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          Onde et Paquet d'Onde en Physique,  

Une brève introduction 

 

Prérequis : Il est préférable de se familiariser avec la notion de phaseur, avant d'étudier le 

présent module. Vous pouvez lire le document <<Phaseur>>  dans le même registre Documents 

pédagogiques de la page web du département de physique, de génie physique et d’optique de 

l’Université Laval ou tout document équivalent. Ce texte est destiné à des étudiant/e/s en sciences 

naturelles plutôt qu’en mathématiques, les démonstrations pouvant manquer de rigueur, 

 

A. Rappel du phénomène ondulatoire 

    

    1. Onde vs particule  

Une onde est un phénomène physique continu qui se propage dans l’espace et le temps, 

caractérisé par une certaine cyclicité dans l'évolution d'une ou plusieurs variables/quantités 

décrivant l'évolution dynamique (variables d’espace et de temps) du système. C’est généralement 

une excitation d’un système/milieu (porteur) l’éloignant d’un état stable/statique. Ce 

déplacement/éloignement génère une réaction/force de rappel vers la position/état d’équilibre. La 

cyclicité est due à cette réaction de rappel qui tend à ramener le système à un équilibre statique, 

passe tout droit et recommence dans l’autre sens, comme une masse au bout d’un ressort. C’est 

une généralisation du va-et-vient du pendule par exemple, qui est cyclique dans le temps sous 

l’effet de la force de gravité, mais ne se propage pas dans l’espace.  

Le son, les vagues, la lumière, les ondes radio, TV, infrarouges, X , gamma, les ondes 

sismiques,… et les Bluethooth, WiFi...sont des phénomènes ondulatoires. Le son est une 

fluctuation de pression qui se propage dans un milieu, comme l’air, un milieu qui a des propriétés 

élastiques qui donnent la force de rappel. Une vague est un mouvement ascendant et descendant 

de la portion superficielle d'un liquide (soumis à la gravité) et qui se propage à la surface de ce 
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liquide. Ici la force de rappel est la gravité (grandes vagues) qui cherche à garder la surface du 

liquide plat : l’état d’équilibre. 

Dans tous ces cas, il est clair que la notion de trajectoire, familière en dynamique de la particule, 

devra être remplacée. L’onde est délocalisée/étendue et n’est clairement pas décrite par la 

position d’un point comme dans le cas de la particule (ponctuelle). Ainsi, le vecteur qui donne la 

position d’une particule ponctuelle n’est d’aucune utilité et devra être remplacé par autre chose.  

 

2. Aspects et variables dynamiques : transversal vs longitudinal 

Certaines ondes, par exemple les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu support et d’un 

mécanisme (force) de rappel, c'est le cas d’exemples ci-dessus (son, vagues,…) et c’est le cas le 

plus simple à visualiser. En effet, dans ce cas, le milieu  porteur est mis en léger déséquilibre p/r à 

un état stable et ce déséquilibre est lui-même la source d’une force de rappel qui entretient et 

propage l’onde. Dans certains cas, cette force de rappel est linéairement proportionnelle à la 

mesure du déséquilibre, c’est le cas harmonique et il est particulièrement important. Il n'y a pas 

de son dans le vide, puisqu’il n’y a pas de support (air) qui peut être comprimé hors d’équilibre.  

Par contre, d'autres types d’onde ne requièrent pas de support. C'est le cas des ondes 

électromagnétiques (É.M.) ou de la fonction d'onde en mécanique quantique. 

 

 On classifie souvent les ondes en longitudinales et transversales, selon que le mouvement 

ondulatoire, mesuré par l’amplitude orientée de l’onde, se fait parallèlement ou 

perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. 

 

Dans le cas d’une onde transversale, comme une vague sur l’eau ou comme le mouvement 

d’une corde élastique horizontale, excitée en la pinçant verticalement, le mouvement oscillant est 

dans une direction (verticale) perpendiculaire à la direction de déplacement (horizontale) de 

l’onde. Une vague déplace l’eau verticalement, mais la vague se déplace horizontalement. Il est 

intéressant de constater que le passage de la vague ne cause aucun déplacement net d’eau dans 

aucune de ces deux directions. Une photo d’une onde transversale aurait l’allure bien connue de 

l’onde de la figure ci-dessous où la hauteur de la vague est l’<<amplitude>> du graphique des 

graphiques ci-dessous, 
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Par contre, dans le cas d’une onde longitudinale, comme le son dans l’air ou l’eau ou 

comme le mouvement d’une corde élastique horizontale, excitée par un pincement horizontal, la 

direction de propagation de l’onde et la direction du mouvement oscillant (du milieu) sont dans le 

même sens. Ici encore, cependant, le passage de l’onde n’induit aucun déplacement net. 

