obstacle solide), l’onde est réfléchie sans changement de signe
de la pression, suivant le principe d’action-réaction de Newton.

Une compression progressant dans le tuyau reste donc une compression après réflexion. Il en
est de même si l’onde progressive était une dépression et non une compression. De plus, une
extrémité fermée correspond alors à un ventre de pression (et donc à un nœud de vibration).

� Cas du tuyau ouvert :

Considérons à présent une onde progressive envoyée dans un tuyau dont l’extrémité est cette
fois ouverte (tuyau ouvert). Lorsque, par exemple, une compression arrive au niveau de
l’orifice, elle sort du tuyau mais crée juste en arrière du trou une brusque dépression qui se
propage alors vers la source. C’est donc comme si l’onde progressive de compression s’´etait
réfléchie dans le milieu, mais en changeant de signe. Le même processus prend place si l’onde
incidente est une dépression. Une extrémité ouverte correspond donc toujours à un nœud de
pression (et donc à un ventre de vibration).

Ces notions permettent de comprendre comment est déterminée la fréquence propre d’un
tuyau fermé ou ouvert.



Illustration : ondes stationnaires dans les tuyaux ouvert et fermé

Onde progressive dans un tuyau ouvert

Onde progressive dans un tuyau fermé

http://www.walter-fendt.de/ph14f/stlwaves_f.htm



Considérons un tuyau fermé, de longueur L. Le raisonnement précédent montre que l’onde
progressive doit parcourir 4 longueurs du tuyau avant de se retrouver dans les mêmes
conditions que les conditions initiales (signe de l’onde, c’est-à-dire surpression ou dépression,
et sens de propagation de l’onde ). La période caractéristique d’un tuyau fermé est donc de
4L/c, ou c est la vitesse du son dans l’air. Nous obtenons ainsi la fréquence propre
fondamentale du tuyau fermé, f1= c/4L.

Pour le tuyau ouvert, le même raisonnement aboutit à la conclusion suivante : l’onde
progressive doit parcourir 2 longueurs de tuyau pour réaliser un cycle complet, à cause du
changement de signe de la perturbation du côté de l’ouverture et du côté de la source. La
période caractéristique d’un tuyau ouvert est donc de 2L/c, ou c est la vitesse du son dans l’air.
La fréquence propre fondamentale du tuyau ouvert est donc donnée par f1=c/2L.

Tuyau fermé et ouvert.



Illustration sonore : ondes stationnaires dans une colonne d’air (tuyau fermé)



6.3.3 Ondes stationnaires à deux dimensions

Des surfaces mises en vibration peuvent être le siège d'ondes stationnaires
bidimensionnelles.

Par exemple, des plaques métalliques convenablement excitées présentent des points où le
déplacement est maximum (les ventres de vibration) et d'autres où le déplacement est nul
(les nœuds de vibrations). Pour visualiser ces points, on saupoudre la plaque vibrante de
sable.

Le sable est éjecté des régions ou l'amplitude des vibrations est maximale (lignes ventrales)
et se rassemble dans les régions où l'amplitude est faible ou nulle (lignes nodales). On
obtient ainsi des figures symétriques appelées figures de Chladni (du nom de Ernst-Florent-
Fédéric Chladni (1756-1827), physicien allemand).

Une même plaque peut fournir, selon la façon dont elle est attaquée, des figures de Chladni
distinctes ; chacune d'elles correspond à un mode de vibration et à une fréquence (audible)
distincte. Plus il y a de lignes et plus rapprochées elles sont, plus la fréquence est élevée. On
peut aussi faire varier la figure de Chladni en immobilisant un point de la plaque (en
touchant la plaque en ce point), on oblige ainsi une ligne nodale à passer par ce point ou
encore en changeant le point d'attaque.
Les membranes tendues (tambour, timbale, grosse caisse...) satisfont aux mêmes lois.

Ondes stationnaire sur une plaque rectangulaire excitée par un archet

Ondes stationnaires sur une plaque rectangulaire excitée par un vibreur



De la même manière, pour la table d’harmonie d’un instrument de musique, on peut
observer des ondes stationnaires pour certaines fréquences :



7 Effet Doppler

L‘effet Doppler (aussi appelé effet Doppler-Fizeau pour les ondes électromagnétiques) se
traduit par un décalage entre la fréquence de l'onde émise par la source et la fréquence de
l'onde reçue par l’observateur, lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement l'un par
rapport à l'autre ; il apparaît aussi lorsque l'onde se réfléchit sur un objet en mouvement par
rapport à l'émetteur ou au récepteur, qui joue alors le rôle de source secondaire.

Jusqu‘à présent, au cours de nos études, nous avons supposé que le milieu matériel dans
lequel les ondes se propageaient était fixe par rapport au référentiel du laboratoire
d'observation ou de détection de ces ondes. Ainsi, la corde a été supposée ne pas avoir un
mouvement global longitudinal par rapport au laboratoire. Nous avons aussi implicitement
supposé que l'observateur ne se déplaçait pas au cours de ses observations. Une situation
plus générale résulte lorsque le milieu matériel des ondes ou l'observateur ont un
mouvement par rapport au référentiel du laboratoire ou tout simplement ont un mouvement
relatif l'un par rapport a l'autre. Dans ce cas, les fréquences enregistrées par l'observateur ne
sont pas égales aux fréquences vibratoires de l'onde mesurées dans le référentiel ou le milieu
est fixe.
Ce phénomène est appelé effet Doppler, du nom du physicien C. J. Doppler (1803-1853), qui
le mit en évidence avec les ondes sonores. Ce phénomène est d'autre part observé dans la
vie courante. Le bruit d'une voiture ou d'une motocyclette qui s'approchent de nous est
ressenti différemment lorsqu'elles s‘éloignent, le bruit étant plus aigu lors du rapprochement.
De même, le sifflement d'un train nous semble plus strident lorsqu'il est en phase de
rapprochement que lorsqu'il est arrêté ou est en phase d‘éloignement.



7.1 Description intuitive du phénomène

Soit une source S immobile (représentée en
vert) qui émet un son de période T, et de
longueur d’onde λ=c.T, et un observateur
immobile (représenté en rouge). Si on
dessine l’onde émise à intervalles réguliers
(par exemple toute les périodes), on fait
apparaître des sphères concentriques,
centrées sur la source, mais séparées l’une
de l’autre par une longueur d’onde. Lors de
la réception des ondes par l’observateur, la
distance séparant les fronts d’onde est la
même que lors de l’émission des fronts
d’onde par la source : la longueur d’onde
reçue (resp. la fréquence reçue) est la
même que la longueur d’onde émise par la
source (resp. la fréquence émise).

7.1.1 Observateur et source immobiles

L‘étude de l'effet Doppler est considérablement simplifiée lorsqu'on assimile l'objet émetteur
d'ondes a une source ponctuelle. Celle-ci est supposée émettre des signaux sonores à
intervalles réguliers, de période T, ou plus généralement des ondes sonores continues de
période T, cette dernière étant déterminée en mesurant par exemple l'intervalle de temps
entre deux maxima de l'amplitude de l'onde.



7.1.2 Observateur immobile et source s’éloignant

Quand la source s’éloigne de l'observateur (point rouge), les fronts d'onde reçus par
l’observateur sont plus distants que si la source était immobile : la longueur d'onde reçue
augmente, la fréquence reçue diminue et l'observateur perçoit un son plus grave.

La source (point vert) se déplace vers la
gauche avec une vitesse constante

ajustable.
A des intervalles de temps égaux, cette
source émet une onde sphérique qui se
propage avec la vitesse c = 340 m/s. La
vitesse de la source est mesurée en
unités relatives (la valeur de 10
correspond à la célérité du son).



Quand la source se rapproche de l'observateur (point rouge), les fronts d'onde reçus par
l’observateur sont plus resserrés que si la source était immobile : la longueur d'onde reçue
diminue, la fréquence reçue augmente et l'observateur perçoit un son plus aigu.

La source (point vert) se déplace vers la
droite avec une vitesse constante

ajustable.
A des intervalles de temps égaux, cette
source émet une onde sphérique qui se
propage avec la vitesse c = 340 m/s. La
vitesse de la source est mesurée en
unités relatives (la valeur de 10
correspond à la célérité du son).

7.1.3 Observateur immobile et source approchant



Quand la vitesse du mobile atteint celle de l'onde dans le milieu, il y a une concentration de
l'énergie vibratoire sur le mobile qui provoque des phénomènes non linéaires complexes
(ondes de choc, mur du son).

Cas particulier : la source se déplace à la vitesse du son dans le milieu (écoulement sonique)

La source (point vert) se déplace vers la
droite avec une vitesse constante égale à
la célérité du son. La source constitue le
sommet d’un cône formé par les fronts
d’onde qu’elle entraîne avec elle, c’est le
cône de Mach.

On dit ainsi d'un avion qu'il vole à Mach 1
si sa vitesse est égale à celle du son
(environ 340 m.s-1 ou 1200 km.h-1 dans
l’air aux conditions normales), à Mach 2 si
sa vitesse correspond à deux fois la
vitesse du son, et ainsi de suite. Il est
nommé en l'honneur du physicien et
philosophe autrichien Ernst Mach.





7.1.4 Source immobile, observateur mobile

Le point vert représente la source immobile; le rond rouge le récepteur mobile se
rapprochant ou s'éloignant de la source. La vitesse de déplacement du récepteur est une
constante. On observer sur les courbes tracées à droite que la période pour le récepteur est
en général différente de celle de la source (sauf lorsqu‘e le récepteur est immobile) et les
changements de période lors d'un demi-tour ou au passage par la source (correspondants à
la transition « se rapproche »/« s'éloigne »).



7.2 Description mathématique générale du phénomène

On peut démontrer que dans le cas le plus général (source et observateur mobiles), la
modification de fréquence entre l’onde émise (de fréquence f) et l’onde reçue (de fréquence
f’) est donnée par la relation :
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où VO et VS sont les vitesses de la source et de
l’observateur, et θO et θS les angles orientés
formés par les vecteurs vitesses de
l’observateur et de la source par rapport à la
direction observateur-source OS.

Cette formule est valable tant que les vitesses de la source et de l’observateur sont petites
par rapport à la célérité de l’onde. Elle est aussi non relativiste et ne s’applique donc pas
telle quelle aux ondes électromagnétiques.



7.3 Cas particuliers

� si l’observateur O est immobile et que la source S s’approche :

le son est plus aigu.

� si l’observateur O est immobile et que la source S s’éloigne :

le son est plus grave.

� si l’observateur O s’approche de la source S immobile :

le son est plus aigu.

� si l’observateur O s’éloigne de la source S immobile :

le son est plus grave.
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7.4 Etude théorique de l’effet Doppler

Nous considèrerons le cas général ou la source, notée S, et l'observateur, noté R (récepteur),
ont des mouvements indépendants, avec des vitesses respectives VS et VR constantes par
rapport au référentiel du laboratoire.
7.4.1 Vitesses colinéaires à l’axe source-observateur
Nous supposons d'abord que les deux vitesses sont colinéaires suivant l'axe joignant la
source à l'observateur. Dans ce cas, les vitesses peuvent ^être représentées par leurs valeurs
algébriques VS et VR suivant cet axe

La source S et l'observateur R sont en mouvement suivant un même axe.

Supposons que la source se trouve à l'instant t = 0 a la position S1. A cet instant, l'observateur
se trouve a la position R0, telle que S1R0 = l. La source émet à cet instant un signal sonore ou
une onde sonore au maximum de son amplitude. La vitesse de l'onde est c. L'onde va
atteindre l'observateur à l'instant t = t1. Mais entretemps l'observateur se sera déplacé d'une
distance R0R1 = VRt1.



La distance parcourue par l'onde est donc :

En tenant compte de la vitesse de l'onde, cette distance est égale aussi a ct1. D'où l‘égalité :

qui nous donne la valeur de t1 :

Au bout d'une période T, la source se trouve à la position S2, telle que S1S2 = VST. A cet instant
(t = T) elle émet son deuxième signal où l'onde a sa nouvelle amplitude maximale. L'onde va
atteindre l'observateur à l'instant t2. Entretemps, l'observateur aura parcouru à partir de sa
position initiale la distance R0R2 = VRt2. D'autre part, la distance S2R2 est égale à :

Mais la distance S2R2 peut aussi s'exprimer en fonction de la vitesse de l'onde. En tenant
compte de l'intervalle de temps entre l'instant d‘émission de l'onde en S2 (t = T) et l'instant
d'arrivée en R2 (t = t2), nous avons :

Nous obtenons ainsi l‘égalité :

d'ou on déduit la valeur de t2 :

Pour l'observateur, la période T’ de l'onde correspond à la différence entre les deux temps
d'enregistrement de l'arrivée de l'onde, c'est-à-dire :



En remplaçant t2 et t1 par leurs expressions, nous trouvons :

La relation entre la période T’ mesurée par l'observateur en mouvement relatif par rapport à
la source et la période T de l'onde mesurée dans un référentiel où la source est fixe est ainsi :

En introduisant les fréquences respectives :

nous obtenons aussi la relation entre les fréquences :

Nous constatons que lorsque VS est positif et VR = 0, c'est-à-dire lorsque la source se
rapproche de l'observateur, ν’>ν, ce qui est conforme aux observations expérimentales :
l'observateur enregistre une plus grande fréquence (son plus aigu). Le même effet se produit
lorsque l'observateur se rapproche de la source (VR < 0 et VS = 0). En revanche, lorsque VS = VR

on trouve ν’=ν , ce qui s'explique par le fait que le mouvement relatif de l'observateur et de
la source est absent dans ce cas, même si les deux ont un mouvement de déplacement par
rapport au référentiel fixe du laboratoire. Finalement, il faut noter que les relations
précédentes sont indépendantes de la distance existant entre la source et l'observateur et ne
dépendent que de leurs vitesses et de la vitesse de l'onde.



On pourrait s'attendre a ce que l'effet Doppler ne dépende que de la vitesse relative :

de l'observateur et de la source. Or les équations précédentes font état de contributions
dissymétriques de

Ceci est du a la nature différente des deux types de mouvement. Supposons d'abord
l'observateur fixe et la source mobile. Une fois l'onde émise par la source, l'observateur voit
l'onde arriver avec une vitesse c, puisque l'observateur est fixe dans le référentiel du
laboratoire et c représente justement la vitesse de l'onde dans un référentiel fixe ; le fait que
la source a une vitesse au moment de l‘émission de l'onde n'a pas d'influence sur la vitesse
de propagation de l'onde, qui dépend uniquement des propriétés du milieu, lequel est fixe.

