Chapitre 6 : Ondes et Vibrations

Générafités sur fes ondes
l- Définitions:
- supposons un oscillateur (masse-ressort)
qui touche la surface d,un
point' pendant ses oscillations,
liquide en un
il engendre une perturbation qui
excite
res particures du
fiquide au voisinage de I'oscillateur
et provoqu" l"r* déptacements.
cette
perturbation
atteint uttérieurement res parricures
éroisnées et
rs
tus rrrellte e'Iet'
perturbation se propage
0,, que ra
à ra surface du riquide, donc :
1- L'onde e-st I'extension spatiate d'une vibration
ou d'une perturbation, l,onde
le résultat d'une vibration produità
est
en un point de respace, se propage
dans
peut être détectée ultérieurement
et
en d'autres points j" t'"rpr.",
'espace,
à1"-"ri Jécrite
par une
fonction dépendant de ra variabre
temps et de ra variabre d,espace.
" Le centre de la perturbation s,appel
: fa source de l,onde.
Remarque : Le systèm" t"rr"-àssort
oscifle autours d,une position
d,équifibre, ces
oscilfations sont fonction de ta
seule variable temps.
2- Pour les faibles perturbations, les constiiuants
du milieu restent en moyenne à
leurs position d'équilibre (la propagation
n'est p", ,r.à.iée à un transfert
c'est rénergie et ra quantité de
rouuur"nt quise pr:opagent, ra matière de matière),
assure re
support matériel pour fa propagation
(des ondes mbcaniqresl.
Remarque : Les ondes électromagnétiques
n'ont f", besoin de support matériel
pour se propager.
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distingue deux types d'ondes :
Transversare et rongitudinare.
: La direction de la perturbation
àst periendicuraire à ra direction

." ,:?li""iil:f""le

longitudinale : La direction de la perturbation
est paratfète à la direction de
or"rilil
4- Front d'onde :
- onde sphérique : (prés de fa
source) ou source ponctueile.
- Onde plane : (Loin de ta source)
ou source ptane.

ll- Propagation d,une onde sinusoïdale
dans un mifieu

unidimensionnel

:

Prenons une corde de longueur
infinie dont

l'une de ses extrémités, placées
o' est animée d'un mouvement vibratoire
sinusoidal, le mouvement à l,origine
est :
S(O,t): asinat
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La vibration se propage re rong
de ra corde sous forme d,un ébranrement
(perturbation) avec une vitesse y.

? Nous voutons déterminer f'expression
de t,onde au point M d,abscisse x.
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en

ta

o, oto?,ioJ,T,i""ir:::j:.corde

transmet son mouvement
au poinr qui te suit, et prend
celui

Ainsi' l'état vibratoire du point
M,d'abscisse x, êst le même que
cetui de l,origine
avec un déphasage (retard
p), puisqu" l" prop"f"ion n,est
pas
instantanée.
La vibration met un temps
h x/vpour parcourir fa distance oM :x,
L'état vibratoire du point
donc
UA> qal,instant
est le
fe meme
n^
que celui qu'avait I'origine
"'rùr'€rrrt'r esl
f instant y- t":

o

:

r*x/v.

oà

,S(x,r):,S(O, y-t,)
sin(x,/) : osina(t t,) : asina\t_
+) : asin(at _ q(x)).
avec (p : ax/v déphasage
de l,onde, y vitesse de phase.
s(x,r) décrit |ampritude de |onde
quise d;;".
Soit: Z : 2tr/a et ), : vT période
,
et longueur
d,onde,

S(x,t):asin2n($_î)
On définit la périodicité temporelle:
,S(x,r)
S(x, t + nT).
et la périodicité spaciate par: ,s(".À':,f*i')r.,',j,.,

:

soit

È

:

2r/)' fe modufe du vecteur d,onde (k :
arv),on peut écrire donc:
,S(x,/) : asin(at-kx)

i : +ù,2 vecteur unitaire qui désigne fa direction
de propaation. Dans

re cas
général d'une propagation
dansl'espace, par une onde repérée
par
re
vecteur
elle s'écrit:
position

S(x,r)

:

asin(où

y',

-î,>

Remarque: Deux points qui vibrent
en phase sont distants de la quantité:
x = n)".
çr : n'2t, d'un autre côté nous ,uon'l :
ax/v :2tr.x/r,ce qui implique:
;ï;*tSl
donc Â est ra distance qui sépare
deux points successifs qui vibrent
en phase.
Remarque: La forme complexe
de la solution est:
S(x,t) lf

qsia(t-x/v)

f- ondes rongitudinafes et ondes
transversafes

:
Lors de la propagation d'une
onde dans un milieu donné, les particufes
peuvent osciller dans toutes
du milieu
les directions. si l'onde esioe"rit"
par
une
grandeur
vectorielle s(x'r)' elle possède
donc une orientation querconque
par rapport à ra direction
de propagation, elle est définie par
ses trois composàntes S,, S,
et S, ; nous nous
intéressons à deux directions particulières
:
1- Onde transversale:

:

Lorsque s' 0, le vecteur 3(",r)
oscille dans un plan perpendiculaire
à la direction
de propagation(x/x), res particules'i,
mirieu-' oscifre
dans ce même pran.
vqr'e
--Y"rv
2- Onde longitudinale:
Lorsque sv

: s,-: 0, te vecteur 31x,r; se réduit à r,unique

l::i:rï,',:i?:T;1

o'o'

aoroor"nte,s, et ir est
Les particures ou mirieu se dépracenr
suivanr ra direction de

-
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fV- Equation de propagation
de f,onde à une dimension
Lorsque I'origine

:
de fa vibration est sinuso'rdale,
f,état
vibratoire
d'abscisse x est définie par
d,un pointM,
,-rô,lj : asinat(t _ i)
. En dérive deux fois p",,"ppo.t
au temps:
: _r'25.