 
 

  

 Les variables décrivant le mouvement du milieu (dans le cas d’une onde supportée par un 

milieu matériel) sont très différentes de celle de la particule. Pour décrire une onde, nous 

chercherons à  savoir comment l’amplitude locale instantanée du mouvement (la pression, ou la 

hauteur de la vague, par exemple) varie d'un point de l'espace à l'autre et dans le temps. Ce type 
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de variable a une dépendance en temps et espace (x, t) et s'appelle un champ et sa variable 

dépendante/descriptive est généralement l’amplitude (locale/instantanée) de l’onde, notée ici  

A(x, t)  ou . C’est un champ.  

Ces ondes évoluent, elles ont une dynamique. Nous sommes généralement intéressés à 

savoir comment cette amplitude varie dans le temps et dans l’espace, i.e.  leur dynamique. Les 

variables sont très différentes de celles de la dynamique de la particule. Il nous faudra donc une 

équation décrivant cette dynamique, on l'appellera équation de champ. Elle prendra la place ici 

des équations de Newton ou d'Euler-Lagrange utilisées en mécanique de la particule, ces 

dernières étant inutilisables en systèmes continus comme les ondes. 

    
3. La dynamique : préhistoire : la vibration et sa fréquence  

 La cyclicité de l’onde, qu’elle soit du type va-et-vient, fluctuation, vibration,... suggère 

que des systèmes mécaniques simples, comme le pendule ou la particule au bout d’un ressort, 

peuvent déjà nous enseigner quelque chose sur la façon de décrire les ondes. Tous, ils partagent 

la propriété de cyclicité temporelle, même si, comme nous le verrons, cette cyclicité ne 

s’applique pas au même type de quantité.  

 
a. L’oscillateur harmonique 

Étudions donc d’abord le mouvement de la particule de position x et de masse m au bout d’un 

ressort sans masse (ou négligeable) de constante K. La particule va se déplacer de gauche à droite 

sans arrêt s’il n’y a pas de friction, ce que nous supposerons ici. Initialement, nous déplaçons la 

masse de sa position d’équilibre et laissons aller. Le déplacement cause une force de rappel dans 

le ressort et la particule accélère dans la direction opposée au déplacement initial, passe par la 

position d’équilibre (où la force est nulle) et continue par inertie jusqu’à un maximum dans la 

direction opposée et la même chose se reproduit, mais dans l’autre sens. 

ψ x,t( )
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On sait que l’équation de Newton pour décrire la dynamique de ce système est 

 m
d2x
d t2

= −Kx = −
dV(x)
dx

, où V =
K
2
x 2  . 

C’est un oscillateur harmonique, caractérisé par une force de rappel linéairement proportionnelle 

à la grandeur du déplacement hors d’équilibre. 

Notons d’abord que cette équation est linéaire (harmonique), i.e. la variable x(t) , qui décrit la 

position de la masse m apparait à la puissance 1 de chaque côté de l’équation. Ainsi, la force de 

rappel F est proportionnelle à x1, donc à x  

F = −Kx = − dV (x)
dx

  est proportionnelle à la longueur hors d’équilibre orientée entre la position 

de la particule et la position d’équilibre (ressort au repos) prise ici comme étant l’origine. Nous 

savons résoudre cette équation (linéaire) 

 

x(t) = Asin(ωt + δ)
ou
x(t) = Bcos(ωt + Δ)
ou
x(t) = Csin ωt( ) +Dcos ωt( )  

 ou même  x(t) = Asin(ωt −δ )   

qui est représenté graphiquement ci-dessous. 

 

Ce sont différentes façons d’écrire la même solution où x, la variable dynamique, est exprimée 

comme fonction de la variable indépendante t. Chaque solution ci-dessus dépend de deux 

m

K

x



 6 

paramètres, A et δ , B et Δ  ou C et D, dont la valeur numérique sera déterminée, par exemple, par 

les valeurs initiales de la position x(t=0) et de la vitesse  x(0) .  