Supposons maintenant la source fixe et l'observateur mobile avec la vitesse VR. Dans ce cas,
celui-ci va voir l'onde arriver avec une vitesse c-VR. [Cette formule est obtenue en utilisant la
loi de composition des vitesses dans le cas des référentiels mobiles. Puisque l'observateur se
déplace, son référentiel de mesure est mobile par rapport au référentiel fixe et il faut alors
tenir compte de la vitesse de déplacement VR du premier par rapport au second.] Ainsi, nous
constatons que les deux types de déplacement ne font pas intervenir des expressions
symétriques de la vitesse de l'onde relativement à



En revanche, la situation est complètement différente pour les ondes électromagnétiques. La
théorie de l‘électromagnétisme est régie par la théorie de la relativité restreinte (en
opposition a la relativité de Galilée utilisée en Mécanique non-relativiste).

Dans cette théorie, les ondes électromagnétiques peuvent se déplacer indépendamment de
tout milieu matériel.

Dans le vide, leur vitesse de déplacement est égale a c (vitesse de la lumière) dans tous les
référentiels fixes ou en mouvement avec une vitesse constante. Par conséquent, tous les
observateurs enregistrent la même vitesse de déplacement de l'onde et une symétrie
complète est établie entre les deux situations source mobile et observateur fixe d'une part et
source fixe et observateur mobile de l'autre. Seul le mouvement relatif entre la source et
l'observateur intervient dans ce cas.



7.4.2 Cas général
Les relations précédentes peuvent aussi se généraliser aux cas où les vitesses de la source et
de l'observateur ne sont plus colinéaires à l'axe initial S1R0. Supposons que les vecteurs
vitesses VS et VR fassent des angles respectifs θS et θR avec l'axe S1R0 (voir figure ci-dessous).
Nous représentons par n le vecteur unitaire porte par S1R0 et dirige de S1 vers R0. Dans cette
situation, les points S2, R1 et R2 des instants ultérieurs ne se trouvent plus sur l'axe S1R0, mais
sur les axes définis par les vitesses VS et VR.

La source S et l'observateur R ont des vitesses arbitraires dans l'espace.

La résolution exacte de ce problème est compliquée. Néanmoins elle se simplifie lorsque la
distance initiale entre la source et l'observateur (S1R0) est beaucoup plus grande que les
distances parcourues par la source et l'observateur pendant des intervalles de temps de
l'ordre d'une période (T). Dans ce cas, les longueurs S1S2, R0R1 et R0R2 sont très petites devant
l. Ceci signifie que les angles :

sont petits. 

Remarque : ne pas confondre ces angles avec θS et θR, lesquels sont arbitraires.



Par conséquent, la distance S2R0 peut être remplacée en très bonne approximation par la
distance H2R0, où H2 est la projection de S2 sur l'axe S1R0. De même, les distances S1R1 et S1R2

peuvent être remplacées par leurs projections S1I1 et S1I2 sur l'axe S1R0. A partir de là, on se
retrouve dans la même situation que celle vue plus haut lorsque la source et l'observateur se
déplaçaient sur l'axe S1R0. La seule différence reside dans le fait que suivant cet axe ce ne
sont plus les vitesses entières qui interviennent, mais leurs projections :

et :

Les équations générales de l’effet Doppler deviennent :

Elles représentent les lois de transformation des périodes et des fréquences dans le cas
général, les quantités primées étant celles mesurées par l'observateur et les quantités non
primées celles mesurées dans un référentiel où la source et l'observateur sont tous les deux
fixes.



Lorsque les vitesses de la source et de l'observateur sont petites par rapport à la vitesse de
propagation de l'onde :

on peut utiliser l'approximation :

et les équations précédentes s‘écrivent :

Dans cette approximation, la symétrie entre source et observateur est rétablie, puisque seule
leur vitesse relative apparaît.



7.5 Illustrations de l’effet Doppler avec des ondes acoustiques

Mise en mouvement d’un diapason Diapason tournant

Klaxon d’une voiture mobile entendu par un observateur extérieur à la voiture et fixe.

Klaxon d’une voiture mobile entendu par un observateur extérieur à la voiture mais 
mobile en sens inverse.

Klaxon d’une voiture mobile entendu par un observateur intérieur à la voiture.



8 Schéma général de l’étude des ondes

L'étude d'un phénomène ondulatoire peut se décomposer suivant les étapes suivantes :

� l'établissement à partir des principes de base de la physique (lois de Newton en
Mécanique, lois de Maxwell en électromagnétisme) d'une équation aux dérivées partielles
régissant le phénomène, l’équation de propagation, cf. sections 10, 11 et 12 ;

� la résolution de cette équation pour trouver les expressions mathématiques possibles pour 
les ondes, cf. sections 13, 14 et 15 ;

� l'étude des caractéristiques de ces ondes afin de les classer, cf. section 9.



9 Classification des ondes
9.1 Présence ou non d’un milieu de propagation

Selon l’existence ou non d’un milieu de propagation, on peut distinguer deux catégories
d'ondes.

�La première correspond aux ondes d'origine mécanique, élastique, thermodynamique, ou
hydrodynamique, qui, pour se manifester ont besoin d'un support matériel préexistant, tel que
système de ressorts couples, corde, gaz, liquide, etc.

�La seconde correspond aux ondes électromagnétiques (ondes radio, ondes optiques, rayons
X, etc.) dues a la propagation de quantas d‘énergie appelés photons, pouvant se déplacer dans
le vide, indépendamment de tout milieu matériel préexistant.

C'est la théorie de la relativité qui a mis en évidence, au début du vingtième siècle, cette
distinction. Auparavant, on supposait que les ondes électromagnétiques se propageaient, par
analogie avec les autres types d'onde, dans un milieu ambiant inobservé, appelé éther.



Une onde peut être transversale (transverse) ou longitudinale, selon la direction de la
vibration par rapport à la direction de propagation de l’onde.

Par exemple, l’onde qui se propage à la surface de l’eau est
transversale, car la direction de vibration (haut-bas) est
perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde (située
dans le plan horizontal). L’onde parcourant une corde tendue
est aussi une onde transversale.

Par contre, l’onde qui se propage dans un ressort à boudins
est une onde longitudinale, car la direction de vibration est la
même que la direction de propagation de l’onde.

9.2 Ondes longitudinales, transversales et ondes de surface

Les directions longitudinales et transverses se réfèrent à la direction de propagation de
l'énergie qui est prise comme direction longitudinale.



Ondes transversales
Dans une onde transversale, le mouvement de la matière formant le milieu est dans une
direction perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde. C’est le cas, par exemple, des
ondes dans une corde.

Ondes longitudinales
Dans une onde longitudinale, l’oscillation de la matière formant le milieu est dans la même
direction que la direction de propagation de l’onde. On peut faire ce type d’onde dans un
ressort.



La vidéo suivante montre une animation des deux types d’ondes

http://www.youtube.com/watch?v=Rbuhdo0AZDU

Onde transverse et onde longitudinale

La vidéo suivante vous montre qu’on peut faire les deux types d’ondes dans un ressort.

http://www.youtube.com/watch?v=ilZj8JUTvy8

Ondes transverses et longitudinales

L’applet suivant vous permet d’explorer le mouvement de la matière lors du passage d’une
onde transversale

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/ondes/transversales/onde.htm

ou longitudinale

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/ondes/longitudinales/son.htm



On peut voir dans cette vidéo un petit canard se déplacer autour d’une position d’équilibre lors 
du passage de vagues. Il n’est pas entrainé par la vague.

http://www.youtube.com/watch?v=-o-VgeabKjI

Petit canard

Quand on observe des vagues sur une plage, il est évident qu’elles poussent de la matière,
comme des algues ou des surfeurs. Ces vagues s ont différentes parce qu’elles déferlent. C’est
ce qui arrive quand la hauteur de l’onde devient trop grande par rapport à la profondeur. Il
s’agit d’un type d’onde bien différent de ce qu’on va traiter ici. On traite ici d’ondes qui
correspondent aux vagues qui ne déferlent pas.











Onde transverse dans un ressort Signal longitudinal dans un ressort

http://www.youtube.com/watch?v=ubRlaCCQfDkhttp://www.youtube.com/watch
?v=AtlxBODxWHc



Dans les instruments de musique à corde la perturbation est apportée de différentes
manières : archet (violon), marteau (piano), doigt (guitare). Sous l'effet de l'excitation
appliquée transversalement, tous les éléments des cordes de ces instruments vibrent
transversalement autour d'une position d'équilibre qui correspond à la corde au repos.
L'énergie de vibration des cordes se transforme en son car les mouvements transverses des
cordes mettent en mouvement l'air qui les baigne.

Un son correspond à la propagation dans l'air d'une onde de pression de cet air. En un point de
l'espace, la pression de l'air oscille autour de la valeur de sa pression au repos, elle croît et elle
décroît alternativement autour de cette valeur. Dans une onde sonore se propageant dans l’air
le mouvement local des molécules d'air se fait dans la même direction que la propagation de
l'énergie, l'onde est longitudinale.

Les ondes électromagnétiques sont des ondes qui sont transversales dans le vide ou dans des
milieux homogènes. En revanche, dans des milieux particuliers, comme par exemple le plasma,
les ondes électromagnétiques peuvent être longitudinales, transversales ou parfois les deux à
fois.



Il existe un troisième type d'ondes dites ondes de surface, observées à la frontière entre deux
milieux.

Un exemple typique est celui des ondes à la surface d'un liquide. 

Si la longueur d'onde est plus petite que la profondeur de la masse liquide, le mouvement de
chaque particule est une combinaison de mouvements transversaux et longitudinaux.

Loin de la surface c'est une onde longitudinale (de pression) qui se propage.

Onde de surface. Les mouvements des particules au voisinage de la surface
d'un liquide le long de laquelle se propage une onde, sont une combinaison de

mouvements longitudinaux et transversaux : un cercle en surface , une translation
en profondeur.



Exemples d'ondes scalaires: 

- rides à la surface de l'eau ;
- ondes acoustiques (provoquées par des variations locales de pression ou, ce qui
revient au même, par le déplacement des molécules suivant la direction de propagation
de l'onde);
- ébranlement le long d'une corde;
- déformation d'un ressort;

Exemples d'ondes vectorielles : 

- les ondes électromagnétiques (dont la lumière visible n'est qu'un cas particulier)
résultent quant à elles de la variation de champs électrique et magnétique

9.3 Ondes scalaires et vectorielles

Une onde se modélise par une fonction scalaire p(x,y,z;t) ou une fonction vectorielle E(x,y,z;t),
les variables x,y, et z repérant la position dans l'espace (qui correspond à un vecteur) et t
étant le temps.



Les ondes mécaniques et les ondes de chaleur se
propagent dans un milieu matériel solide, liquide ou
gazeux.
Les ondes électromagnétiques et les ondes de matière
peuvent se propager dans un milieu matériel, mais aussi
dans le vide.

Chaque type d’onde est caractérisé par la nature physique de la grandeur perturbée, scalaire
ou vectorielle. Lorsque cette grandeur est vectorielle, il y a lieu de distinguer deux modes de
propagation :
� Les ondes transversales (OT) la grandeur perturbée varie dans un plan perpendiculaire à la 
direction de propagation ;
�Les ondes longitudinales (OL) la grandeur perturbée varie selon la direction de propagation.

Résumé :



9.4 Ondes à une, deux et trois dimensions

Une autre classification des ondes consiste à considérer les dimensions de l'espace dans lequel
l'onde se propage.

On distingue alors :

- des ondes à une dimension ou linéiques,
- des ondes à deux dimensions ou surfaciques,
- des ondes à trois dimensions (ondes acoustiques, lumière).



9.5 Ondes stationnaires et ondes progressives.

Cette dernière distinction concerne le mouvement global de l'onde.

Lorsque les points de vibration maximale (par exemple) se déplacent (comme dans le cas des
rides de l'eau), on parle d'onde progressive.

Lorsque, au contraire, les points de vibration maximale restent immobiles, on parle d'onde
stationnaire.

�Les ondes progressives s'observent dans les milieux ouverts pour lesquels aucun obstacle ne
vient perturber la propagation en créant en particulier des ondes réfléchies (écho en
acoustique). Il n'est cependant pas nécessaire que le milieu soit réellement infini pour que
l'onde qui s'y propage puisse être décrite comme une onde progressive. Si les obstacles
rencontrés par l'onde sont faiblement réfléchissants, l'onde garde son caractère progressif.

Dans une onde progressive, on observe un retard de phase entre les oscillations de deux
points distincts du milieu traversé.



�Les ondes peuvent devenir stationnaires dans un système fermé ; dans ce cas, toutes les
parties du système oscillent en phase.

Une onde stationnaire s'obtient en général en faisant interférer deux ondes progressives de
même fréquence, se propageant suivant des directions distinctes.

Elle peut également s'obtenir en limitant l'extension spatiale d'une onde progressive, par
exemple en intercalant un obstacle dans le cas d'une onde acoustique, ou en fixant l'une des
extrémités dans le cas d'une corde vibrante. Il s'agit d'ailleurs dans les deux cas du même
phénomène, car la limitation de la progression de l'onde donne naissance à une onde
réfléchie qui interfère avec l'onde initiale. Il y a mieux : en bloquant l'extension spatiale de
l'onde de toutes parts, on montre que seules les ondes stationnaires ayant certaines
fréquences bien déterminées peuvent subsister (ces fréquences particulières dépendent de la
nature et de la géométrie du volume où les ondes sont confinées).

Ces ondes particulières, appelées modes propres du système, interviennent notamment en
acoustique pour la production des sons des instruments de musique et en électromagnétisme,
pour la conception des cavités des accélérateurs de particules et des lasers.



10.1 Équation de propagation d'une perturbation le long d'un milieu continu unidimensionnel
Considérons d'abord la propagation sans amortissement d'une perturbation ψ(x, t), comme
une impulsion transversale communiquée à l'extrémité d'une corde tendue.

Soit c la célérité à laquelle se propage la perturbation. A l'instant t1, la perturbation est en x1, à 
t2, la perturbation est en x2. Le maximum se déplaçant à la célérité c, on a :

La perturbation considérée est donc fonction d'une variable t - x/c, soit :

pour la forme générale de l'équation d'une perturbation se dirigeant vers les x positifs.

10 Propagation d’ondes



Pour une propagation vers les x négatifs, on a de façon analogue : 

Établissons maintenant une relation entre les dérivées partielles de :

On a successivement : 

On déduit la relation de propagation d'une perturbation :

appelée équation de d'Alembert.



10.2 Quelques propriétés de l’équation de d’Alembert unidimensionnelle

� La dimension du coefficient c est longueur/temps et ce coefficient a donc les unités d’une
vitesse.

