
Ondes acoustiques

Niveau : L2 de physique 

Pré-requis : 
➢ mécanique des fluides
➢ notion d'ondes mécaniques 

Objectifs : 
➢ découvrir et caractériser les ondes acoustiques et dans les fluides
➢ caractérisation d'une perturbation de vitesse dans un fluide au repos et lien entr

la perturbation de pression 
➢ caractériser le phénomène de réflexion/transmission aux interfaces entre deux

milieux fluides
➢ traiter l'existence des ondes acoustiques dans les solides en partant du modèle

d'oscillateurs  lorsque  la  longueur  d'onde  est  grande  devant  la  distance
interatomique.

Biblio : 
➢ Tout en un PC

Introduction

Le son est la vibration cohérente dans un milieu. Autrement dit 'est une perturbation qui se
propage de proche en proche dans un milieu matériel. Si ne onde se propage dans un
milieu matériel,  il  s'agit  d'une onde mécanique, que nous pouvons mettre en évidence
grâe à une simple manipulation ( l un bip sous une cloche à vide ). 
Cette onde a 1 façons de se propager : 

• de façon transversale ( corde, vague )
• de façon longitudinale ( ressort ) 

Dans la  suite  de cette  leçon nous allons nous intéresser  à  la  propagation des ondes
sonores dans les solides et les fluides, qui  se fait  de façon longitudinale de la m^me
manière que le modèle du ressort long qui se comprime et se détend.

Plan de la leçon :
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2. Interface : coefficients de réflexion et transmission

Ondes acoustiques dans un solide

1. Le système 

Afin d'étudier la  propagation d'ondes sonores dans les solides on utilise le modèle suivant
: 

Le son est constitué d'une chaîne infinie d'atomes ponctuels, de masse m, reliés entre eux
par des ressorts de raideur k et de longueur a correspond à la distance interatomique à
l'équilibre.  La  chaîne  d'atomes  couplés  élastiquement  par  des  ressorts  constitue  une
modélisation simple pour décrire la propagation de petits mouvements vibratoires dans un
solide, c'est-à-dire la propagation du son dans un solide qui est constitué d'un empilement
réguliers d'atomes (ions ou molécules). Les forces rappelant un atome vers sa position
d'équilibre peuvent étre modélisées, à l'ordre linéaire, par un rappel élastique, dans la
mesure où les amplitudes des oscillations des atomes sont faibles, ainsi nous supposons
le solide homogène et isotrope. 
Le mouvement de l'ensemble se fait sans frottements le long de l'axe Ox. Les atomes se
déplacent  légèrement  autour  de  leurs  positions  d'équilibres  respectives,  uqe l'on  peut
repérer sous la forme 
xeq,n = n.a 
Quant aux positions hors équilibres xn(t) = n.a + un(t) où les déplacements un(t) restent
faibles devant a. 
Le principe foncdamental de la dynamique appliqué à l'atome de rang (n), en négligeant
l'influence du poids devant les tensions des ressorts, s'écrit : 

m
(d 2 xn)

dt 2
= ⃗F n−1→n+ ⃗F n+1→n

En projetant m ẍn=−k (un−un−1)+k (un+1−un) <=> m ẍn=−k (2un−un−1−un+1)   (1) 



2. L'approximation d'un milieu continu

Or la distance a interatomique est de l'ordre de 10 -10 m dans un réseau cristallin. Cette
distance  est  très  inférieure  aux  distances  caractéristiques  des  phénomènes  de
propagation  que l'on  étudie,  qui  sont  plutôt  de  l'ordre  du cm à  quelques mètres.  Par
conséquent un(t) varie très peu sur la distance a. Ceci suggère de considérer la chaîne
d'atomes comme un milieu continu, il s'agit de l'approximation d'un milieu continu. On va
ainsi définir une fonction continu u de la manière suivante : 
u (xeq , t)=un(t ) il s'agit du passage à la limite continue. 

Alors on peut écrire : 
un+1(t)=u( xeq, n+1 , t)=u( xeq , n+a , t) et un−1(t )=u (xeq ,n−1 , t)=u( xeq, n−a , t)

Un développement de Taylor à l'ordre 2 de la fonction u par rapport à la variable x donne : 

un+1(t)=u( xeq, n , t)+
(δu)
(δ x)

a+
1
2

(δ
2u)

(δ x2)
a2  (2) 

un−1(t )=u (xeq ,n , t)−
(δu)
(δ x)

a+
1
2

(δ
2u )

(δ x2)
a2   (3) 

Injectons les équations (2 ) et (3) dans (1) : 

m ẍ=−k (2un−un+
(δu)
(δ x)
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2
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2u)
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D'où m
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2u)

(δ t 2)
=ka2

(δ
2u)

(δ x2)
On reconnaît l'équation de d'Alembert à une dimension : 

(δ
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1
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(δ t 2)
=0 avec c=√ ka
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m

3. Lien entre microscopique et macroscopique : le module d'Young 

Les grandeurs k et a définies précédemment ont un caractère microscopique qui dépend
de la nature du cristal.  Or  la constante k représentant l'élasticité de la  liaison,  est  en
général  difficile  à  calculer  ou  évaluer.  Il  est  donc  nécéssaire  de  passer  du  coté
macroscopique,  par  l'expérience,  pour  réussir  à  caractériser  cette  élasticité.  On définit
alors le module d'Young, E, représentant l'allongement ou déformation du solide par une
force. 