 

 
  

Une autre façon d’écrire la solution utilise les phaseurs  

 x(t) = aeiω t + be− iω t  

Cette quantité est complexe! Ce n’est clairement pas le cas de la mesure physique de longueur 

qu’est x(t). Aussi devra-t-on en extraire une quantité réelle, soit la partie réelle, comme 

 x(t) physique = Re ae
iω t + be− iω t( )  

mais qui peut être aussi la partie imaginaire ou une combinaison réelle convenue de ces deux 

parties. Nous avons souligné ce fait dans le document Phaseur. Rappelons qu’on voit apparaitre 

ici un des paramètres important en systèmes cycliques, la fréquence v qui mesure le nombre de 

fois par seconde que se produit le cycle de va-et-vient, où v = 1/τ , avec τ = la période = le 

temps qu’il faut pour compléter un cycle. Il est souvent plus pratique d’utiliser la fréquence 

angulaire 

 ω = 2πv  

x

t

δ

-A

A
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La fréquence angulaire ω apparait ici parce que les fonctions sinusoïdales sont cycliques sur 2π, 

ainsi son utilisation nous libère d’écrire continuellement le facteur 2π dans l’argument des 

fonctions sinusoïdales, ωt  au lieu de 2πvt . 

 

b. Le pendule 

Nous appelons pendule simple le système constitué d’une masse m pendue au bout d’une tige ou 

corde rigide de longueur l et de masse négligeable dans un champ gravitationnel d’accélération g, 

tel que représenté dans la figure ci-dessous, Dans la position verticale le pendule est immobile, 

c’est sa position d’équilibre stable. Si nous déplaçons la masse vers la gauche (droite), la gravité 

la tirera vers la droite (gauche). La gravité (sa composante dans la direction du mouvement) est 

donc la force de rappel. La position de la masse est entièrement déterminée par la valeur de 

l’angle entre la tige et la verticale que nous notons θ , positif à droite et négatif à gauche par 

convention.  

Nous référant à la figure ci-dessous, il est plus simple de débuter avec les coordonnées 

cartésiennes qui nous sont si familières, z donnant la verticale et x donnant l’horizontale. Le point 

de suspension est l’origine. Ainsi nous avons pour les coordonnées de la masse 

 
z = −l cosθ

x = l sinθ
 

Notre équation de Newton a ici deux composantes, en x et en z 

 
m
d
2
x

dt
2
= Fx = 0

m
d
2
z

dt
2
= Fz = −mg

 

puisqu’il n’y a pas de force en x, seulement en z. 

Le signe – dans F
z
= −mg  provient du fait que la force gravitationnelle vise vers le bas, alors que 

l’axe Oz pointe vers le haut.  

Nous pouvons facilement calculer 

 
 

x = l θ cosθ ⇒ x = lθ cosθ − l θ
2
sinθ

z = l θ sinθ ⇒ z = lθ sinθ + l θ
2
cosθ

 

Nos équations du mouvement (Newton) s’écrivent alors 
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mlθ cosθ − ml θ
2
sinθ = 0 (1)

mlθ sinθ + ml θ
2
cosθ = −mgsinθ  −mgθ (2)

 

 
 
 

 

où le dernier terme en (2) est valide dans la limite des petites amplitudes, ce qui correspond à de 

petites valeurs de θ , où nous pouvons écrire  sinθ  θ . 

Nous simplifions les facteurs m et l et multiplions (1) par cosθ  et (2) par sinθ  (je connais la 

solution !) 

 

 

1( ) × cosθ / ml → θ cos
2
θ − θ

2
sinθ cosθ = 0

2( ) × sinθ / ml → θ sin
2
θ + θ

2
cosθ sinθ = −

g

l
sinθ

 

 

Additionnant les deux équations obtenues donne  

θ

l

m

g

z

x
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θ cos
2
θ + sin

2
θ( )

1

  
+ 0 = −

g

l
sinθ  

donc 
 

⇒ θ = −
g

l
sinθ  

qui se réduit, pour de petites valeurs de θ , où  sinθ ≈ θ   à l’équation 

  
 

θ = −
g

l
θ  

qui est l’équation harmonique (linéaire) pour la variable θ , dont nous connaissons déjà la 

solution 

            θ t( ) = Θsin ωt − δ( )  

où on doit définir ω =
g

l
 pour que l’équation soit satisfaite. 

Encore une fois, la fréquence est indépendante de l’amplitude du mouvement de va et vient (à 

condition qu’elle soit petite), ce qui a permis, dès avant le XIVe siècle, la construction d’horloges 

basées sur le pendule simple qui servait à réguler le temps. La fréquence est également 

indépendante de la masse du contrepoids, un résultat remarquable et pas immédiatement intuitif, 

seule la longueur de la tige définit la période (et g évidemment). Sur la Lune, votre horloge 

grand-père va retarder.  