�Comportement par symétrie spatiale et renversement du temps :

L’équation de d’Alembert est invariante par symétrie spatiale (invariance en changeant x en -x)
et par symétrie temporelle (renversement du temps, t en -t) : le phénomène décrit par une
telle équation est par essence réversible.

�Linéarité :

L’équation de d’Alembert est une équation aux dérivées partielles linéaire ; par conséquent :

� le principe de superposition s’applique ;

� la résolution d’un problème nouveau peut se faire par superposition de solutions
particulières connues ;

� on peut aussi chercher à résoudre l'équation en nombres complexes et prendre pour
solution la partie réelle de la solution complexe trouvée.



10.3 Propagation d’un phénomène sinusoïdal à une dimension 

L'étude de la propagation d'une perturbation périodique se ramène via le théorème de
Fourier à l'étude de la propagation de phénomènes sinusoïdaux.

Considérons une source S dont le mouvement est sinusoïdal de période T, c’est-à-dire :

yS = A.sin(ωt+ϕ)

Le mouvement d’un point du milieu situé à une distance x de la source S est le même que
celui de S avec un retard de ∆t=x/c, donc la perturbation en x à l’instant t vaut :

y(x,t) = A.sin(ω(t-x/c)+ϕ)=Asin(ωt- ω x/c+ϕ), valable pour t>x/c 
et

y(x,t)=0 valable pour t<x/c



Pour comprendre comment le milieu se déforme progressivement, il est commode de le
représenter à différentes dates (on a fixé ϕ=0) :

� t = 0 : la source commence son mouvement (figure a ci-après) ;
� t = T/4 : la source a fait un quart d'oscillation (figure b ci-après) ; le front d'onde atteint le
point M1, tel que OM1 = c .T/4 ;
� t = T/2 : la source a fait une demi-oscillation (figure c ci-après) ; le front d'onde atteint le
point M2, tel que OM2 = c.T/2 ;
� t = 3T/4 : la source a fait trois quarts d'oscillation (figure d ci-après) ; le front d'onde atteint
le point M3, tel que OM3 = c.3 T/4 ;
� t = T : la source a effectué une oscillation complète (figure e ci-après) ; la déformation
atteint une longueur de corde qu'on appelle longueur d'onde : λ = c .T ;
� t = 2 T : la source a effectué deux oscillations complètes (figure f ci-après) ; la déformation
atteint une longueur de corde 2λ = c.2 T = 2 c T.



Propagation d'un signal sinusoïdal



10.3.1 Périodicité temporelle

Chaque point M donné du milieu exécute, comme la source, une vibration sinusoïdale qui se
reproduit identiquement a elle-même après le temps T : T est la période dans le temps.

La sinusoïde qui représente les variations de l‘élongation d'un point en fonction du temps est
appelée sinusoïde des temps. Elle est représentée dans le repère (O; t; y).

La projection du point S sur Oy (figure ci-dessous à gauche) est appelée élongation de la
source S et est notée yS.

La projection du point M sur Oy (figure ci-dessous à droite) est appelée élongation du point M
et est notée yM.

La sinusoïde des temps du point M d'abscisse x se déduit de la sinusoïde des temps de la
source par une translation ∆t = x/c le long de l'axe des temps qui traduit le retard.



10.3.2 Périodicité dans l'espace

A un instant t donné on retrouve le même état vibratoire le long de la corde à une distance
égale a la longueur d'onde : λ, appelée longueur d’onde, mesure la périodicité dans l'espace.

La sinusoïde qui représente les variations de l‘élongation dans l'espace, à un instant donné, est
appelée sinusoïde des espaces. Elle se confond avec l'image qu'on obtiendrait en
photographiant la corde à l'instant t considéré. Elle est représentée dans le repère (O; x; y)



La longueur d'onde représente donc aussi la distance entre 2 points voisins qui vibrent en
phase, en particulier la distance entre 2 crêtes voisines.

Deux points M et P du milieu, séparés des distances :

ont à tout instant des élongations opposées : ils vibrent en opposition de phase.

La sinusoïde des espaces progresse au cours du temps, avec une vitesse c égale à la célérité :
la vibration de la source engendre dans le milieu une onde progressive.

Deux points M et N du milieu, séparés des distances :

ont a tout instant même élongation : ils vibrent en phase.



10.3.3 Equation horaire d'un point quelconque

L‘équation horaire de la source S peut s‘écrire sous la forme :

où yS(t) est l‘élongation de la source S à la date t, Y0 est l'amplitude de la source et ω la
pulsation de la source. La période T et la pulsation ω sont reliées par la relation :

Nous supposons que la propagation se fait sans amortissement dans le sens des x positifs.

Pour atteindre le point M situé à la distance x de la source S, l'onde met le temps :

L‘élongation yM du point M à la date t est la même que l‘élongation yS de la source à la date
antérieure t-∆t :

où x est l'abscisse du point M.



Tous les points ont même amplitude et même pulsation que la source, mais ils n'effectuent pas
le même mouvement en même temps. Ainsi :

est l‘équation de l'onde progressive en fonction des variables x et t.

L'expression précédente peut encore s'écrire :

où k = 2π/λ est le nombre d'onde angulaire, σ=1/λ le nombre d'onde, f=1/T est la fréquence.

La quantité (ωt - kx) est la fonction de phase (ou phase) de l'onde. La vitesse de phase (ou
vitesse de la forme de l'onde ou célérité) est donnée par :



On vérifie par un calcul direct qu’il s’agit bien d’une solution de l’équation générale des ondes
ou équation de d’Alembert ; en effet :

Et on a bien :
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De combien faut-il augmenter x pour qu‘à un instant t donné, l'angle diminue de 2π ?

Cette question se traduit par :

λ est appelée longueur d’onde ou période spatiale.

10.3.4 Calculs des périodes spatiale et temporelle
L‘élongation yM reprend la même valeur chaque fois que l'angle change d'un
multiple entier de 2π.

De combien faut-il augmenter t pour qu'en un point M(x) donne, l'angle augmente de 2π ?

Cette question se traduit par :

T est appelé période temporelle.



Représentation d'une onde sinusoïdale progressive ou onde 
harmonique se propageant vers la droite . On voit que ψ est une 

fonction périodique dans le temps et dans l'espace. 



Pour décrire une onde plane sinusoïdale se propageant vers les x décroissants, il suffit de
considérer la combinaison (x + ct) dans les fonctions cosinus ou sinus. Ainsi, l'onde
représentée par la fonction :

avec k’ > 0 et ω’ > 0, décrit une propagation vers les x décroissants.



10.3.5 Représentation complexe de l’onde plane sinusoïdale
On peut aussi décrire les ondes planes sinusoïdales par une représentation complexe. Les
fonctions cosinus et sinus étant respectivement les parties réelle et imaginaire de la fonction
exponentielle complexe de module 1, eix, avec x réel,

on peut introduire une fonction complexe telle que en soit la partie réelle :

où A est ici réel.

La fonction harmonique se propageant vers la droite :

vérifie ainsi la relation :

De même, la fonction harmonique se propageant vers la gauche :

sera la partie réelle de :

A’ étant réel.



L'intérêt d'utiliser pour ces ondes une représentation complexe vient du fait que les fonctions
exponentielles ont des propriétés très simples par rapport aux opérations de dérivation et
d'intégration qu'on peut rencontrer au cours des calculs. Tant que les fonctions u apparaissent
linéairement dans les calculs, on peut les remplacer par leur représentation complexe et a la
fin des calculs revenir a la partie réelle du résultat final.

Par exemple, la fonction :

vérifie les propriétés suivantes par rapport aux opérations de dérivation et d'intégration :

Au cours de ces opérations, la fonction complexe ne change pas de nature et est simplement
multipliée par un coefficient constant. Dans de nombreuses équations différentielles ou
intégrales, elle pourra ainsi ^être factorisée et laisser la place à une équation algébrique plus
facile a résoudre.



10.4 Propagation d’ondes dans l’espace à trois dimensions

L'équation d'onde obtenue plus haut peut se généraliser à la propagation d'une perturbation 
se propageant dans un milieu à 3 dimensions. Pour une perturbation scalaire, on a :

Pour une perturbation vectorielle, on a :



10.5 Equation générale des ondes, formes possibles

L'équation générale qui décrit la propagation d'une onde dans l'espace libre, dans un milieu
homogène, linéaire et isotrope est :

pour une fonction scalaire (comme la pression acoustique) et :

pour une fonction vectorielle (comme le champ électrique).

Le facteur c est assimilable à la vitesse de propagation de l'onde.
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11 établissement de l’équation des ondes pour la corde vibrante

11.1 Première approche, approche continue

L'équation de propagation d'une onde (équation de d’Alembert) peut être obtenue à partir de
la seconde loi de Newton dans le cas de la corde vibrante.

Considérons une corde dont les deux bouts sont fixés, l'un à l'abscisse x = 0, l'autre à l'abscisse
x = L tendue horizontalement par une force de tension T.

Au repos, la corde se confond avec l'axe Ox.

Une perturbation (obtenue par un pincement, par exemple) s'y propage et déforme
légèrement celle-ci.

Le problème consiste à déterminer les vibrations de cette corde lorsqu'on la relâche du
pincement.



Supposons que l'amplitude des déplacements reste petite par rapport à la longueur de la
corde et que les mouvements des points de la corde sont verticaux (axe des y) ; soit u(x,t) ce
déplacement. Il s'agit de connaître en tout point de l'axe des x et à tout instant t, la déviation
transversale u. Il s'agit donc de trouver l’équation de vibration et la fonction u(x,t) qui soit
solution de l'équation de vibration.

Pour établir cette équation de vibration, nous allons assumer les hypothèses physiques
suivantes :

� La masse de la corde est répartie uniformément par unité de longueur. On introduit pour
caractériser la répartition de la masse la masse linéique, notée µ ou ρ.

�La corde est entièrement élastique et n'a pas de frottement (résistance de déformation
mécanique de la corde). Nous négligeons donc les phénomènes d'amortissement.

�Les mouvements transverses sont tellement petits qu'on peu considérer que chaque point
de la corde se meut perpendiculairement à l'axe des x.

�La tension de rappel de la corde est si élevée qu'on peut négliger l'apport de la force de
gravitation sur la masse (pesante) de la corde.



Étant donnée l'absence de résistance mécanique de déformation, la tension est toujours
tangentielle à la courbure de la corde en tout point (autrement il y aurait une composante
perpendiculaire).

Dans ces conditions on peut appliquer la seconde loi de Newton à un petit segment PQ de la
corde :

De plus comme nous avons postulé que tous les points de la corde n'effectue qu'un
mouvement strictement vertical, il n’y a pas d’accélération verticale et la seconde loi de
Newton implique que les composantes horizontales de tension doivent s'équilibrer.

Ainsi, si au point P la corde subit une tension T1 et qu'au point Q elle subit un tension T2, les
composantes horizontales doivent s'équilibrer :

où T = constante est la tension originelle de la corde.



Dans le sens vertical, la seconde loi de Newton nous donne que le résultante des forces
provoque une accélération de la masse d'inertie, c'est à dire :

Soit :

or tan α et tan β sont respectivement les pentes aux points x et x + ∆x, c'est à dire :

d'où l'équation remaniée :

soit lorsque ∆x est infiniment petit :

que l'on met souvent sous forme canonique :



11.2 Deuxième approche, basée sur les oscillateurs discrets
11.2.1 Introduction, un seul oscillateur
Pour montrer que les ondes apparaissent dans des systèmes oscillants, et
que leur propagation s’explique en termes d’oscillateurs couplés,
commençons par l’étude du petit dispositif représenté ci-contre. Il s'agit
d'une corde tendue entre deux parois au milieu de laquelle est attachée
une masse m (représentée par la boule rouge).

En raison de l'élasticité de la corde (tout objet solide présente une élasticité), la masse peut
être éloignée de sa position de repos qui est au niveau des points de fixation de la corde (on
néglige le rôle de la pesanteur dans ce problème).

Si on lâche brusquement la masse après l'avoir éloignée, celle-ci subit la force de rappel de la
corde (élastique) et vibre à la manière d'un oscillateur harmonique.

Nous allons voir que, dans l'hypothèse des petites amplitudes d’oscillation, ce dispositif est
précisément un Oscillateur Harmonique.



Pour dériver l’équation du mouvement de la masse, il suffit
d'analyser les forces qu’elle subit et d’appliquer la seconde
loi de Newton. Les forces proviennent de la tension de la
corde. Si la corde est tendue avec une force de tension FT

entre les parois, cette force s'exerce de chaque coté de la
masse dans la direction de la corde, comme indiqué par les
flèches rouges sur le schéma ci-contre. La masse subit donc
la somme vectorielle f de ces deux forces FT.

Si le déplacement de la masse est vertical (ce que l'on suppose par hypothèse) les deux forces
de tension sont symétriques par rapport à la verticale et leur somme donne une force
résultante f verticale et dirigée vers la position de repos de la masse. Il s'agit donc bien d'une
force de rappel.

Pour décrire mathématiquement cette force de rappel f, on fera
l'hypothèse que le mouvement est de faible amplitude, ce qui se
traduit par le fait que l'angle θ que fait la corde avec l'horizontale est
très petit.

Nous adoptons alors une « approximation du premier ordre » en θ
dans toutes les expressions qui contiennent cet angle. Par
approximation du premier ordre, on signifie que l'on néglige les
puissances de θ supérieures à l'unité dans les développements de
Taylor des fonctions de θ. Pour les fonctions trigonométriques de
base, ceci signifie que l'on peut remplacer le cosinus de θ par l'unité
et le sinus de θ par θ lui-même.



Le schéma ci-contre montre clairement que la force f
résultant des forces de tension est donnée par :

La force de tension est en toute généralité dépendante de l’angle θ puisque la
longueur d’une demi-corde vaut l/cosθ (voir schéma). Plus l’angle θ est grand, plus cette
longueur est grande et plus la force de tension FT est grande. Mais dans l’approximation des
petits angles on sait que cos θ =1, ce qui revient à dire que l’allongement des demi-cordes qui
maintiennent la masse est négligeable. Il en résulte bien entendu que la force de tension FT

est une constante. Avec l’approximation du sinus, soit sin θ = θ cela donne :

La hauteur x de la masse au dessus de sa position de repos (voir schéma), vaut x = l tanθ.
Mais comme tan θ = θ aux petits angles, on peut écrire x = l θ , soit encore, θ = x/l, ce qui
nous donne la force f que subit la masse m en fonction de sa hauteur x :
Elle est écrite ci-dessous en termes de sa composante en x appelée ici f.

C'est une force de rappel élastique linéaire de constante de rappel :



L'équation du mouvement est donc, bien sûr, celle de l'Oscillateur Harmonique. La pulsation
propre de cet OH vaut :
On constate en particulier, que plus la tension est élevée dans la corde plus la fréquence
d'oscillation de la masse est grande.

