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Od1  Ondes mé aniques unidimensionnelles
dans les solides déformables

Do uments

Plan du ours
I / Ondes transversales sur une orde vibrante
1. Modèle
2. Mise en équation
II / Ondes a oustiques dans un solide déformable
1. Élasti ité d'un solide  loi de Hooke
2. Ondes a oustiques longitudinales dans une tige solide
III / Solutions de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle
1. Première analyse de l'équation
2. Solutions dans un espa e  illimité  : ondes progressives
3. Solutions dans un espa e  limité  ou  semi-limité  : ondes stationnaires
4. Un peu de re ul. . .
IV / Appli ations
1. Os illations libres d'une orde xée à ses deux extrémités
2. Os illations for ées d'une orde xée à une extrémité
V / Compléments
1. Notation omplexe
2. Notion de vitesse de phase

Capa ités exigibles
1. Ondes transversales sur une orde vibrante :
(a) Établir l'équation d'onde en utilisant un système innitésimal.
(b) Dé rire les modes propres pour la orde xée à ses deux extrémités, en régime libre.
( ) Faire l'asso iation entre mode propre et résonan e de la orde de Melde en régime for é.
2. Modèle mi ros opique d'un solide élastique unidimensionnel :
(a) Relier la raideur des ressorts  tifs à l'énergie de liaison
(b) Évaluer l'ordre de grandeur du module d'Young.
3. Ondes a oustiques longitudinales dans une tige solide :
(a) Établir l'équation d'onde en utilisant un système innitésimal.
4. Équation de d'Alembert et solutions :
(a) Re onnaître une équation de d'Alembert.
(b) Asso ier qualitativement la élérité d'ondes mé aniques, la raideur et l'inertie du milieu support.
( ) Diéren ier une onde stationnaire d'une onde progressive par la forme de leur représentation
réelle.
(d) Utiliser qualitativement l'analyse de Fourier pour dé rire une onde non harmonique.
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