Od2  Ondes a oustiques dans les uides

PC

Do uments

Plan du ours
I / Mise en équation des ondes a oustiques
1. Hypothèses ; approximation a oustique
2. Linéarisation de l'équation d'Euler
3. Linéarisation de l'équation lo ale de onservation de la masse
4. Évolution thermodynamique
5. Équation de propagation de la surpression
6. Célérité des ondes sonores
II / Étude des OPPH a oustique
1. Intérêt et expression
2. Relation de dispersion
3. Stru ture des OPPH
III / Aspe ts énergétiques
1. Puissan e a oustique
2. Équation lo ale de onservation de l'énergie
→
−
3. Expressions de Π et e dans le as parti ulier d'une OPPH
4. Intensité a oustique
5. Ondes sphériques et dé roissan e en 1/r
IV / Ordres de grandeurs ; ohéren e de l'approximation a oustique
V / Réexion et transmission d'une onde plane progressive sous in iden e normale
1. Position du problème
2. Conditions aux limites
3. Coe ients de réexion et transmission en amplitude
4. Coe ients de réexion et transmission des puissan es

Capa ités exigibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Classier les ondes a oustiques par domaines fréquentiels.
Valider l'approximation a oustique en manipulant des ordres de grandeur.
É rire le système des trois équations lo ales utiles.
Linéariser les équations et établir l'équation de propagation de la surpression dans une situation
unidimensionnelle en oordonnées artésiennes.
Utiliser sa généralisation admise en faisant appel à l'opérateur lapla ien.
Utiliser le prin ipe de superposition des ondes planes progressives harmoniques.
Utiliser la notion d'impédan e a oustique.
Utiliser les expressions admises du ve teur densité de ourant énergétique et de la densité volumique
d'énergie asso iés à la propagation de l'onde. Utiliser la notion d'intensité a oustique en dé ibel et
iter quelques ordres de grandeur.
Utiliser une expression fournie de la surpression pour interpréter par un argument énergétique la
dé roissan e en 1/r de l'amplitude.
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