11.2.2 Modélisation des Cordes
Considérons maintenant une corde possédant une certaine masse par unité de longueur µ. La
masse par unité de longueur est bien entendu donnée en kilogrammes par mètre, elle est en
général appelée la « masse linéique » de la corde.

Cette corde est tendue entre deux points fixes comme ci-dessus. Le but de la présente section
est d’obtenir un modèle mathématique qui va nous permettre de connaître le mouvement
naturel de cette corde.

Par analogie avec le problème que nous venons de voir, nous pouvons deviner que cette corde
vibrera de façon analogue à un OH. Ceci est vrai mais nous allons voir également que le
mouvement de la corde peut être beaucoup plus complexe qu'une simple vibration. En
particulier, nous allons voir qu’une corde est sujette à la propagation d’ondes.



11.2.3 Discrétisation de la corde
Pour étudier le mouvement de la corde, nous allons avoir recours à une astuce de
modélisation typique dans ce genre de problème. Il s'agit de discrétiser la corde en
considérant que sa masse est répartie sur des petites masses ponctuelles reliées par des cordes
(élastiques) sans masse. Cette décomposition de la corde se fait en la segmentant en tronçons
de longueur ∆l. La masse de chaque tronçon m = µ ∆l est alors artificiellement regroupée au
milieu du tronçon pour former une des masses ponctuelles. La distance de séparation entre
les masses ponctuelles est bien sûr ∆l. Nous avons donc de cette façon remplacé la corde par
une « chaînette » équivalente. Il est évident que le mouvement de la chaînette sera très
similaire à celui de la corde puisque l'on a conservé les mêmes paramètres intervenant dans
ce mouvement : la force de tension et la masse. De plus, si la discrétisation de la corde se fait
dans l’esprit de la décomposition infinitésimale avec un pas ∆l arbitrairement petit (nombre
de masses m= μ ∆l tendant vers l’infini), l’équation du mouvement que nous allons obtenir
pourra être appliquée à une corde continue et pas seulement à une chaînette.

Cette procédure de discrétisation est résumée sur le
schéma ci-contre. Un segment de corde y est mis en
évidence. On voit sur ce segment que la force de tension
de la corde apparaît des deux cotés de chaque masse
(comme pour le problème de la masse unique traité ci-
dessus). La somme vectorielle de ces deux forces donne la
force totale que subit chaque masse. Nous allons calculer
cette force dans l'hypothèse des petits angles afin de
formuler l’équation du mouvement de la corde.



11.2.4 Calcul des forces
Le schéma ci-dessous montre trois masses
ponctuelles adjacentes (boules rouges) dans
une zone quelconque de la chaînette qui
modélise la corde (la chaînette elle-même
comporte un grand nombre N de masses).
Pour formuler l'équation du mouvement de la
chaînette, nous allons étudier dans un premier
temps le mouvement de la masse centrale.

Comme le suggère le schéma, l’axe z est l’axe le long duquel
se trouve la corde dans sa position de repos et l’axe x est l’axe
perpendiculaire à l’axe z. D’après le schéma on voit que dans
ces axes la force de tension de gauche à pour expression
−FTsinθ 1x -FTcos θ1z alors que la force de tension de droite est
-FTsin θ’1x +FTcosθ’1z. La force f étant donnée par la somme
de ces deux forces, nous pouvons écrire ses composantes fx et
fz comme indiqué ci-contre.

Bien sûr, si on veut faire une description générale du mouvement de la chaînette, il faut
considérer une situation asymétrique dans laquelle les angles des élastiques sans masse de
gauche et de droite font des angles différents avec l'horizontale, soit θ et θ′.

Le mouvement de la masse centrale sera donné par la seconde loi de Newton dans laquelle
on considérera la force totale f qui s’y exerce. Pour calculer simplement cette force nous
allons l’exprimer en termes de ses composantes selon les axes x et z.



Avec l’approximation des petits angles ces expressions se transforment comme suit :

On constate de cette manière que la composante en z de la force f est nulle. Le mouvement
des masses se fera donc seulement parallèlement à l’axe x. La conclusion de cette analyse est
que la force totale exercée sur la masse centrale dans l'hypothèse des petits angles vaut :

11.2.5 Equation du mouvement de la corde
Le schéma ci-contre résume la procédure que nous avons
suivie jusqu'ici. La corde continue a été modélisée par une
chaînette de masses ponctuelles m= µ∆l espacée de la
distance ∆l et reliée entre elles par une corde élastique sans
masse. Pour décrire le mouvement de la chaînette dans son
ensemble, nous attribuons un indice « n » à chaque masse
correspondant à un segment donné de longueur ∆l de la
corde.

L'équation du mouvement de la masse n sera donnée par la loi
de Newton dans laquelle f est la force que nous venons de
calculer.



La situation est reprise en détail sur le schéma ci-dessous. Les angles θ et θ′ portent
maintenant l'indice n désignant la masse n dont on calcule la force. Pour exprimer le
mouvement de la corde en termes de la position verticale de chaque masse ponctuelle de la
corde (ou chaque segment ∆l de la corde continue), nous utilisons l'axe x qui repère la
hauteur des masse. La masse n a une hauteur xn sur l'axe x. Par convention, le zéro de l'axe
des x correspondra à la position de repos de la chaînette.

Les angles θn et θn ′ peuvent facilement être exprimés en fonction des différences de hauteurs
entre la masse centrale n et les deux masses adjacentes n −1 et n +1. Nous donnons cette
fonction ici dans l'approximation du premier ordre du calcul.



On peut ainsi remplacer la somme des angles θn +θn ′ qui apparaît dans l'expression de la
force par une expression comportant seulement les hauteurs des 3 masses adjacentes.

L'équation du mouvement de la masse centrale est donc la suivante.

Cette équation montre que l'accélération de la masse n est fonction, non seulement de sa
position xn, mais également des positions des deux masses adjacentes xn-1 et xn+1. Pour
décrire le mouvement de la chaînette dans sa globalité il faut considérer les N équations
semblables correspondant aux N masses constituant la chaînette. Pour résoudre l'équation
en xn afin de connaître le mouvement de la masse n il faut connaître au préalable le
mouvement des masses n −1 et n +1. Mais pour connaître le mouvement de la masse n −1, il
faut connaître le mouvement de la masse n − 2 et n, etc. On dit que l’on a affaire à un
système d’équations couplées. Remarquez qu’en l’absence de xn-1 et xn+1 dans l’équation ci-
dessus, celle-ci se réduit à l’équation de l’oscillateur harmonique. On peut donc interpréter
ces équations comme étant un modèle d'oscillateurs harmoniques couplés. L'oscillateur
harmonique xn est « couplé » aux autres oscillateurs xn-1 et xn+1. En conclusion, on peut voir
une chaînette (ou une corde) comme un ensemble d'oscillateurs harmoniques couplés.
Résoudre un tel système d’équations n’est bien entendu pas aisé et pour continuer il nous
faudra avoir recours à une nouvelle astuce mathématique. Cette astuce consiste à repasser à
un modèle continu de la corde.



Cette nouvelle procédure commence par un artifice mathématique qui consiste à multiplier 
par ∆l en haut et en bas le second membre de l’équation du mouvement de la masse n :

De la sorte on fait apparaître la masse linéique de la corde µ =m∆l.

Pour passer du modèle discret au modèle continu, les coordonnées des positions des masses
xn(t) doivent être remplacées par la fonction x(z,t) représentant la hauteur des points de la
corde pour toute valeur de z. La correspondance entre ces deux représentations de la forme
de la corde est donnée par la relation

Ceci est résumé à l’aide des deux graphes ci-dessous.



La dérivée seconde est à remplacer par la dérivée seconde temporelle de la
fonction x(z,t) et puisque c’est une fonction de deux variables, c’est d’une dérivée partielle
qu’il s’agit, soit :
On voit de cette manière qu’en associant la position z à l’indice n on peut réécrire l’équation
du mouvement de la masse se trouvant en z =n∆l de la façon suivante :

Nous allons maintenant transformer le deuxième facteur du membre de droite de façon à y
faire apparaître la dérivée spatiale de la fonction x(z,t). Ce facteur peut s’écrire sans difficulté
comme suit :

A la limite pour ∆l tendant vers zéro on reconnaît dans le premier terme à l’intérieur des
crochets la dérivée de la fonction x(z,t) par rapport à z, soit :
De même, le deuxième terme n’est autre que la dérivée de la même fonction en la position z−
∆l, soit ∂x(z− ∆l,t)/ ∂z =[x(z,t)− x(z− ∆l,t)]/∆l . L’expression ci-dessus peut donc se réécrire de la
façon suivante :



En appelant x′(z,t) la dérivée spatiale ∂x(z,t)/∂z, cette dernière expression prend la forme
[x′(z,t)−x′(z− ∆l,t)]/∆l, qui n’est rien d’autre que la dérivée spatiale de la fonction x′(z,t) (il
s’agit plus précisément de la dérivée « à gauche » de la fonction x′(z,t), voir cours d’analyse).
L’expression ci-dessus représente donc bien la dérivée seconde spatiale de la fonction x(z,t)
et nous pouvons écrire l’équation du mouvement de la corde sous forme d’une équation aux
dérivées partielles.

Cette équation est le modèle dynamique des cordes que l’on recherchait.

Pour pouvoir interpréter physiquement cette équation, il faut se rappeler que la dérivée
seconde temporelle ∂2x(z,t)/∂t2 représente l’accélération du point de la corde se situant en z
et que la dérivée seconde spatiale représente la courbure de la fonction x(z,t), c'est-à-dire, la
courbure de la corde en z. Si la courbure de la corde est nulle en z, il n'y a pas de force en ce
point et l'accélération de la corde y est nulle (la corde est au repos ou se déplace à vitesse
constante en ce point). Ceci pouvait bien sûr être attendu dans la mesure où dans le modèle
discret de la corde on voit bien que si la courbure est nulle (la corde est rectiligne) en z alors :

est nul, et la force qui agit sur la corde en z est nulle (les deux forces de
tension FT sont exactement opposées).



De même, si la courbure est positive en z cela signifie que la corde est
incurvée vers le haut, ce qui indique que le point z de la corde est
entouré de points qui se trouvent globalement plus haut que lui,
c’est-à-dire,
Dans ces conditions la force exercée sur le point z de la corde ne peut
être dirigée que vers le haut et l’on a bien une accélération vers le
haut, conformément au modèle mathématique obtenu ci-dessus où
l’on voit que ∂2x(z,t)/∂t2 est dans ce cas positif. Le raisonnement est
bien entendu le même pour une courbure négative.

On peut également interpréter le coefficient de proportionnalité entre les deux dérivées FT/µ.
Il n’est en effet pas difficile de comprendre que l’accélération d’un point donné de la corde
sera proportionnelle à la force de tension de la corde. Remarquez qu’en vertu de l’hypothèse
des petits angles, la force de tension est implicitement constante sur toute la corde. De
même, il est facile de comprendre que plus la corde et lourde, plus sont accélération sera
faible, ce qui explique la présence de la masse linéique au dénominateur du second membre
de l’équation des cordes.



Cette équation a pour solutions des fonctions x(z,t) représentant la position de tous les points
de la corde en tout temps t. L'illustration ci-dessous montre une corde au temps t=t0. En
chaque point de la corde la courbure donne l'accélération de la corde.

Pour analyser l'équation des cordes et en interpréter les solutions, commençons par voir
quelles sont les unités du coefficient FT/µ. L'unité de la force de tension est, bien sûr, le
Newton et celle de la masse linéique est le kilogramme par mètre. Sachant qu'un Newton est
un kilogramme fois un mètre divisé par des secondes au carré, on voit facilement que les
dimensions du coefficient FT/µ sont des mètres carrés par seconde carrée. Autrement dit, le
coefficient FT/µ a les dimensions d'une vitesse au carré. Ceci était bien sûr prévisible quand on
voit que le premier membre de l'équation des cordes est une accélération en m/s2 alors que la
dérivée spatiale du deuxième membre est en m-1.



On peut donc définir une vitesse v caractéristique de la corde à partir de la relation :

Nous verrons plus bas ce que signifie physiquement cette vitesse. Avec cette définition, nous
pouvons écrire l'équation des cordes comme suit :



11.3 Considérations énergétiques
11.3.1 Courant d’énergie mécanique
Considérons un point M de la corde AB. Le brin AM exerce sur le brin MB une force :

où T = T0 est la tension.

La vitesse particulaire du point M est :

La puissance instantanée en x de la force F est donc :

La puissance instantanée P peut aussi être interprétée comme un courant d’énergie. Par
analogie avec le courant électrique, qui est la charge électrique qui passe à travers une section
S d’un conducteur par unité de temps, le courant d’énergie en x est l’énergie qui passe en x
par unité de temps. Une valeur positive de P correspond à un courant d’énergie vers les x
croissants.
Nous appellerons : le vecteur courant d’énergie (homogène à une puissance).



11.3.2 Densité d’énergie mécanique
L’énergie cinétique de l’élément de corde MM′ de masse ∆m = µ∆x est :

où :

est la densité (linéique) d’énergie cinétique : l’énergie cinétique totale de la corde est la
somme des énergies cinétiques de tous ses éléments :

Pour la corde idéale que nous considérons, la tension T = T0 est indépendante de
l’allongement de la corde. Nous définissons l’énergie potentielle Ep de la corde de longueur l
comme égale à l’énergie que l’on doit fournir pour faire passer très lentement sa longueur de
L à l.
Cette énergie est le travail T0(l − L) d’une force T0 se déplaçant de l−L. Or l’allongement l−L de 
la corde AB est :

L’énergie potentielle est donc :

où :

est la densité (linéique) d’énergie potentielle.

0

L

C
E dxκ= ∫



La somme :

est la densité (linéique) d’énergie mécanique.

11.3.3 Conservation de l’énergie mécanique
L’énergie mécanique de toute la corde :

est conservée si E est indépendant du temps t. Il est intéressant de considérer un tronçon CD
(x ∈ [c, d]) de la corde. L’énergie mécanique de ce tronçon est :

Cette énergie varie de dECD = ECD(t + dt) −ECD(t) entre les instants t et t + dt. Entre les mêmes
instants t et t + dt, le brin AC fournit au tronçon CD l’énergie δEC = P(c,t)dt et le tronçon CD
fournit au brin DB l’énergie δED = P(d,t)dt. S’il y a conservation de l’énergie mécanique, la
variation d’´energie dECD du tronçon CD égale l’énergie δEC qui y pénètre à l’abscisse c
diminuée de l’énergie δED qui en sort à l’abscisse d :

soit, en divisant par dt,

Cette relation montre que la dérivée par rapport au temps de ECD(t) est égale au courant
d’énergie P(c,t) entrant en C diminué du courant d’énergie P(d,t) sortant en D.



