
Manips possible : 

- Propagation dans un câble coaxial (on peut mesurer la vitesse de propagation en envoyant à 

une fréquence pas trop élevée des impulsions. Utiliser les oscillos avec générateur de pulse) 

 Mesure de la vitesse de propagation (Ondes stationnaires, réflexioncar on est ouvert au 

bout du coax) 

- Manip corde de Melde : mesure des nœuds… On peut connaitre la vitesse de propagation 

dans la corde. (Onde stationnaire) 

- Tube de Kundt : mesure de la vitesse du son dans l’air/dans la barre 
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Introduction : 

Montrer les deux manips introductives : 

- A partir d’une corde d’escalade, faire à la main une oscillation, montrer qu’elle se propage. 

Puis l’attacher à l’autre bout, refaire une oscillation et montrer que l’on a réflexion et que 

l’oscillation revient. On peut montrer qu’en électromagnétisme avec le câble coaxial on a le 

même phénomène. 

 On remarque un comportement similaire que ce soit avec une onde mécanique ou une 

onde électromagnétique. (Rappeler que la différence entre les deux c’est que l’Oem n’a 

pas besoin de milieux matériel pour se propager) 

Poser les hypothèses : 

- On étudie la propagation d’onde dans des matériaux non dispersifs 

- Rappeler les définitions de ce qu’est un ‘’signal’’, une ‘’onde’’ 

Objectifs : 

- Etudier le phénomène de propagation d’une onde dans différents domaines de la physique 

- Etablir l’équation caractéristique de la propagation d’une onde 

- Etablir et étudier les solutions de cette équation  

- Donner des exemples d’applications 

- Introduire la notion d’impédance 
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I – Phénomènes de propagation : l’Equation de d’Alembert (Démos faites 

dans le Sanz) 

1) La corde vibrante 

 Faire la démonstration au tableau 

a) Mise en place du modèle (Hypothèses) 

b) Equation d’onde 

- Faire le schéma et retrouver l’équation d’onde 

- Montrer que T0/muliné est bien homogène à une vitesse (analyse dimensionnelle) 

- Revenir sur les hypothèses 

 

2) Ondes électromagnétiques dans un câble coaxial 

 Faire la démo sur transparent 

 Montrer l’oscilloscope la propagation et mesurer la vitesse de propagation 

 Insister sur le couplage entre i et u 

 

3) Ondes acoustiques dans un solide élastique 

Ne pas faire la démonstration mais dire que par analogie avec la corde vibrante on retrouve une 

équation du même type (parler de la loi de Hook et de la déformation longitudinale, bien rappeler 

qu’on reste dans le domaine élastique 

4) Tableau récapitulatif  

 Dire : Les phénomènes de propagation dans différents domaines de la physique sont 

caractérisés par une même équation : l’équation de d’Alembert. Maintenant nous allons 

nous intéresser à cette équation et notamment aux solutions 

 Insister sur le couple entre E et B, entre i et u, entre p et v, entre F et allongement… 

Equations couplées et grandeurs couplées. 

II – Ondes progressives 

Manip : Cuve a onde pour visualiser une onde progressive 

1) Solution générale de l’équation de d’Alembert à 1D 

Démonstration. (ATTENTION : Elle n’est pas faite dans le Sanz mais dans le Garing) 

2) Ondes planes progressives (Sanz, Chap 25, 3.1, 3.2, 3.3) 

- Rappel sur les ondes progressives (3.1), sur les ondes progressives harmoniques (3.2), double 

périodicité, relation de dispersion 

- Faire la résolution de l’équation de d’Alembert pour le câble coax (Sanz Ex 25.7) en justifiant 

chaque passage (linéarité) (passage en complexe, impédance=cause/effet...) 

- Dire que les OPPH sont une base des solutions (3.3) 

3) Transport d’énergie par une onde plane progressive harmonique 

 Faire la suite de l’exercice du Sanz 25.7 sur le cable coaxial. 

 Monter qy’une onde plane progressive transporte de l’énergie, généraliser à la corde 

(Sanz, H-prépa) 

III- Ondes stationnaires 



Modes propres de la corde de Melde : 
http://www.agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2016-

2017/LP24_ondes_progressives_stationnaires.pdf 

1) Corde de Melde 

Manip : Corde de Melde : oscillations forcées. Bien exprimer les conditions aux limites (c’est ce qui 

impose les ondes stationnaires).  ➔ Voir le Sanz (3.5.c) 

- Poser l’expression d’une onde stationnaire. Discussion sur le découplage espace-temps 

- Montrer que c’est bien solution de l’équation de d’Alembert (ne pas faire comme c’est 

présenté dans le Sanz. Poser l’expression d’une onde stationnaire et montrer que c’est 

solution) 

- Nœuds/ventres de vibration 

- Montrer qu’une onde stationnaire est la somme de deux ondes OPPH (trigo) 

- Discuter du choix d’une onde progressive/stationnaire selon les conditions aux limites (3.5.d) 

2) Modes énergétiques 

- Résolution de l’équation de d’Alembert (Sanz) 

- Calculer l’énergie des modes (Garing), montrer que l’énergie totale se répartir entre les 

modes ➔ Pas de transport d’énergie avec les ondes stationnaires alors que les ondes 

progressives si ! 

- Fréquence propres théoriques 

 

3) Résonnance 

Monter expérimentalement qu’aux fréquences propres on a un phénomène de résonnance. 

 

Conclusion 

- Rappel de quand utiliser onde progressive/onde stationnaire. Bien insister sur le fait que ce 

sont les conditions aux limites qui nous renseigne sur le type d’onde qu’il vaut mieux utiliser 

- Rappeler qu’avec les ondes progressives il y a transport d’énergie et pas avec les ondes 

stationnaires 

- Ouverture sur la dispersion et sur la résonnance 

- Dire que l’équation de d’Alembert ne résout pas tous les phénomènes de propagation 

(système masse avec ressort en pendule est modélisé par une équation plus compliquée) 

 

Conclusion : 

- Rappeler quelles sont les préférences d’utilisation de telle ou telle famille d’onde en fonction 

des conditions aux limites 
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