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Cette leçon permet d’introduire une équation de propagation parmis d’autres : l’équation de
d’Alembert. Le coeur de la leçon va consister à établir de façon pédestre et pédagogique (on
se restreint au cas unidimensionnel) cette équation dans différentes situations physiques : prop-
agation du son dans un fluide, propagation d’ondes sur une corde vibrante, propagation d’ondes
électromagnétiques dans un câble coaxial... les exemples sont nombreux. L’essentiel va être de
justifier soigneusement les approximations sous lesquelles la propagation obéit à une telle équation.
En particulier de nombreux ordres de grandeurs et quelques expériences illustratives sont indispens-
ables dans cette leçon. Une démarche énergétique dont on montrera qu’elle est compatible avec
l’équation de d’Alembert permettra de discuter de l’intérêt de l’analyse harmonique, par exemple
dans le domaine musical.

Commençons par la lecture des rapports de Jury :

• 2008, ”Les notions d’impédance sont rarement
mâıtrisées. Un milieu unidimensionnel peut aussi
être dispersif alors que les candidats n’envisagent
trop souvent que des signaux monochromatiques.”

• 2007, ”Les notions d’impédance sont rarement
mâıtrisées. Un phénomène de propagation unidi-
mensionnelle peut éventuellement être dispersif.”

• 2006, ”Pour éviter de répéter de lourds calculs, il
est recommandé de développer les analogies entre
les différents exemples. Il faut également consacrer
du temps à des notions plus concrètes ainsi qu’à
l’aspect énergétique, souvent sacrifié.”

• 2005, ”Une onde stationnaire n’est pas forcément
résonnante.”

• 1999, ”Les notions d’onde progressive, d’onde sta-
tionnaire, doivent être illustrées par des exemples
avec des ondes mécaniques ou électromagnétiques.
On veillera à distinguer l’onde stationnaire de
l’onde stationnaire résonnante dans un système
fermé.”

Commençons par des remarques d’ordre général : nous
avons assisté à une leçon menée à bon rythme ; à l’aise
dans les calculs et autres manipulations algébriques, vous
avez eu le temps de présenter l’équation de d’Alembert
sur deux exemples, c’est bien. En revanche, la partie
sur les aspects énergétiques a été baclée et la séance de
questions particulièrement désastreuse : aucune des ap-
proximations présentées au cours de la leçon n’a pu être
justifiée. De façon concomitante, votre présentation con-

tient au moins deux contre-sens graves :
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• Le premier concerne la démarche de cette leçon :
elle a pour but d’amener simplement sur des ex-
emples 1-D l’équation de d’Alembert ; vous prenez
le parti d’introduire la propagation d’ondes acou-
tiques à partir de l’équation de Navier-Stokes, de
la traiter dans le cas général tridimensionnel, et en
application d’évoquer le cas 1-D. Au contraire, il

faut prendre le temps d’introduire l’équation

d’Alembert. En écrivant de façon pédestre le
principe fondamental sur une tranche de fluide, puis
en faisant l’hypothèse d’un processus adiabatique
et réversible pour relier la surpression acoustique
au déplacement particulaire, on guide l’auditeur
jusqu’à l’équation recherchée.

• Il est ensuite impératif de justifier votre

démarche par des ordres de grandeurs perti-

nants [Rapport 2006] en répondant aux questions
suivantes : Pourquoi le processus peut-il être con-

sidéré comme adiabatique et réversible ? Et si on

considère le processus isotherme, quelle différence ?

Pour s’en convaincre, peut-on évaluer l’élévation de

température d’une tranche de fluide lors du passage

de l’onde ? Vous avez choisi une description con-

tinue du passage de l’onde, est-ce pertinent ? En

d’autres termes comment se comparent l’épaisseur

de la tranche sur laquelle vous faites un bilan de

quantité de mouvement, le déplacement particulaire

et la longueur d’onde du phénomène ? Dans la
même veine, vous avez négligé la gravité dans votre
traitement de la propagation d’onde sur une corde
tendue. Expliquer au moins qualitativement de-

vant quelle grandeur on néglige le poids et pourquoi

on peut le faire. De plus, pourquoi supposez-vous

que la corde reste dans un plan alors que dans

l’expérience que vous nous avez présenté elle subit

une précession visible autour de sa position ini-

tiale ? Avez-vous une idée de la raison pour laquelle

la corde ne reste pas dans un plan ? [1].
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FIG. 1: Jean le Rond d’Alembert (Paris 1717- Paris
1783). Fils illégitime, il fut abandonné à sa naissance sur
les marches de l’église Saint-Jean-le-Rond à Paris, d’où il tire
son nom. Elevé dans un foyer pauvre, il montre de grandes
prédispositions au calcul et ses premières publications lui per-
mettront d’être élu à l’Académie des Sciences à 23 ans. Il
collaborera avec Diderot sur l’Encylopédie qui porte leurs
noms, et sera à l’origine d’un grand nombre de publications
en mathématique, en physique et en philosophie. Une citation
qu’on rapporte être de sa mère adoptive : ”Qu’est-ce qu’un

philosophe ? C’est un fou qui se tourmente toute sa vie pour

qu’on parle de lui lorsqu’il n’y sera plus”.

Reprenons linéairement la leçon pour des commen-
taires détaillés :

Introduction. Attention en disant ”nous allons

étudier les équations d’ondes” puis en ne parlant que de
l’équation de d’Alembert, il est naturel qu’on vous de-
mande l’équation de d’Alembert est-elle la seule équation

décrivant la propagation d’ondes ? En connaissez-vous

d’autres ? Il faut savoir en citer au moins une ! On
pensera à l’équation de Schrodinger, à l’équation de
Korteweg-de Vries (KDV) qui décrit la propagation
des solitons, ondes pour lesquels la non-linéarité de la
propagation compense la dispersion. On consultera
avec profit [2] pour s’informer de l’existence d’autres
équations d’ondes ainsi que [3] et [4] pour une approche
des solitons. Enfin, l’idée de la propagation de l’énergie
peut être amenée de façon naturelle à partir de la notion
d’oscillateurs couplés [5].