Comme :

On a :

Cette équation étant valable pour tout c et d, on en déduit que l’intégrand doit être nul. On
obtient ainsi une équation de continuité équivalente à la conservation de l’énergie
mécanique :

Cette équation de continuité, qui est la forme locale de la conservation de l’énergie, exprime
que la somme de la dérivée temporelle de la densité d’énergie et de la divergence du vecteur
courant d’énergie est nulle.

ou :



11.3.4 Démonstration de la conservation de l’énergie mécanique
Comme nous avons négligé les causes d’amortissement (frottements, rayonnement sonore,
couplage avec le support,…), nous nous attendons à la conservation de l’énergie mécanique.
Pour la démontrer, il suffit de montrer que l’équation de continuité précédente est satisfaite
pour les solutions de l’équation de d’Alembert.

Au départ de la relation : on trouve :

A partir de l’équation : on obtient :

Enfin, à partir de  : on calcule :

La somme de ces trois équations donne :

en vertu de l’équation de d’Alembert.

L’équation de continuité est donc vérifiée : l’énergie mécanique est bien conservée.



11.3.5 Vitesse de l’énergie
Considérons l’onde progressive :

Les densités d’énergie cinétique et d’énergie potentielle :

sont égales. 

Posant : la densité d’énergie mécanique dépend de x et de t suivant la loi :

Il y a donc propagation de l’énergie vers les x croissants à la vitesse c. Le courant d’énergie
vaut :

L’énergie qui passe en x pendant le temps ∆t est ∆W = P ∆t. Puisque l’énergie se déplace à la
vitesse c, on peut considérer que cette énergie ∆W était localisée, sous forme d’énergie
mécanique, dans le segment de corde de longueur x = c ∆t situé à gauche de x :

On retrouve l’égalité : de la relation précédente.

Nous trouvons donc finalement que la vitesse de propagation de l’énergie n’est autre que la
célérité de l’onde elle-même. Ce résultat peut sembler à priori « évident ». Il n’en est rien !
Cette simplicité est ici due au caractère non dispersif du milieu de propagation.



11.3.6 Impédance de la corde vibrante

Pour l’onde progressive            la composante Fy de la force 

vaut : et la vitesse particulaire est :

Le rapport constant :

qui vaut :

est appelé l’impédance caractéristique de la corde (unité : N m−1 s). La
table ci-contre met en parallèle les grandeurs de l’onde progressive et les
grandeurs électriques (potentiel U, intensité I, puissance P et impédance
électrique Z).

L’analogie entre
onde progressive et 

circuit électrique



Remarque :

nous avons considéré une onde progressive, fonction de la variable t –x/c. Pour une onde
régressive, fonction de la variable t + x/c, le changement de signe entraîne également la
présence d’un signe moins dans la relation définissant l’impédance Z, qui s’écrit :

( )

( )

x
p t

cZ
x

v t
c

+
= −

+



12 Ondes de compression dans un milieu
Cette section est consacrée aux ondes qui se propagent dans les milieux matériels en raison
de la mobilité des atomes qui les composent. Nous nous limiterons à ce que l’on appelle les
ondes de compression, c’est-à-dire que nous allons limiter notre description du mouvement
des atomes à des mouvements longitudinaux ayant lieu dans le sens de la propagation de
l’onde. Nous parlerons dans ce cas d’ondes « longitudinales » par opposition aux ondes «
transversales ».

12.1 Ondes dans les milieux cristallins
Considérons pour commencer les ondes dans les solides
cristallins. Dans les cristaux, les atomes sont rangés selon
une structure périodique qui dépend de leurs interactions
mutuelles. Un atome donné du matériau prend une place
bien précise parmi ses voisins en raison des interactions qu’il
a avec ceux-ci. Le résultat de ces interactions sur un atome
donné peut être représenté par un potentiel d'interaction. Ce
potentiel possède, bien sûr, un minimum représentant la
position de repos de l'atome dans le matériau (si ce
minimum n'existait pas le matériau n'existerait pas sous
forme solide).

Ce potentiel est représenté schématiquement sur le graphe
ci-contre.



Si l'atome est éloigné de sa position d'équilibre, il subit une force donnée par la dérivée du
potentiel. Si on limite le développement du potentiel au deuxième ordre, la force apparaîtra
comme une force de rappel élastique. Nous avions vu dans le chapitre sur les oscillateurs,
dans la section concernant la modélisation des molécules que la constante de rappel des
ressorts est simplement donnée par la dérivée seconde (ou la « courbure ») du potentiel
d'interaction au point de repos. On peut donc voir l’atome d’un cristal comme étant un point
massique lié à un ressort donc la constante de rappel est donnée par la courbure du potentiel
dans lequel il est plongé. Il est important de noter que sur le schéma et dans les formules ci-
contre la coordonnée xn représente la position de l’atome « n » par rapport à sa position de
repos, c’est-à-dire, xn = x − x0 où x0 est la position de repos de l’atome.

Dans la suite nous appellerons xn le « déplacement » de l’atome n et
pour ne pas confondre xn avec la position de l’atome au sein du cristal,
nous appellerons z la coordonnée de position des atomes au sein du
cristal comme suggéré par le schéma ci-contre. Ce point sera clarifié
plus loin.



Nous allons donc voir un matériau cristallin comme constituant un ensemble de masses liées
les unes aux autres par des ressorts, comme le suggère le schéma ci-dessous. Pour la
simplicité des développements il s'agit d’une représentation volontairement limitée à une
dimension. En réalité les atomes forment des réseaux tridimensionnels et la modélisation de
leur mouvement est beaucoup plus complexe.

Mais nous n'avons pas besoin du caractère tridimensionnel pour faire apparaître la notion
d'onde dans les cristaux. En effet, si nous limitons notre développement théorique à des
mouvements d’atomes ayant lieu dans le sens d’une rangée d’atomes, les interactions en jeu
ne concernent que les atomes voisins d’une rangée et, à l’image du schéma ci-dessous, nous
pouvons réduire la description à une seule dimension. En conclusion, nous limitons notre
description aux « ondes longitudinales » dans les cristaux.



Pour calculer l'équation du mouvement d’un atome, il suffit de faire le bilan des forces qui s'y
exercent, ce qui est particulièrement simple dans le cas de la chaîne d’atomes
unidimensionnelle considérée ici puisque les forces exercées sur un atome donné sont
simplement données par la variation de longueur des 2 ressorts qui le lie à ses voisins.

Pour l'atome n de la chaîne, on considère d'abord la force due à la variation de longueur du
ressort de gauche. Celle-ci est donnée par le raisonnement suivant. Le ressort de gauche est
situé entre les atomes n −1 et n de la chaîne. Au repos ces atomes ne subissent par définition
aucune force ; dans notre modèle le ressort qui les relie est donc au repos, la longueur au
repos du ressort étant simplement la distance entre atomes au repos. Cette distance entre
atomes est ce que l’on appelle la « constante de réseau » : on l’a noté ∆l sur le schéma ci-
dessus où les lignes grises pointillées indiquent les positions de repos des atomes. Si les
atomes se déplacent par rapport à leur position de repos, la longueur du ressort varie, ce qui
va engendrer une force. Si xn-1 et xn sont les déplacements des atomes par rapport à leur
position de repos, la variation de longueur du ressort est xn - xn-1, la force de rappel
correspondante est donc -κxn + κ xn-1. En effet, si l’atome n se déplace de la distance xn alors
que l’atome n −1 reste fixe (xn-1 = 0) l’allongement du ressort est de xn et le ressort exercera
une force -κ xn sur l’atome n (on considère ici la composante de la force dans direction 1x qui
est l’orientation des repères des déplacements xn de chacun des atomes (orientation de la
gauche vers la droite, voir schéma). Avec cette convention, le signe de xn donne
automatiquement le bon signe à la force de rappel : si le déplacement de l’atome n se fait vers
la droite, soit xn > 0, alors la force est dirigée vers la gauche, soit -κ xn< 0, et vice-versa.



Supposons maintenant que l’atome n −1 se déplace également vers la droite. L’allongement du
ressort du ressort s’en trouvera bien sûr diminué, il vaudra xn - xn-1 et la force de rappel sur
l’atome n sera donc -κ(xn-xn-1). Remarquez que cette expression prend en compte le sens de
déplacement de l’atome n −1 car si cet atome se déplace vers la gauche, soit xn-1 < 0, alors la
force de rappel -κ(xn-xn-1) s’en trouve augmentée, ce qui est bien sûr le cas en pratique
puisque l’allongement du ressort est augmenté par ce déplacement vers la gauche.

Le raisonnement est le même pour obtenir la force de rappel du ressort de droite. En résumé
on peut dire que le ressort de droite subit une compression de xn-xn+1 ce qui conduit à la force
de rappel -κ (xn-xn+1). Notez que, pour la généralité du schéma, xn+1 a été choisi négatif sur le
schéma ; ce choix étant bien entendu totalement arbitraire dans la mesure où l’on ne peut
pas anticiper le déplacement des atomes dans le cristal. C’est la résolution de l’équation
d’onde du cristal que nous sommes en train de construire qui nous donnera la possibilité de
connaître le déplacement des atomes.



La force totale qui s’exerce sur l'atome n est la somme des forces des deux ressorts, soit :

L'équation du mouvement de l'atome n est donnée par la deuxième loi de Newton a= f /m où 
a est l’accélération de l’atome n et m est sa masse. On peut donc écrire :

En multipliant en haut et en bas par le carré de la constante de réseau ∆l2, on voit apparaître
la forme discrète de la dérivée seconde de la fonction « déplacement » des atomes x(z).



Le passage des dérivées aux dérivées partielles est évident dans la mesure où la fonction
déplacement x est devenue une fonction de deux variables, le temps t et la position z. Comme
on l’a fait pour les cordes, cette fonction est obtenue, en remplaçant n’indice n par la
coordonnée longitudinale z selon la règle de correspondance x(z =n∆l)= xn. La coordonnée
longitudinale z repère donc la position des atomes le long de la chaîne alors que la
coordonnée x repère le déplacement des atomes relativement à leur position de repos,
comme l’indique le schéma ci-dessous.

Il convient d’être très prudent dans les interprétations physiques des coordonnées car il
s’agit de deux coordonnées de positions longitudinales. Pour les cordes la coordonnée x
repère également le déplacement des masses relativement à leur position de repos mais
cette position est plus facile à visualiser dans la mesure où elle correspond à un
mouvement transverse des atomes. Pour les ondes de compression la fonction x(z) donne
le déplacement des atomes de la chaîne à une certaine position z au sein de cette chaîne.
Plus précisément, la coordonnée z repère la position absolue des atomes au repos dans la
chaîne et x(z) repère leurs déplacements autour de ces positions de repos.



Le modèle dynamique du cristal auquel on aboutit est le même que celui des cordes. Il s’agit
effectivement de la même équation d’onde que celle des cordes. On constate facilement que
le coefficient de la dérivée seconde spatiale, le facteur κ∆l2/m a les dimensions d'une vitesse
au carré, ce qui nous permet d'introduire la vitesse caractéristique du milieu cristallin. Nous
pouvons en conclure que les milieux cristallins véhiculent des ondes et que celles-ci ont une
vitesse imposée par les caractéristiques du milieu qui sont la masse m des atomes, le pas ∆l
du réseau et la courbure κ du potentiel d'interaction des atomes.



Les ondes dont il s’agit ici sont appelées ondes de
compression car le mouvement des atomes dans
l'axe de la chaîne d'atomes correspond à des
variations locales de la densité du matériau. Le
matériau entre en compression dans certaines
zones et se détend dans d'autres. Si on frappe un
matériau cristallin à son extrémité comme suggéré
ci-contre, le premier atome se déplace vers son
voisin et crée une compression locale. La forme
générale de la solution de l'équation d'onde, soit
f(z−vt), nous indique que cette zone de
compression se déplace ensuite dans le matériau à
la vitesse v jusqu'à ce qu'elle atteigne l'autre
extrémité.

Remarquez que, dans le cas d’un choc à l’extrémité de la chaîne, l’onde a la forme d’une
marche d’escalier. Les atomes se situant à gauche de la marche se sont déjà déplacer alors
que les autres sont encore au repos. Ce n’est que quand l’onde aura traversé tout le cristal
que ce dernier ce sera déplacé entièrement. Ce comportement est relativement contre-
intuitif dans la mesure où le système physique que l’on analyse constitue un ensemble
d’oscillateurs harmoniques couplés pour lequel il serait légitime de s’attendre à un
comportement oscillant.



12.2 Ondes dans les milieux continus
Les ondes de compression se propagent également dans les milieux amorphes tels que les
solides non cristallins, les liquides, ou les gaz. Par opposition aux milieux cristallins qui sont,
par définition, « discrets », on dit que ces milieux sont « continus ». Pour obtenir l'équation
du mouvement dans ce cas, on considère dans un premier temps un milieu amorphe solide
(l'application aux autres types de milieux continus est immédiate).
Le schéma ci-dessous montre une tige de matériau solide amorphe. Pour la modéliser, on la
décompose en segments de longueur ∆l et de masse ∆m. On modélise alors la tige en
concentrant les masses ∆m sur des masses ponctuelles fictives reliées entre elles par des
ressorts représentant l'élasticité du matériau, à l’image du schéma ci-dessous.

Cette manière de faire nous ramène au problème des milieux discrets (cristallins). Le modèle
mathématique représentant la dynamique d’une tige de matériau amorphe est donc le même
que celui des milieux cristallins, soit :



On sait donc d’emblée que les milieux continus, comme les milieux cristallins, seront le siège
de phénomènes de propagation d’onde. Il s’agit également ici d’ondes de compression dans la
mesure où nous n’avons pas pris en compte la possibilité de mouvements transverses des
masses m. En pratique, des mouvements transverses peuvent exister dans les milieux
amorphes, comme dans les cristaux mais nous n’en tiendrons pas compte ici pour des raisons
de simplicité. Dans l’équation d’onde ci-dessus, κ est la constante de rappel des ressorts de la
chaîne d’oscillateurs harmoniques qui modélise le solide. Ces ressorts étant fictifs, la valeur
de cette constante n’est pas connue, ce qui nous oblige à prolonger notre démarche de
modélisation si l’on veut connaître la vitesse de propagation des ondes dans les milieux
continus.