#

.5ilffideux

fois par rapport à la vaiabt"î,"rp"""
:

ff : _$s.

e+!-4u'{1,'):,
Equarion ,r* ou.rT:îf1*bf:,
o, 1""".I"=.*. Une ésuarion
d'un phénomène de propagation
carractéristique
ilune onde à une dimension à ra
vitesse v sans
déformation. Sa solution gànérafeest
de la forme

É;;)

s(x,r):J(t_$)+s(r+$)

- +) représente I'onde qui se propage sans déformation
à la vitesse y dans le
sens
positif
des x (Onde progressive).
^t
sQ + *) rePrésent9 f'ondà qui se propage
sans déformation à ta vitesse y
sens négative des x (Onde
dans re
régiessive;
Remarques:
1 - Les fonctions/et g
sont déterminées par fa forme
de fa vibration de ra source.
2 - Lesigne + devant l" t"tp'
k x/vindique que ronde passe par fe point
M avant
i'"
à
r' i n sta n t,
)
L',
êm
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eq
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3- Si le mitieu est infini afors:
g(t + x/v1

:
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V- Propagation dans un mifieu
de dimension finie
une perturbation

sinusoidale quise propage
te rong d,un mirieu finide

'.rfrlii|érons
Lorsque fa perturbation

atteint f'extrémité, elle revient
vers le point de départ.
En un point M d'abscisse
x, l,expression de f,onde sera donc
ra superposition de
deux ondes, l,une incidente,
l,autre'réfléchie :
S(x,t)

:

Si(x, t) + S,(x,t)

Si(x,t) :
Sr(x,t)
S(x,

f) :

-

s,sikDt-t<x)
areikDt+t<x)

s,si(a;-kx)

*

lnrl

,tL.-

c

e,si(at+ht1

conditions aux limites: Les extremités
de la corde sont fixes, donc fe
mouvement
des points d'abscisse x:0 et
x:L sont nuts.

pour.r:

t):0 et pour x: L: S(L,t) : g.
0 =+ a,eirt+arsjr,:0
=+ ai*er:0 =+ er: _ai
L'onde est réfféchie totarement
avec changement oe sâns (déphasage
z).
donc: s(x,t) = o,si(@t-kt)
-aieik')I+kt): oi(e-ik -s+ikx|riat :
*S(L,t)
-j2aisinkx.ejrt.
- 0 =+ 2aisinkL:0 - sinkL- 0 =+ kL:mnavecme
N
*,S(0,r)

0: S(0,

-

k^: mî

1,
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an: nff
L
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avec des fréquences bien
définies su'on appefre: Fréquences

'

,*(x,t) : 2aisin(krx;"t(a,t-t)

S *(x, t) : A(x)eikD,t-+)
Expression d'une onde stationnaire
avec A(x)
2aisin(k*x).

:

;'iË iffi;:"ï1,1;';"u'i'e"

p"'

'n"

uii"rr" de phase

v ter que:

la phase Q vafie en fonction
de x, alors qu.e dans l,expression
de f,onde stationnaire,
cad q'" tou. les points ou
vibrent en phase, avec des

:foTinï|fl:[jf]t)'
* Les points

- k,x: !

'irià,

d'amptitudes max sont apperés
ventres : sink.v
+ro : (2n+ l)+

:

+1

Position des ver
* Les
!,lo^. o
- k^x : 71v
Position des noeudslr, :
nn/k^ : n)"^/2.
-Pour un mode propre
m not)savons: Lm : vT _ ..2n
,6i : Vzftfr;;
^ r
donc: L. :2L/m
" Position de ventres 1 x, : , (2n
+ r)fr
" Position des noeuds:xn :r*
Remarques:

poinr,,;Ï;"::;6fr.: :ff.1,1

:

1- L',onde stationna.ire ne s'accompagne
pas par un transfert d,énergie.
2- A chaque pulsation propre
un mode propre. La sorution générate
"orr".pond
peut être exprimée
comme une combinaison tinéaire
des différents
nl::i1.,îîrionde

,,

S(x,r):

Im:l S,(x,t)
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Appf ication.

lei

mode (m:1):
des noeuds:
n:0 X:0
n:1 x--L
n:2 x:2L
*Position

*Position

des ventres:

n:0 x:Ll2
n=1 x=3L/2
2eme mode (m:2):
*Position
des noeuds:

n:0 X:0
n:1 X:L
n:2x:3L12
"Position des ventres:

n:0 x:L/4
n:1 x:3L14
n:2x:5L14
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3eme mode (m:3)
*Position
de noeuds:
n=0 X:0

n:1 x:L/3
n:2 x:2L13
n=3 X:L
n=4 x:4L13
* Position
des ventres:

n:0 x:L/6
n:1 x=Ll2
n:2 x:5L/6
n:3 x:7ll6
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