Dans un premier temps, prenons l'xemple d'un barreau de longueur L suivant l'axe Ox et
de section S. SI on exerce une force F sur la surface suivant l'axe Ox, le barreau s'allonge

d'une  valeur  ΔL.  On  définit  alors  la  contrainte  σ=
F
S

et  le  taux  de  déformation

ε=
(Δ L)

L
.  Pour  de  petites  contraintes  exercées  sur  le  barreau,  la  déformation  est

linéaire avec la contrainte : σ=εE , on a ainsi : 

F=SE
(Δ L)

L
A partir de ce résultat ressemblant à  une loi de Hooke, cherchons le lien entre k et E.
Pour cela, prenons maintenant un solide cubique de paramètre de maille a pour simplifier.



Prenons  également  une  déformation  uniquement  suivant  une  direction  du  solide.
L'ensemble du cristal (N mailles) fait une longueur L au repos. Chaque ressort est allongé
d'une valeur moyenne Δu, ce qui donne 

ΔL = NΔu. On a alors 
(Δ L)

L
=

(Δ u)
a

 . La force de rappel exercée par un ressort sur son

voisin est alors f =kΔ u qui est aussi égale à la force de rappel exercée sur la surface

qui est tirée par la force extérieure. Soit : n=
S

a2
est le nombre d'atomes sur la surface à

étudier. 

Ainsi, E=
k
a

, d'où : c=√ ka a
3

m
=√ Eρ0 où ρ0 est la masse volumique du solide 

Remarques :
– faire application numérique pour l'acier par exemple : environ 5000m/s soit 10

fois plus que dans l'air → métal très rigide → propagation plus rapide
– faire une mesure du temps de vol dans un barreau 

Ondes acoustiques dans les fluides

1. Approche du système 

Qaund on prend un haut parleur pour crée des sons, on voit que la membrane de celui-ci
bouge très vite. Son mouvement perturbe les particules de fluide, soit l'air, l'environnant et
les met en mouvement. Le fluide initialement au repos acquiert une vitesse v⃗ dans une
région proche de la source. La particule de fluide, voisine de la particule pertubée, voit
alors son volume être pertubé à cause du déplacement de l'autre particule. La particule
subit  alors une compression ou une dilatation de par  ses propriétés d'élasticité.  Cette
pertubation  de  volume  (ou  masse  volumique  ρ)  va  alors  perturber  la  pression  de  la
particule  de  fluide,  une  surpression  (P1)  ou  dépression  va  alors  être  générée.  Cet
enchaînement  d'évènements  va  alors  propager  la  pertubation  initiale  par  un  couplage
entre la vitesse, la pression et la masse volumique. 
On peut schématiser le problème comme suit : 

• Soit un fluide compressible, homogène, traversant un tube de section d'aire S =
constante et de masse volumique ρ0



• Système : tranche de fluide au repos entre x et x+dx de masse : δm=e Sρ0 avec
l'épaisseur de la tranche e = (x+dx) – x, on a donc δm=S dx ρ0

• bilan des forces :
- on néglige la pesanteur 
- on néglige la dissipation 
- forces pressantes : 

- F⃗ g=P (x , t)S e⃗ x=(P0+P1( x , t))S e⃗ x
- F⃗ d=−P (x+dx , t)S e⃗x=−(P0+P1( x+dx , t)) S e⃗x

• PFD : δm a⃗=F⃗ d+F⃗ g

en projetant suivant Ox : 

δm
(δ
2
ξ)

(δ t 2)
=(P0+P1( x , t))S−(P0+P1( x+dx , t)) S

S dxρ0
(δ
2
ξ)

(δ t 2)
=−S (P1(x+dx , t)−P1( x , t)) or P1(x+dx , t)−P1( x , t)=

(δ P1)

(δ x )
dx

On obtient ainsi une équation de couplage entre le déplacement et la surpression : 

ρ0
(δ

2
ξ)

(δ t 2)
=

−(δ P1)
(δ x )

 (4) 

Cherchons maintenant une relation entre P et ξ

2. Hypothèse sur la transformation thermodynamique

Le  fluide  se  compresse  et  se  dilate  localement,  il  subit  donc  une  transformation
thermodynamique. Nous avonsun lien entre la pression d'une particule de fluide et son
volume V ou sa masse volumique ρ0 grâce au coefficient de compressibilité : 

χ=
−1
V

(δV )

(δ P)
=
1
ρ

(δρ)

(δ P)
Appliquons cette définition à notre système 

➢ volume d ela tranche de fluide de départ : δV=Adx
➢ variation de volume : d (δV )=δV (t)−δV (t=0)

δV (t )=( x+dx+ξ( x+dx ,t )−( x+ξ(x ,t )))A=dx [1+
(δξ)

(δ x)
] A

D'où d (δV )=Adx
(δξ)

(δ x)
En remplaçant dans χ : 

χ=
−1

(δV (t=0))
(d (δV ))

P1
=

−1
P1

(δ ξ)

(δ x )
soit P1=

−1
χ

(δξ)

(δ x)
(5) 

Nous venons de trouver la remation entre la surpression P1 et ξ le déplacement. 
En injectant l'équation (5) dans la (4) on obtient : 

(δ
2
ξ)

(δ x2)
−ρ0χ

(δ
2
ξ)

(δ t 2)
=0 équation de d'Alembert.