12.3 Module de compressibilité
Pour trouver la constante de rappel des ressorts imaginaires de notre modèle de la tige de
matériau amorphe, on fait appel à la notion de module de compressibilité. Le module de
compressibilité est le coefficient qui lie la pression appliquée sur un matériau à sa variation
relative de longueur. Ce dont nous avons besoin ici est l'élasticité des segments de longueur ∆l
de la tige. En subissant une pression, ce segment se comprimera d'une certaine longueur δl.
La variation relative de longueur est alors, par définition, le rapport δl/∆l. Le lien entre la
pression appliquée Pa et cette variation relative de longueur définit le module de
compressibilité B, soit Pa=Bδl/∆l. Le schéma ci-dessous illustre les grandeurs introduites. La
pression résulte de la force fa appliquée au segment de longueur ∆l. La pression Pa est
simplement cette force divisée par la section S de la tige.

Quelle que soit la longueur ∆l, la variation relative de longueur δl/∆l sera toujours la même
pour une pression Pa donnée. C’est en cela que réside l’intérêt du module de compressibilité
car c’est pour cette raison qu’il ne dépend pas de la longueur ∆l de la tige (contrairement à la
constante de rappel d’un ressort qui elle dépend de la longueur du ressort). Comme ∆l est
arbitraire dans notre modèle, il était essentiel de recourir à cette description de l’élasticité
d’un matériau. Les modules de compressibilité des matériaux sont pour la plupart connus. Ils
sont mesurés en mettant le matériau en compression et en mesurant sa variation de longueur
relative. Les matériaux non solides sont enfermés dans des enceintes rigides de type chambre
à piston pour effectuer ces mesures.



Comme la force appliquée est équilibrée exactement par la force f qu'exerce le matériau en
réaction, on peut écrire f = −BSδl/∆l. C'est cette force de réaction du matériau qui constitue la
force de rappel qui maintient en position les masses ∆m de notre modèle.

Ceci nous montre que la force exercée par le segment de longueur ∆l (le ressort de notre
modèle) est proportionnelle au déplacement δl de son extrémité. On retrouve donc la notion
de force de rappel élastique f = −κ x où le rôle de x est ici joué par δl, ce qui nous permet de
trouver la valeur de la constante de rappel, soit κ = BS /∆l .

Ceci nous permet de connaître la vitesse de propagation des ondes dans un milieu amorphe à
partir de la connaissance de son module de compressibilité. Dans le carré de la vitesse, on
extrait le produit κ∆l et on le remplace par BS.



Dans le produit S∆l on reconnaît bien sûr le volume du segment de tige de longueur ∆l. Dès
lors, le rapport ∆m/ (S∆l) qui apparaît dans l’expression de la vitesse n’est rien d’autre que la
masse volumique  ρ du matériau.

Ce résultat nous montre que l’on peut calculer la vitesse de propagation des ondes dans un
matériau à partir de la connaissance de son module de compressibilité B et de sa masse
volumique ρ.



Résumé des propriétés des ondes mécaniques



13.1 Solution générale de l’équation de d’Alembert à une dimension 

Intéressons nous à la propagation selon la seule direction z :

13 Solution générale de l’équation des ondes

L’équation d’onde pour une grandeur scalaire (ou l’équation obtenue si on s'intéresse à
chacune des composantes d’une grandeur vectorielle (en projetant la relation dans chacune
des directions de l'espace) porte le nom d’équation de d'Alembert.

La solution générale de cette équation est la somme de deux fonctions :

U(z,t) = f(z - ct) + g(z + ct)

En effet, on peut écrire :

sous la forme :



En réalité, l'onde U(z,t) ne dépend pas simplement de z et de t, mais des quantités z −ct et z +
ct.

U(z,t) = f(z - ct)

Regardons la structure de l'onde au point z + Δz :

L'expression ci-dessus nous montre que la structure de l'onde au point z + Δz est la même 
qu'au point z à l'instant t− Δt, avec Δt = Δz / c. 

Ce raisonnement nous permet de comprendre qu’une dépendance en z±ct de l'onde signifie
que celle-ci se déplace sans déformation, i.e qu'il s'agit d'une onde progressive.

Et si l'on pose a=z-ct et b=z+ct, on obtient :

qui se résout en : U(a,b) = f(a) + g(b) soit U(z,t) = f(z − ct) + g(z + ct)

Pour comprendre ce que cela signifie, considérons le cas d'une onde plane comportant
uniquement le premier terme :

13.2 Interprétation de la solution générale de l’équation de d’Alembert à une dimension



On peut écrire la fonction quelconque g(x + ct) sous la forme g(-[(-x) – ct)]), c’est-à-dire sous
la forme d’une fonction d’une fonction quelconque de la variable (-x) – ct. On voit donc ici
que l’interprétation de la fonction g(x + ct) est la même que celle de la fonction f(x - ct), à un
changement d’orientation de l’axe des x près.

Le premier terme est une onde se propageant dans le sens des z croissants (appelée onde
progressive), et le deuxième terme se propage dans le sens des z décroissants (appelée onde
régressive).

La solution générale de l’équation des ondes à une dimension peut s’exprimer comme la
superposition de deux ondes planes progressives de même célérité c et de sens de
propagation opposés.

Les fonctions f et g sont arbitraires, au moins de classe C2 (pour pouvoir appliquer le
théorème de Schwartz).

Ce résultat peut paraître surprenant dans la mesure où toute fonction est solution de
l’équation. Mais il faut avoir à l’esprit que, bien que les fonctions f et g peuvent
effectivement être quelconques, le fait que les variables d’espace et de temps sont liées dans
l’argument unique de ces fonctions rend cette solution très spécifique.





De plus, il faut remarquer que même si f et g sont en principe des fonctions quelconques,
elles doivent néanmoins satisfaire les conditions aux limites auxquelles est soumis le milieu
(par exemple, dans le cas de la corde vibrante, si la corde est fixée à ses deux extrémités, f doit
être nulle aux valeurs de z correspondant à ses extrémités. Elles ne sont pas données par
l’équation des ondes elle même, mais déterminées par les conditions aux limites (tout comme
les constantes d’intégration d’une équation différentielle).

Pour être complet il faut tenir compte du fait que l’équation générale des ondes est une
équation « linéaire ». Le terme « linéaire » signifie que si x1(z,t) et x2(z,t) sont solutions de
l’équation alors toute combinaison linéaire de ces solutions est également solution de
l’équation.

Rien de plus facile que de vérifier cela pour l'équation des cordes. Il suffit, en effet, de vérifier
si la combinaison linéaire ax1 + bx2 est bien elle-même solution de l’équation, soit :

Pour le montrer nous commençons par exprimer que x1 et x2 sont solutions de l'équation des
cordes, ce qui revient à écrire :



Si nous multiplions ces deux équations respectivement par les constantes a et b et que nous
les additionnons membre à membre on trouve :

En rentrant les constantes a et b à l’intérieur des dérivées secondes et en regroupant ensuite
ces dérivées dans chacun des membres, nous voyons que la combinaison linéaire ax1+ bx2 est
solution de l’équation des ondes; c’est ce qu’il fallait démontrer.

En conclusion, on peut dire que les systèmes physiques régis par l'équation des ondes
obéissent au principe de superposition. Ceci a une signification physique profonde car dire que
deux solutions distinctes peuvent être superposées signifie que ces solutions peuvent toutes
deux se manifester physiquement exactement comme si l'autre n'était pas présente, la
solution globale totale étant simplement constituée de la somme des deux solutions
considérées isolément.



13.3 Interprétation physique des solutions de l’équation des cordes
Nous allons découvrir dans cette section que les solutions de l’équation des cordes du type
x(z,t) = f (z ±vt ) représentent des ondes. Pour comprendre cela clairement, il s’agit d’avoir à
l’esprit que f est une fonction d’une seule variable que nous appellerons ici u. Le tout est alors
de se familiariser avec la décomposition de cette variable en les deux variables d’espace z et
de temps t, soit u = z ± vt .

13.3.1 Problème aux conditions initiales

Nous commencerons par analyser la solution de type x(z,t) = f (z−vt ). Puisqu’il s’agit d’une
solution de l’équation des cordes, la fonction f (z−vt ) représente la forme que prend la corde
en tout temps t. Comme f est une fonction quelconque, cette solution pourrait apparaître très
abstraite et donc difficile à interpréter. Pour y voir plus clair, commençons par analyser cette
solution au temps t = 0 pour lequel on voit que la solution se réduit à x(z,0) = f (z). Puisque
x(z,0) représente la hauteur des points de la corde pour tout z au temps on peut dire que f (z)
est la fonction qui représente la forme de la corde au temps t = 0. C’est ce que l’on appelle la «
condition initiale » de la corde. Si on connaît la forme de la corde au temps t = 0 alors on
connaît la fonction f (z) et, en conséquence, on connait également la solution de l’équation
d’onde pour tout temps t puisque cette solution est donnée par la même fonction f de
l’argument z−vt. Le schéma ci-dessous montre la « condition initiale » de la corde x(z,0) = f(z),
c'est-à-dire la forme de la corde au temps t = 0.



Si après le temps t = 0 on laisse la corde évoluer seule, elle sera soumise à un comportement
dynamique décrit par l’équation des cordes. Et comme la théorie nous dit que la solution de
cette équation est donnée par f (z−vt), il sera facile de trouver le mouvement de la corde pour
tout temps. Par exemple, au temps t = t1> 0 la forme de la corde est décrite par la fonction
f(z−vt1), c'est-à-dire que la forme de la corde est la forme initiale f (z) translatée de la distance
vt1 vers les z positifs. Pour comprendre cette idée de translation mettons en évidence sur le
schéma ci-dessus une valeur quelconque u0 de l’argument z. En cette valeur z=u0 la hauteur x
de la corde vaut bien sûr f(u0). Voyons maintenant à quelle valeur de z se retrouve cette
hauteur de corde f(u0) au temps t = t1> 0. Comme c’est l’argument d’une fonction qui fixe sa
valeur, il suffit de considérer la valeur de l’argument au temps t1 soit z−vt1, et de l’égaler à u0,
ceci donne z−vt1 = u0. On trouve de cette manière la valeur de z pour laquelle au temps t1 la
corde a une hauteur x= f(u0), soit z = u0+vt1. On peut faire cela pour tout temps t, et l’on
comprend alors facilement que le point de la corde de hauteur x= f(u0) se trouve en z=u0+vt.
Ce point voyage donc à la vitesse v. Et comme l’ordonnée u0 est totalement arbitraire, on peut
généraliser ce résultat pour tout point de la corde.

En conclusion, le modèle dynamique des
cordes nous apprend que si on impose une
forme à une corde à un moment donné (ici
t= 0), la corde réagit de façon à ce que cette
forme soit conservée et se déplace en
translation à la vitesse v.
Cette conclusion est synthétisée ci-contre
avec les graphes de la fonction x(z,t) = f
(z−vt ) au temps t=0 (courbe continue) et au
temps t=t1 (courbe pointillée).



C’est le sens de la solution x(z,t) = f (z−vt ) de l’équation des cordes. Avec cette interprétation,
le fait que la solution de cette équation est une fonction quelconque, n’apparaît plus
étonnant, puisque cette fonction f est simplement la forme donnée initialement à la corde
avant de la libérer. On a effectivement toute liberté pour donner à la corde sa forme initiale
(du moment que l’on respecte l’approximation des petits angles bien sûr). Une fois la corde
libérée, la forme de la corde se déplace à la vitesse v sans se déformer (simple mouvement
de translation d’ensemble). Notez que la vitesse v est la vitesse donnée dans l’équation des
cordes, soit :

elle est donc imposée par les paramètres de la corde, plus précisément, par sa tension FT et
sa masse linéique µ. Cette forme se déplaçant en translation à vitesse constante s’appelle une
« onde ». Mathématiquement on dira qu’une fonction du type f (z−vt ) représente une onde
et on appelle « équation d’onde » l’équation des cordes. On en conclut qu’une corde
constitue un système physique qui « supporte » des ondes.

Nous verrons par la suite que ne nombreux systèmes physiques supportent des ondes.



Généralisation

La description donnée ci-dessus de la solution de l’équation d’onde n’est pas complète. Nous
avions effectivement noté plus haut que la solution générale de l’équation d’onde est de la
forme f z−vt)+g(z+vt). Dans le problème considéré ci-dessus, il n’y aucune raison d’éliminer la
solution g(z+vt). Cette solution représente une onde qui se déplace vers les z négatifs sans se
déformer. Pour le comprendre, il suffit de considérer la hauteur g de la corde pour une valeur
de z donnée au temps t = 0, soit g(z), et de se demander ensuite comment faire varier z pour
conserver cette hauteur g de la corde quand le temps s’écoule. Comme la valeur de g est
fixée par son argument z+vt, il suffit de maintenir z+vt constant quand le temps augmente, ce
qui mathématiquement s’écrit z+vt = cste. Cette relation pouvant être écrite z = cste−vt, on
voit que pour maintenir constante la hauteur g de la corde, il faut diminuer selon la loi z =
cste−vt. Ceci indique que nous avons affaire à une onde se propageant à vitesse −v, c’est-à-
dire, qu’elle se propage vers les z négatifs. Pour distinguer les ondes de type f (z−vt) des
ondes de type f(z+vt) on appellera les premières « ondes progressives » et les secondes «
ondes régressives ».

Dans le problème traité ci-dessus de la corde dont on impose la forme au temps t = 0, il faut
tenir compte des deux types d’ondes car il n’y a aucune raison de privilégier un sens de
propagation plutôt que l’autre. Une corde déformée et ensuite libérée générera donc deux
ondes, l’une progressive et l’autre régressive. Ces ondes transporteront la forme initiale
donnée à la corde à la vitesse dans les deux directions.



Pour être précis si la forme initiale (t=0) de l’onde est f (z), la corde générera deux ondes dont
les expressions sont f (z−vt )/2 et f (z+vt )/2, le facteur 1/2 étant nécessaire pour qu’au temps
t=0 l’on retrouve bien la forme initiale f (z) lors de la superposition des deux ondes (rappelons
ici que l’équation d’onde est linéaire ce qui signifie que le solutions d’onde satisfont le
principe de superposition). Le facteur 1/2 associé à chaque onde peut être également justifié
par le principe de conservation de l’énergie mais nous n’entrerons pas dans ce type de
considération dans cette section. La situation discutée ici est schématisée ci-dessous pour les
temps t=0 et t=t1.

Remarque :

Bien que les cordes aient été modélisées par un ensemble d’oscillateurs harmoniques couplés,
on constate que leur comportement dynamique est très éloigné de celui de l’oscillateur
harmonique. C'est parce que la force sur la masse n dépend des positions des masses
adjacentes n +1 et n −1 que le mouvement n'est pas simplement un mouvement harmonique
(contrairement au cas de la masse unique maintenue par un élastique entre deux points fixes).
Plutôt qu’un mouvement harmonique, c’est un phénomène de propagation de forme qui a
lieu. Le mouvement d’un oscillateur est transmis de proche en proche à ses voisins plutôt que
de se maintenir sous forme d’une oscillation.



