
Chapitre 7: Ondes et Vibrations

Eléments d'analyse vectorielle

l- Définitions :

1- Grandeur scalaire : C'est une grandeur entièrement déterminée par un

nombre.
exemple : la masse, la pression, la température,"'

2- Grandeur vectorielle : Elle est représentée par un vecteur

exemple : Ie champ électrique E, la force F, la vitesse 7, ""
3- Champ de vecteurs : c'est une région de I'espace où une grandeur vectorielle

est définie en tout point de cet espace.

exemple :- Champ de la pesanteur de la terre, champ électrique entre les

armatures d'un condensateur, champ magnétique entre les pôles d'un aimant'

4- Lignes de champs : C'est une ligne tangente en chacun de ses points' au

vecteur chamP.

S- Surface de niveau : Lorsqu'une grandeur scalaire est fonction des points

d,une région de l'espace, il peut exister dans cette région une surface où la grandeur

conserve une valeur constante.

exemple : Surface équipotentielle, surface isobare, "'
6- Opérateur Nabla : C'est un vecteur symbolique noté 3, en coordonnées

cartésienne, il est défini Par :

i:.!ë,*!è,*4è"ôx-' Ov' oz

ll- Gradient :

1- Définition:
Soitflx,y,) une fonction scalaire d'un point M, repéré par SeS coordonnées x,y'z

dans un référentiel (O,ër,ëy,ê), au cours d'un déplacement élémentaire dM' la variation

de la fonctionfx,y,z) est :

af:4a,**av*Sa,ôx oy' oz

cette expression apparaît comme le produit scalaire du vecteur

Ai[:dxë,+dyër+dzë,

Et d'un vecteur de composantes X,#,$ appelé gradient de la fonctionflx,y,z) et

noté :

e'Ât: {rar * Xè, * #ë,
L'expression (2) s'écrit :

____) +
df: gradf.dM 5
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2- Signification géométrique du gradient :

Soit une surface de niveau (^S) où la fonction /(r,y,t) reste constante, au cours d'un '

déplacement élémentaireTùsur la surface (,S), la variation d/est nulle tÉt t--------) ------)df: sradf.dM:0

Donc le vecteur grÂf est perpendiculaire à la surface (S), 1 s)
il est porté par la normale à (S)

Si le déplacement est effectué d'une surface de niveau (S) à une surface de niveau
(Sr) infiniment voisine, dans le sens des/croissants, df sera donc positive, donc :

gradf.dM > 0

Par conséquent . grÂf est un vecteur porté par la normale à la surface de niveau

f : constanre, orienté vers les f croissants.

3- Circulation du vecteur gradf.

La circulation d'un vecteur i entre deux points P et Q le long d'une courbe (C) est
définie par :

O
| ->------+C: JAdM
P

Remarque : Lorsque 7 représente une force, alors C est le travail de cette force.
--+ --------) -------t -------+Sil : gradf- dC: gradfdM: d/

.Ainsi

O

^oFCF: Jdf 
:flO_JV)

P

Donc la circulation d'un gradient est indépendante du chemin suivi pour aller de P à

O.
Si la courbe est fermée. la circulation est nulle.

f "Ânio: 
o

w

4- Expression du gradient à I'aide de I'opérateur Nabla :

L'expression

grao'l: --ex+--ev+--ezox ov' oz

apparaît comme le produit du vecteur .V. par la fonction/
+

gradf : Vf

5- Potentiel :

On définit le potentiel par une fonction scalaire U(x,y,z), tel que

U(x,y,z) : -J(x,y,r)
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on a donc
tt_n-- U

on dit que le vecteurT dériue d'un potentiel.

lll- Divergence:
1- Définition:

En coordonnées cartésiennes, la divergence d'un vecte rrÀ d" composantes
A,,Ay,A, est définie par:

divÀ : 9# * 9!. P+
ox oy oz

elle apparaît comme le produit scalaire de I'opérateur V et du veceur 7.

divi =i.À

2- Fluxd'un vecteurÂà travers une surface S:
Considérons :

-Un champ de vecteur 7 fonction d'un point M.
- Un élément de surface dS entourant le point M
-î ta normale a B en M sur laquelle on choisit un sens positif.

- d,S un vecteur porté par î et dont le module est égal à d^S.

Le flux élémentaire du vecteurV à travers Æ est défini par

d@:îR
le flux total qui traverse la surface ,S est:

a: 11îæ
,",

NB: Le flux est une grandeur scalaire.

3- Théorème de Green-Ostrogradsky:
Le flux d'un vecteur A à travers une surface fermée S enveloppant un volume tr/, est

égale à llintegrale de sa divergence sur le volume Z.

f f +=? fff -. +
frAds : )fl div a.drt

s

Rotationnel:
1-Définition:

Le rotationnel d'un vecteur 7 est défini par

,"----û:nrt
en coordonnées cartésiennes:

--------J

grad

I
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roâ : (%--*)a.(%:-*)u,.(#-H)u, 13

-----)-?rotA:

2-Théorème de Stokes:
La circulation d'un vecteur 7 te tong d'une courbe fermée C est égale au flux de son

rotationnel à travers une surface ,S s'appuyant sur C.

l- ii-- ---=

t ÀdM : flldLe as 14

lc+-+):j (+-+)
[ (#-#)

dt-€x ey ez

ôôô
ôx ôy ôz

A, Ay A,

V- Laplacien:
On définit le Lap.lacien d'une fonction scalaire/(x,y,z) par'.

^f:#.#.#
on peut alors écrire

n7:nQ1): div(

Le'Lplacien d'une grandeur vectorielle A est:

^-7 ô2i, , ô2À , ô27
^t ' ^f ' 

^lox' ov' oz'

Remarque: Tous ces opérateurs sont linéaires.

Quelques relations utiles:
r-

div(roîA) : 0

roî(grad/) : 0

ù: erÂtoiv7) -rdrrîà>

--------à
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