On retrouve dans ce cas la célérité du son comme étant : c=
1

√ρ0χ



3. Célérité du son 

Nous venons d'obtenir c=
1

√ρ0χ

Dans le cas des liquides, ρ0 et χ sont en général, deux valeurs quasi-constantes, dans
le cas de l'eau, c = 1,4 km/s 
Dans le cas des gaz parfaits,  on tulise la relation de Laplace pour une transformation
isentropique  (  ou  adiabatique  réversible)  :  PV γ

=constante où  γ  est  le  rapport  des

capacités  alorifiques  du  gaz  :  γ=
C p

C v

=1,4 pour  un  gaz  diatomique.  On  obtient  :

χ=
1

(γ P1)
soit c=√γ

P1
ρ0

=√γ
RT 0
M

Manipulation du clap :  mesure du décalage temporelle de mesure du clap entre deux
récepteurs et la distance entre ces deux récepteurs pour en déduire la vitesse. ( air : M =
28g/mol )

Réflexion et transmission des ondes sur les interfaces

On définit une interface comme étant le lieu séparent deux milieux différents. Ici, le critère
pour  différencier  deux milieux est  la  différence entre leur  masse volumique et/ou leur
compressibilité.

1. Notion d'impédance

Il s'agit de la résistance du milieu face à l'onde. Elle est définit : Z=
cause
effet

Ainsi, la cause est la surpression P1 acoustique et par conséquent la vitesse du fluide va

varier.  On  a  χ
(δ P1)

(δ t)
=−∇⃗ v⃗ or  d'après  ce  qui  a  été  vu  en  électromagnétisme  :

δ
(δ t)

=−i w et ∇⃗=i k⃗

D'où −χ i w P1=−i k⃗ v⃗ → 
P1
v⃗

=
1

(cχ)
=ρ0 c=√

ρ0
χ

Donc Z=ρ0 c

Deux milieux différents cis à vis des ondes acoustiques correspondent à deux milieux
d'impédances acoustiques différentes :

– pour l'eau : Z = 1,4.106 kg/m2/s
– pour l'air : Z = 410 kg/m2/s

2. Interface : coefficients de réflexion et transmission

On considère une onde monochromatique plane venant d'un milieu 1 et rencontrant par
incidence normale un milieu 2 en x=0. Il y a donc 3 ondes qui existent autour de l'interface.
Du côté du milieu 1, nous avons les ondes incidente et réfléchie et du côté du milieu 2,
l'onde transmise. 



On suppose que les ondes ont même fréquence. 
Etudions la vitesse et la pression en x=0 : 

– la vitesse : à l'interface, il n'y a pas de « décollement » entre les deux milieux ;
autrement dit  il  y  a continuité de la composante normale à la surface de la
vitesse des particules de fluide, donc ici la vitesse est la même.

→ continuité de la vitesse à l'interface 
– La pression : appliquons le PFD à un petit élément de fluide de masse δm, de

surface dS, situé entre les plans d'abscisses x = - ε et x = + ε.
En projetant suivant Ox : 

δm
(δV (0, t))

(δ t)
=(P0+P1(−ε)−P0+P2(+ε , t))dS

Faisons tendre ε vers 0,  alors on obtient  
(δV (0,t ))

(δt )
→0 on en déduit  la

continuité de la supression à l'interface 
→ P1(o

−, t)=P2(0
+, t )

Ainsi P t=Pi+P r or on a vu que Z=
P
V

d'où Z1=
P i

V i

=
−P r

V r

et Z2=
Pt
V t

Soient P t=Pi+P r et V t=V i+V r

On définit ainsi les coéfficients de transmission t et de réflexion r : r=
P r

P i

et t=
Pt
P i

En divisant par Pi pour faire apparaître les coefficients r et t. On obtient facilement : 

r=
(Z 2−Z 1)

(Z 2+Z1)
et t=

(2Z2)

(Z 2+Z1)

Lorsque l'impédance du milieu 2 est  très grand devant  celle  du milieu 1,  nous avons
réflexion totale et dans le cas inverse, transmission totale. 

Conclusion 

Au cours  de  cette  leçon,  nous  avons  établi  les  équations  de  propagation  dans  deux
milieux différents, et également mesurer la vitesse du son dans ces deux milieux. Deux
approches complètement différentes ont été utilisées. L'aspect énergétique des ondes, qui
correspond à la suite de cette leçon, sera donc traité dans une leçon postérieure à celle-ci.
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