13.3.2 Problème aux conditions aux limites
Une autre approche pour générer une onde sur une corde, est d'en agiter une extrémité.
Dans ce cas, ce n’est pas la forme initiale de la corde mais plutôt la manière dont la corde est
agitée au cours du temps qui détermine la forme de l’onde. Puisque le mouvement est
imposé à une extrémité de la corde on dit que l’on a affaire à un problème de « condition aux
limites ». L’expérience montre que l’agitation de l’extrémité de la corde génère une forme qui
se propage automatiquement le long de la corde à une vitesse constante. Nous allons voir ici
que cette observation est confirmée par la théorie que nous avons développée. Considérons
que l’on agite la corde à son extrémité gauche. Dans cette situation l’onde générée ne peut
que se propager vers la droite, c’est-à-dire, vers les z positifs (si l’axe z est orienté vers la
droite). La solution de l’équation d’onde à considérer est donc une onde progressive.



Si le mouvement de la main qui tient la corde provoque un déplacement variable dans le
temps, on peut décrire se déplacement par une fonction du temps, soit g(t). Pour la simplicité
du développement nous choisissons de mettre l’origine z= 0 de l'axe z, à l'extrémité de la
corde de sorte que la fonction g(t) représente la hauteur de la corde au cours du temps en
z=0. Comme la solution recherchée x(z,t) représente la hauteur des points de la corde pour
tout z et t, cette fonction en z=0 représente de façon évidente la fonction g(t), ce que l’on
écrit x(z=0,t)=g(t). Cette égalité fixe la fonction f recherchée. En effet, comme la solution
recherchée est de la forme x(z,t)=f(z−vt), on peut écrire g (t)=x(z= 0,t)=f (−vt). En faisant le
changement de variable u=−vt , soit encore t=−u/v, on peut écrire f (u) = g(−u/v). Ceci montre
que le mouvement d'agitation g(t) impose la forme spatiale de la corde f (z−vt) en tout
temps. En effet pour avoir la fonction f (z−vt) il suffit de remplacer dans l’égalité f (u) = g(−u/v)
l’argument u par z−vt, ce qui donne f (z−vt)=g(−(z−vt)/v). En conclusion, si on connaît la
fonction d’agitation de la corde g(t) on connaît la forme de l’onde que cette agitation génère
sur la corde.

Ce raisonnement est synthétisé à
l’aide du schéma et des formules ci-
contre. Le graphe de la fonction g(t)
correspond ici à une impulsion unique
donnée à l’extrémité de la corde (la
main monte et redescend
immédiatement à sa position de
départ).



Voyons en détail les trois étapes représentées sur les schémas ci-dessous. Si, comme suggéré
sur le graphe de la fonction g(t), le temps t=0 repère le maximum de la fonction g(t), on peut
dire que f (z)=g(−z/v) est la forme de la corde au temps t=0 pour z>0 (les valeurs négatives de z
n'ont pas de sens ici puisqu'il n'y a plus de corde en z<0). Au temps t=0, l’onde se résume donc
au « flanc montant » de l’impulsion g(t). Cette partie de l’impulsion étant formée en des
temps négatifs t<0 la forme de l’onde au temps t=0, soit f (z)=g(−z/v) où z>0, représente
effectivement ce flanc montant.

En un temps t1 ultérieur, la forme de la corde est donnée par f(z −vt1)=g(−(z −vt1)/v), ce qui
montre que la forme temporelle de l'agitation initiale g(t) se retrouve inversée et translatée
dans la forme spatiale de la corde. Une photographie de la corde au temps t1 donnerait une
forme identique à la fonction temporelle imposée au départ g(t) mais elle serait inversée et
translatée de la distance vt1. La situation est semblable au temps t2 et ne demande donc pas
de commentaires supplémentaires.



On dit qu'une onde de corde est « transversale » (ou « transverse ») parce que le déplacement
des points matériels de la corde est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.

Remarque : la présence de la vitesse au dénominateur de l’argument de la fonction
g(−(z−vt)/v) nous indique que plus la vitesse est grande, plus la forme de l’onde est dilatée le
long de l’axe z. Autrement dit, plus une corde est tendue et légère, plus les ondes se
propagent vite et ont tendance à s’étaler spatialement.



13.4 Le problème de Cauchy
Le problème de Cauchy est le suivant : trouver une solution de l’équation de d’Alembert
correspondant à des conditions initiales données :

On peut imposer de plus, dans le problème de Cauchy, divers types de conditions aux limites.
Pour la corde fixée en x = 0 et x = L les conditions aux limites sont:

Pour le tuyau sonore ouvert à une extrémité et fermé à l’autre, les conditions aux limites sont :

Du point de vue de la dynamique, les données du problème de Cauchy déterminent
complètement le mouvement de la corde et il y a une et une seule solution à ce problème. Du
point de vue mathématique, on arrive à la même conclusion.



13.5 Réflexion d’une onde progressive sur un obstacle, approche théorique
Lorsqu'une onde progressive rencontre un obstacle, par exemple le point de jonction entre
deux cordes ou l'extrémité d'une corde, elle subit une réflexion partielle ou totale et donne
naissance a une onde qui se propage en sens opposé. Les propriétés de cette onde sont
déterminées en utilisant les conditions aux limites ou de raccordement au point considéré.

Supposons qu'une onde se propageant vers la gauche, donc du type G(x+ct), se rapproche de
l'extrémité fixe de la corde ayant pour abscisse x = 0. En ce point, on doit avoir u(t,0) = 0. Or
cette condition ne peut en général être satisfaite par la seule fonction G, qui devrait alors
vérifier G(+ct) = 0. Comme l'instant d'arrivée en x = 0 peut être arbitraire ou du moins
appartenir à un intervalle ni (l'onde n‘étant pas constituée d'un seul point), l‘équation
précédente ne pourra être satisfaite. Il est donc nécessaire qu'en x = 0 apparaisse une onde se
propageant vers la droite, donc du type F(x-ct), représentant l'onde réfléchie, pour que la
condition aux limites soit satisfaite.

On aura dans ce cas :

Soit :

ce qui montre que l'onde qui va se propager vers la droite après la réflexion aura une
amplitude opposée en signe à celle de l'onde incidente (G).



De même, une onde qui se propage vers la droite, donc du type F(x-ct), arrivant a l'extrémité
fixe de la corde ayant pour abscisse x = L, ne pourra seule satisfaire à la condition aux limites
u(t,L) = 0. (Elle conduirait dans ce cas a l‘équation F(L-ct) = 0 pour t arbitraire ou du moins
appartenant a un intervalle ni.) Par conséquent, a l'arrivée de l'onde F en x = L, une onde se
propageant vers la gauche, donc du type G, représentant l'onde réfléchie, doit apparaitre,
pour que la condition aux limites soit satisfaite.

On aura dans ce cas :

Soit :

ce qui montre que l'onde qui va se propager vers la gauche après la réflexion aura une
amplitude opposée en signe à celle de l'onde incidente.

Si une extrémité de la corde est libre, on peut montrer, à l'aide d'une analyse similaire à celle
qu'on vient d'utiliser, que le phénomène de réflexion se manifeste sans changement de signe
de l'amplitude de l'onde incidente. Considérons par exemple une onde qui se propage vers la
gauche, donc du type G(x + ct), et qui se rapproche de l'extrémité libre de la corde se trouvant
a l'abscisse x = 0. L'onde réfléchie sera du type F(x-ct) et l'onde totale sera, d'après la solution
générale de l’équation des ondes :

La condition aux limites est donnée par :



En utilisant les propriétés :

vérifiées par les fonctions F et G, la condition aux limites devient :

Comme la dérivation agit maintenant sur t, on peut prendre dans les fonctions F et G la limite
x = 0 ; on obtient l‘équation :

dont la solution est :

(La constante d'intégration dans cette solution est nulle, car en considérant des temps
antérieurs au temps d'arrivée de l'onde incidente en x = 0, on doit avoir F = 0, car l'onde
réfléchie ne sera pas non plus apparue.)

On constate sur cette solution que l'amplitude de l'onde réfléchie a gardé le même signe que
celui de l'amplitude de l'onde incidente.





À droite, réflexion d’une onde sur 
une extrémité libre ; en bas, 
réflexion d’une onde sur une 

extrémité fixe.



13.6 Changement de milieu de propagation  : réflexion, transmission sur une singularité

Nous examinons maintenant la condition de passage entre deux cordes différentes, la
première de masse linéique μ1 et de tension T1, la seconde respectivement μ2 et T2. Il
s’ensuit que ces cordes sont caractérisées par les vitesses de phases c1 et c2 et les
impédances caractéristiques Z1 et Z2, a priori différentes. On choisit l’axe commun des deux
cordes comme axe X, et on place l’origine O à l’endroit de la jonction. La figure ci-dessous
schématise ces propriétés.

Nous appellerons Ψ1(x,t) et Ψ2(x,t) les ondes qui s’établissent sur les deux demi-cordes,
ondes qui satisfont chacune les deux équations caractéristiques et l’équation d’Alembert qui
s’en déduit, par exemple, pour l’onde Ψ1(x,t) :



Nous nous restreindrons aux solutions harmoniques, polarisées rectilignement, de ces
équations, que nous écrirons sur chaque corde comme la superposition d’ondes progressives :

Ces deux expressions contiennent la caractéristique que la pulsation ω est identique de
chaque côté de la jonction à la suite du forçage extérieur, tandis que les nombres d’onde ne
peuvent qu’être différents puisque les vitesses c1 et c2 sont différentes sauf cas particulier.
Nous admettrons que l’excitation qui permet que ces ondes s’établissent sur ces cordes, est
effectuée sur la corde 1 loin de la jonction et se propage de gauche à droite, en direction de la
jonction. 

Dans ces conditions :
�La partie de l’onde caractérisée par le coefficient A1 est une onde incidente, et nous
réécrirons en conséquence Ai son amplitude.
�La partie caractérisée par le coefficient B1 est une onde réfléchie sur la jonction, et nous
réécrirons Ar son amplitude. Nous écrirons aussi Ar = rAi, en définissant r comme le coefficient
de réflexion en amplitude sur la jonction.
�La partie caractérisée par le coefficient A2 est une onde transmise à travers la jonction, et
nous réécrirons At son amplitude. Nous écrirons aussi At = tAi, ce qui définit t comme le
coefficient de transmission en amplitude à travers la jonction.



�Il n’y a pas de place, dans les conditions présentes de production des ondes, pour la partie
d’onde caractérisée par le coefficient B2, censée se propager de droite à gauche dans le milieu
2. Il s’ensuit que B2 = 0.
�Il faut garder présent à l'esprit que d’autres conditions expérimentales de production des
ondes conduiraient d'une part à revoir les dénominations adoptées, et d'autre part à la nullité
d’autres termes.

Les expressions précédentes se réécrivent alors :

ce qui permet d’établir les expressions générales des deux grandeurs conjuguées :
en tout point de leurs milieux respectifs :

puis leurs valeurs à la jonction x = 0 :



Il nous reste à examiner le raccordement des deux grandeurs conjuguées :

à la jonction x = 0. Les conditions de ce raccordement sont les suivantes :

�La vitesse est continue à tout instant. 
On peut pour s’en convaincre constater que la vitesse est égale à iωΨ dans chaque
milieu, et que l’élongation Ψ est évidemment continue dans les présentes conditions de
jonction entre les cordes.
�A la jonction x = 0, la résultante des forces met en mouvement la
masse de la jonction, ponctuelle puisque la jonction est ponctuelle. Dans le cas présent, il n’y
a pas de masse rajoutée et la force transversale F est donc continue.

Ces conditions se traduisent par :

d’où, après quelques calculs algébriques et les quelques simplifications utiles :

ce qui permet de calculer les coefficients de réflexion (en amplitude) r et de transmission t :



ce qui permet le tracé de r et t en fonction de Z2/Z1, sur la figure ci-dessous :

On constate tout naturellement que r = 0 et t = 1 quand Z2 = Z1, que r = -1 et t = 2 quand Z2 =
0, que r → 1 et t → 0 quand Z2 → ∞. Ces deux derniers cas peuvent se comparer à une corde
se terminant par une extrémité libre (Z2 = 0) ou par une extrémité fixée (Z2 → ∞). Ces deux
cas ont déjà été examinés dans un autre contexte, et on retrouve bien entendu les mêmes
résultats.



Pour fixer plus complètement les idées, on examine le cas Z2/Z1 = 2 sur la figure ci-dessous.
Pour cela, on calcule que r = - 0,333 et t = 0,666. La figure ci-dessous montre les trois ondes
Ψi et Ψr (dans le milieu 1) et Ψt (dans le milieu 2) à deux instants consécutifs : un instant
initial (en traits pleins) et un instant un peu ultérieur (en pointillés). La réflexion et la
transmission se distinguent bien, ainsi que les propagations : en sens inverse pour Ψr et à
vitesse différente dans le milieu 2 pour Ψt.



Du point de vue énergétique, nous calculerons les intensités des ondes réfléchie et transmise,
dans le but de déterminer les coefficients de réflexion R et de transmission T en intensité. A
l’onde incidente, partie se propageant de gauche à droite de l’onde Ψ1(x,t), nous associons
successivement vitesse et force en n’écrivant que les parties réelles :

on en déduit successivement puissance incidente Pi et intensité incidente Ii :

On procède de même pour l’onde réfléchie Ψr(x,t), partie se propageant de droite à gauche de
l’onde Ψ1(x,t), et pour l’onde transmise Ψt(x,t), identique à l’onde Ψ2(x,t). On en déduit la
puissance réfléchie Pr, en prenant garde à ce que la puissance est transmise de droite à
gauche par la force F’r = - Fr, et l’intensité réfléchie Ir, puis puissance Pt et enfin intensité It
transmise :



Les quotients des Ir et It à l’intensité incidente
Ii définissent les coefficients de réflexion R et
de transmission T en intensité :

On constate facilement sur les expressions précédentes que R + T = 1, ce qui est une
conséquence évidente de la conservation de l’énergie et de son flux à la singularité que
constitue le changement de milieu, en l’absence de mécanisme de dissipation. Les cas de
corde soit fixée soit libre à une extrémité, déjà étudiés dans le paragraphe précédent, se
retrouvent sans difficulté à titre de cas limites dans les expressions précédentes.