Partie I. C’est une bonne chose de distinguer d’emblée

les ondes longitudinales des ondes transversales; une
expérience introductive aurait éte cependant plus par-
lante qu’un dessin au tableau.

En ce qui concerne la partie sur la corde vibrante :
L’expérience ne peut être gardée pour les 5 dernières
minutes de votre exposé, il faut mélanger les illustra-
tions expérimentales à la partie concernée. Soigner la
présentation des expériences, aussi simples et courtes
qu’elles soient. Le jury ne pourra être convaincu par
un stroboscope utilisé à la va-vite sur fond de feuille-
volante... tout ça pour finir par dessiner au tableau ce que
nous aurions dû voir, alors que le temps imparti était déjà
consommé. Justifier soigneusement les approximations
faites au cours de l’établissement de l’équation d’onde;
donner des ordres de grandeurs. Questions: Quelles sont

les causes de dissipation dans ce cas ? Quel est l’influence

de la raideur de la corde ? [6] Pour cette partie on con-
sultera avec profit [7].

En ce qui concerne les ondes sonores : ne pas partir
de l’équation de Navier-Stokes. Faire un bilan simple
sur une tranche de fluide en 1-D, à l’instar de C. Garing
dans [8]. Prenez soin de justifier vos approximations;
donner un ordre de grandeur des différentes variables
pertinentes: surpression acoustique, déplacement par-
ticulaire, vitesse particulaire, etc. Sur cette partie,
on pourra consulter [9]. Questions: à quoi conduit

l’hypothèse d’une propagation isotherme ? Quelles sont

les causes de dissipation d’une onde sonore ? Pour
conclure cette première partie, vous auriez pu, sans les
traiter, citer d’autres exemples simples de propagation
régis par une équation de D’Alembert.

Partie II. La notion d’impédance, comme toute
nouvelle notion introduite lors d’une leçon, n’a d’intérêt
à être définie que si vous l’utilisez par la suite, ce qui
n’a pas été le cas. Soit vous développez son intérêt
sur des exemples simples (corde de Melde, ou ondes
acoustiques au choix), soit vous la passez sous silence.
En l’évoquant tel que vous l’avez fait, vous vous exposez
à des questions sur le message que vous souhaitiez
faire passer dans cette partie, ainsi que des questions
génériques sur l’impédance, notion qui pose visiblement
problèmes à un grand nombre de candidats [Rapport
2007, 2008].

Partie III. Les aspects énergétiques peuvent n’être
détaillés à fond que sur l’un des deux exemples que vous
avez abordés en première partie. Cependant, il est insuff-
isant d’écrire tel que vous l’avez fait l’énergie mécanique
de la corde et de calculer le vecteur de Poynting d’une
onde acoustique. Contrairement à ce qui a été répondu
lors de la séance de question, la conservation de l’énergie
permet de retrouver l’équation de d’Alembert (voir [8],
thème 1.2). Ensuite, la propagation de l’énergie est in-
timement liée à la notion de couplage, par exemple de
P et de v dans le cas des ondes sonores comme vous
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l’avez vous-même souligné dans la partie précédente ;
faites donc apparâıtre ce couplage et discutez-le. En-
fin l’aspect énergétique permet de mettre en lumière la
notion de mode propre que vous ne développez que dans
la partie suivante.

Pour cette raison, je vous propose de rassembler vos
parties II et IV en une seule partie II: résolution de
l’équation de d’Alembert contenant tant les solutions
type ondes sationnaires que type ondes progressives.
C’est ainsi l’occasion de les comparer, les confronter. Ces

deux types de solutions sont-ils équivalents ? Pourquoi

utiliser l’une plus que l’autre ?.
Cette partie III sur les aspects énergétique est aussi

l’occasion de discuter du théorème de Parseval : l’énergie
totale de la corde de Melde, par exemple, est la somme
des énergies de chacun des modes :

E =

∞∑

n=1

En

Contrairement à ce qui a été répondu pendant la séance
de question, il n’y a aucun préfacteur devant En. Et
la dépendance de En avec n contient beaucoup de
physique: par exemple, elle permet de comparer au
moins qualitativement le timbre d’un piano à celui d’un
clavecin [8].

Partie IV. Les aspects abordés dans cette partie
trouveraient plutôt leur place dans la partie II. Attention
aux expressions malheureuses comme ”lorsque kL = nπ,

l’amplitude est infinie... la résonance, c’est lorsque

l’amplitude est infinie...”. J’attire aussi votre attention
sur le fait que ce ne sont pas que les frottements qui
saturent les résonances, mais bien souvent aussi les
non-linéarités !

Enfin quelques questions pour vous faire réfléchir :

• L’équation de la chaleur est-elle une équation de
propagation ?

• Jusqu’à quelle gamme de fréquence est-il
raisonnable de négliger la viscosité, comme

vous l’avez fait dans l’étude des ondes sonores ?
De même, justifier par un ordre de grandeur simple
l’hypothèse d’adiabaticité que vous avez utilisée.

• Pourquoi ne tient-on pas compte du poids dans les
équations acoustiques ? Justifier par un ordre de
grandeur.

• Sur l’exemple de la corde de Melde: où est localisée
l’énergie dans une onde stationnaire ?

• Vous avez abordé la propagation du son dans les
fluides. Qu’en est-il dans les solides ?

• Que répondez-vous au rapport de jury de 2005 ?
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