1 2
µ µ<

1 2
µ µ>

Onde réfléchie est inversée Onde réfléchie non-inversée





13.7 Solution générale de l’équation de propagation dans un milieu à trois dimensions

13.7.1 Cas d’un problème à symétrie sphérique. 

La fonction f(Μ, t) cherchée ne dépend que du temps et de la distance r = OM.

Le laplacien s'écrit alors en coordonnées sphériques :

On effectue le changement de variable : Φ = r.f

Alors : d’où :

Ainsi l’équation des ondes s’écrit :

soit :

On reconnaît sous cette dernière forme l’équation des ondes à une dimension étudiée
précédemment.

La solution générale de l’équation de d’Alembert pour un problème à symétrie sphérique
s’écrit :



Comme il a été déjà vu, les fonctions f+ et f- sont arbitraires, déterminées par les conditions
aux limites, représentant respectivement deux ondes sphériques divergente et convergente par
rapport à l’origine O.

Contrairement aux onde planes qui se propagent sans déformation, les ondes sphériques
s’affaiblissent (comme 1/r) quand on s’éloigne du point source O.

13.7.2 Surfaces d'onde

On appelle surface d'onde associée à une onde f(M,t) le lieu des points M tels que f(M,t) = Cste
à t donné.

Ainsi, par exemple, pour l'onde sphérique précédente, les surfaces d'onde sont des sphères de
centre O.



14 Recherche de solutions particulières en ondes progressives 

14.1 Cas d’une propagation suivant une direction fixe. 

On désigne par Ou une direction spatiale fixe définie par le vecteur unitaire de cosinus
directeurs (α, β, γ) :

Un point M quelconque est repéré par son rayon vecteur

On note (u est l’abscisse de la projection H du point M sur l’axe Ou).

On dit que f(x, y, z, t), solution de l’équation de d’Alembert à trois dimensions, décrit une
onde plane progressive (O.P.P.) se propageant suivant la direction Ou si, à t donné, f(x,y,z,t) ne
dépend que de u, avec

Les surfaces d’onde de l’onde plane sont les plans perpendiculaires à Ou.

Inversement, si f(x,y,z,t) représente une onde se propageant dans la direction Ou et si, à t
donné, f(x,y,z,t) n’a pas la même valeur en tout point d’un plan perpendiculaire à Ou, c’est que
l’onde ainsi décrite n’est pas plane.

L’équation de d’Alembert étant invariante par changement de base, on peut tout à fait choisir
l’axe Ox pour la direction Ou. Ainsi :



La solution ainsi cherchée sous forme d’onde plane progressive est du type :

Notons maintenant simplement le vecteur unitaire dans la direction Ou, sans chercher à
particulariser l’axe des x.

Une onde plane progressive (O.P.P.) se propageant suivant la direction Ou, solution de
l’équation de d’Alembert à trois dimensions :

s’écrit sous la forme générale : ( unitaire dans la direction Ou).

Les surfaces d’ondes de l’O.P.P. sont des plans perpendiculaires à la direction définie par le
vecteur

Si la fonction f est de type sinusoïdal, l’onde associée est dite onde plane progressive
harmonique (O.P.P.H.) ou onde plane progressive monochromatique (O.P.P.M.).





14.2 L’onde plane progressive harmonique (O.P.P.H.). 
Les ondes étudiées représentent des phénomènes périodiques, de période temporelle T (ou
pulsation ω ou fréquence f).

Une très grande famille des solutions périodiques d'équations de propagation des ondes est
celle des fonctions sinusoïdales, sinus et cosinus (elles ne sont pas les seules).

En vertu du théorème de Fourier sur les fonctions T-périodiques, tout phénomène périodique
et continu peut se décomposer en fonctions sinusoïdales (série de Fourier) ; plus précisément
on peut décomposer l’onde en une série de fonctions sinusoïdales de pulsations n.ω, avec n
entier.

En particulier, toute onde plane progressive se propageant suivant peut s’écrire :

On montre également que la théorie de la transformation de Fourier est un analogue de la
théorie des séries de Fourier pour les fonctions continues, mais non périodiques, et permet de
leur associer un spectre en fréquences. On cherche à obtenir l'expression de la fonction
comme « somme infinie » des fonctions trigonométriques de toutes fréquences qui forment
son spectre. Une telle sommation se présente donc sous forme d'intégrale. et de manière
générale

Les ondes sinusoïdales sont donc un objet d'étude simple et utile.



La fonction particulière

définit une onde plane progressive sinusoïdale (ou harmonique, ou monochromatique), en
abrégé, O.P.P.H. ou O.P.P.M.
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�Longueur d’onde : 
La longueur d’onde, notée λ d’une O.P.P.H. est la distance parcourue par l’onde pendant une 
période du signal :

On utilise aussi le nombre d’onde, noté σ, tel que :

�Vecteur d’onde : 
On appelle vecteur d’onde associé à une O.P.P.H. se propageant suivant le vecteur 

(Le module de       est appelé nombre d’onde angulaire).



On vérifie directement que c’est bien une solution de l’équation de d’Alembert ; elle est
également doublement périodique :

et la période T et la longueur d’onde λ valent donc :

2 2 2
   et    avec 

c
T k

k c

π π π ω
λ

ω ω
= = = =

où k est appelé nombre d’onde angulaire.

Pour une propagation à une dimension (choisie comme direction z, par exemple)



On appelle
�amplitude de l’onde la valeur maximale de la perturbation U0,
�phase l'argument du sinus ,
�ω est la pulsation de l’onde, en rad/s, qui est le nombre d’oscillations que l’on
dénombre sur 2π unités de temps
� k est le nombre d’onde angulaire, en rad/m, qui est le nombre d'oscillations que
l'on dénombre sur 2π unités de longueur.

Pour une propagation de l’onde dans les trois dimensions, le nombre d’onde est remplacé
par un vecteur d’onde, dont le sens est celui de la propagation de l'onde. :

( ) ( )0 0( , , ; ) cos . . . cos .
x y z

U x y z t U t k x k y k z U t k xω ω= − − − = −
r r



14.3 Représentation complexe des ondes planes progressives harmoniques

On associe à une O.P.P.H (pour laquelle notons qu’on peut indifféremment utiliser une
représentation en cosinus ou en sinus) la quantité complexe :



Les opérateurs différentiels se ramènent, en coordonnées cartésiennes, aux transformations
algébriques suivantes :



15 Recherche de solutions en ondes stationnaires. 
15.1 La méthode de séparation des variables
On peut également rechercher des solutions de l’équation des ondes par la méthode dite de
séparation des variables, en posant :

En injectant cette solution dans l’équation de propagation, on aboutit à :

Comme F ne dépend que de la variable x et G de la variable t, l’égalité précédente n’est
possible que si :

où C est une constante.

�Les cas C = 0 ou C > 0 conduisent à des solutions physiquement non acceptables (ou sans
intérêt).

�Envisageons le cas C < 0, en notant : C = - ω2.



G(t) est solution de :

c’est-à-dire de l’équation différentielle ordinaire d’un oscillateur harmonique.

F(x) est solution de : 

avec :

qui est aussi l’équation différentielle ordinaire d’un oscillateur harmonique. 

La solution cherchée, obtenue par découplage des variables temps et espace, constitue une
onde stationnaire, de la forme générale :

Les constantes S0, θ et ψ s’obtiennent compte tenu des conditions aux limites imposées à s(x,t).

En général, seules certaines valeurs de k sont permises, la fonction F(x) devant satisfaire des
conditions aux limites du milieu de propagation : les solutions correspondantes définissent les
modes propres d’oscillation du milieu. La solution générale du problème est obtenue par
superposition de ces modes propres.



15.2 Nœuds et ventres de vibration
Il existe des positions xn particulières telles que s(x,t) = 0 pour toute date t, vérifiant :

Les lieux de vibration toujours nulle forment les nœuds de l’onde stationnaire. 

La distance entre deux nœuds consécutifs vaut :

A l’inverse, les points dont l’amplitude de vibration est maximale sont appelés ventres de
vibration. Ces ventres vérifient la relation :

La distance entre deux ventres consécutifs vaut :

La distance entre un nœud et le ventre plus proche est :



15.3 Lien entre ondes progressives et ondes stationnaires. 

On peut obtenir une onde stationnaire par superposition de deux ondes progressives de
même pulsation et de même amplitude se propageant en sens inverse.



15.3 Modes propres de la corde vibrante

Nous considèrerons désormais dans le reste de ce chapitre une corde homogène de masse
linéique uniforme µ0 et de tension T0, de longueur L, fixée à ses deux extrémités d'abscisses
respectives x = 0 et x = L. La corde vérifie l‘équation du mouvement :

dont la solution en ondes stationnaires peut se mettre sous la forme :

La fonction u vérifie en outre les deux conditions aux limites :

La fonction u est ainsi une fonction oscillatoire dans le temps, avec une pulsation ω et une 
période T=2π/ω.

Nous devons maintenant imposer les conditions aux limites précédentes qui sont valables
pour tout temps t.

La condition : implique :

La condition : implique :



La solution A = 0 ne peut-être retenue, car alors la fonction u serait nulle. C'est donc la
solution sin(kL) = 0 qu'il faut retenir, ce qui implique :

k prend ainsi une infinité dénombrable de valeurs (les valeurs négatives de m ne donnent pas
de fonctions nouvelles et changent tout simplement A en -A). En distinguant par un indice m
les solutions correspondant à des valeurs différentes de k, les fonctions u(t,x) s‘écrivent :

où Am est une constante et ou le facteur multiplicatif √2/L a été explicité pour des raisons de
normalisation (voir plus loin).

En développant dans l'expression précédente la fonction cos(ωmt+ϕm) et en définissant des
constantes Cm et Dm par Cm=Am cosϕm, Dm=-Am sinϕm, on obtient une autre expression
équivalente de um(t,x) :

Nous trouvons ainsi une infinité dénombrable d'ondes stationnaires.

Les valeurs possibles de ω sont déterminées à partir des équations : et :

On obtient :



Pour les périodes, nous avons les résultats :

D'après la propriété de linéarité de l’équation des ondes, sa solution générale est donnée par 
la superposition de toutes les solutions indépendantes. La solution générale prend la forme :

Les fonctions um(t,x) donnés par l’équation :

possèdent certaines propriétés particulières. Chaque fonction um représente un mouvement
oscillatoire avec une pulsation bien définie ωm. Par analogie avec le cas des systèmes oscillant
avec un nombre fini de degrés de liberté, ces solutions sont aussi appelées modes normaux.
Pour un mode normal donné, tous les points de la corde oscillent ou vibrent avec la même
pulsation ωm.

Le rapport des amplitudes de vibration en deux points différents de la corde reste constant au
cours du temps. Ainsi, si x1 et x2 représentent les abscisses de deux points différents de la
corde, on a, d'après l’équation précédente :

qui est indépendant du temps.



La fonction um(t,x) a (m-1) points fixes sur l'axe des x dans l'intervalle [0; L], appelés nœuds,
dont les positions sont données par les zéros de la fonction sin(mπx/L) ; les abscisses
correspondantes sont :

Toujours sur le même intervalle, les fonctions um(t,x) sont paires (impaires) pour m impair
(pair) sous l'opération de réflexion par rapport à l'axe d‘équation x=L/2, passant par le milieu
de l'intervalle [0; L].

Ces propriétés relatives aux nœuds nous permettent de donner une définition plus
restrictive des ondes stationnaires. Les ondes stationnaires sont les solutions de l‘équation
du mouvement des cordes, ayant une pulsation bien définie, donc elles sont solution de
l’équation :

et des points fixes sur l'axe de la corde (les nœuds et éventuellement les extrémités de la
corde). Lorsque la corde n'est pas soumise a un mouvement force, les pulsations des ondes
stationnaires ne peuvent prendre que des valeurs discrètes fixées par les conditions aux
limites).

Notons qu'une superposition de plusieurs ondes stationnaires n'est plus une onde
stationnaire, puisqu'une telle onde ne possède plus une valeur bien définie de la pulsation
(autrement dit, n'est plus solution de l ’équation précédente.



Cette définition restrictive nous permet de ne pas considérer comme stationnaires les ondes
qui tout en ayant une pulsation bien définie (solutions de l‘équation : ) ne
possèdent pas de points fixes.

Nous avons déjà vu que de telles ondes existent ; ce sont les ondes planes sinusoïdales
(progressives). Les ondes planes sinusoïdales , tout en ayant une valeur bien définie de la
pulsation (donc elles sont solutions de l‘’équation précédente), ne possèdent pas de points
fixes, comme d'ailleurs l'ensemble des ondes progressives qui se dirigent dans un seul sens.
En effet, la fonction u(t,x) = Acos(kx-ωt+ϕ), avec k=ω /c, qui représente une onde plane
sinusoïdale, ne peut s'annuler que si l'argument de la fonction cosinus est un multiple impair
de π/2, soit par exemple

Ceci implique que la valeur correspondante de x est :

la position du zéro de u se déplace donc au cours du temps et ne correspond pas a un point
fixe. D'après la définition restrictive des ondes stationnaires que nous avons adoptée plus
haut, les ondes planes sinusoïdales ne seront pas considérées comme stationnaires. Mais des
superpositions particulières d'ondes planes sinusoïdales se propageant en sens inverses
peuvent avoir des points fixes et créer ainsi des ondes stationnaires.



On a représenté sur la figure les fonctions um pour les cinq premiers modes normaux, à un
instant t donne. On y vérifie les propriétés mentionnées ci-dessus.



Pour fixer complètement la solution générale u(t,x), il est nécessaire d'imposer les conditions
initiales a l'instant t = 0. Supposons que la corde à l'instant initial ait une forme donnée par
une courbe f(x), vérifiant les conditions aux limites f(0) = f(L) = 0. On aura :

Supposons aussi que les vitesses initiales (divisées par c) des points de la corde soient
données par une fonction de x qu'on notera par :

La condition initiale des vitesses s‘écrit alors :

En utilisant le développement :

on trouve :



�En mécanique ondulatoire, première forme de la mécanique quantique, la description de
la matière s’effectue avec des ondes.

Plus précisément, à toute particule de masse m et de vitesse v est associée une onde de
longueur d'onde λ, de fréquence ν et de quantité de mouvement p = mv avec :

(longueur d’onde de Compton).

� La fonction d'onde en mécanique quantique (introduite par E. Schrödinger en 1926) est la
représentation de l'état quantique dans la base de dimension infinie des positions. La
probabilité de présence des particules représentées par cet état quantique est alors
directement le carré de la norme de cette fonction d'onde. La fonction d'onde est calculée
à l'aide de l'équation de Schrödinger.

16 La dualité onde-corpuscule





Parenthèse sur les concepts classiques de particules et d’ondes et leur équivalent en 
Mécanique quantique (Source : Encyclopaedia Universalis).