 Il faut noter que ceci n’est valide que si le mouvement a une petite amplitude. Ce système 

n’est harmonique que sous cette condition. Si on a des amplitudes un peu plus grandes, alors il 

faudra retenir plus de termes dans l’expansion du sinus 

 

 

⇒ θ = − g
l
sinθ  − g

l
θ

harmonique
 − θ 3

3!
anharmonique


+ ...
⎛

⎝

⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟⎟

 

Le système devient non linéaire et la seule solution de type analytique est perturbative. Il est 

intéressant de savoir que le problème complet, retenant tout le sinus et pas seulement une 

expansion, peut être résolu analytiquement, mais seulement sous la forme t = t(x) impliquant des 

intégrales elliptiques qui ne peuvent pas s’inverser analytiquement en x = x(t). 
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    4. Définition de l’ÉTAT d’un système physique 

 Limitons-nous d’abord à une dimension spatiale, notée par la coordonnée x. Le temps est 

définit par la variable t. 

 Définissons dans un premier temps la notion d’état. On désigne généralement par cette 

expression la situation d’un système physique à un temps donné, décrite par la valeur numérique 

d’un nombre nécessaire et suffisant des variables du système 

  a. La particule ponctuelle  

 Pour une particule (ponctuelle), l’équation qui en décrit la dynamique en 1-D est 

   m˙ ̇ x (t) = Fx x( )   : équation de Newton. 

Note : nous utiliserons souvent la notation standard où le point au dessus d’une variable 

signifie sa dérivée p/r au temps : 
 
x = dx

dt
, x = d

2x
dt 2

. 

Cette équation (Newton) nous impose  l’accélération, ˙ ̇ x (t ), en tout temps en fonction d’une force 

physique appliquée (de l’extérieur) et sa solution nous dit comment x(t)et ˙ x (t)  évoluent, 

comment l’état de la particule change. Ainsi, on peut dire qu’un état de la particule est décrit, en 

tout temps donné t, par la donnée de x(t)  et de ˙ x (t) . On ne peut pas ajouter ˙ ̇ x (t ) à cette 

définition, puisque cette quantité est imposée par l’équation de Newton (physiquement par la 

force extérieure). En 1-D donc, deux nombres, x(t)  et ˙ x (t)  , sont nécessaires et suffisants pour 

décrire l’état d’une particule en un temps donné t et nous remplaçons parfois 1-D par un degré de 

liberté, puisque la particule ne peut se déplacer que selon x. En 3-D (trois degrés de liberté) il 

faudra six quantités pour définir l’état, trois composantes d’espace et trois de vitesse.  

La solution de l’équation du mouvement nous donnera   x = x t( )  et  x = x(t)  où 

clairement, x est une variable dépendante de t. En mécanique du mouvement d’un objet, il n’y a 

qu’une seule variable indépendante, généralement le temps. La solution des équations d’état doit 

nous donner la valeur de toutes les autres variables d’état dépendantes, ici x et  x  en fonction de 

la seule variable indépendante, t. Nous verrons que la situation est très différente pour une onde. 

En N dimensions spatiales, l’état de la particule ponctuelle est défini par 2N nombres, 

donnant, à un temps donné, position et vitesse en chacune des dimensions. 
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  b. La représentation de l’onde et ses caractéristiques géométriques/physiques 

 Dans le cas d’une onde, la variable de base, qui était la position x(t)  pour la particule, 

devient l’amplitude de l’onde, quelque chose comme la hauteur de la vague. Cette variable est 

très différente d’une variable de position d’un objet. Ici, x ne représente plus la position d’un 

objet ou phénomène, x indique simplement une position dans l’espace (cartographie l’espace) et 

est par conséquent indépendant du temps. Notre variable dynamique (dépendante) est la valeur de 

notre amplitude, mesurée par A, qui varie aussi bien dans l’espace que dans le temps, on doit 

donc la noter A x, t( ). Un état de l’onde, disons à une valeur de t = t0  donnée, est alors décrit par 

toutes les valeurs possibles de A x, t0( )  qui sont en nombre infini, puisque la valeur de A doit être 

connue en tous les points x possibles et que ces points sont en nombre infini. La même chose 

prévaut pour l’état de l’onde en un point x0, avec le temps t variant de façon continue, A(x0, t), qui 

couvre aussi un nombre infini de possibilités. La situation est  donc très différente de celle de la 

particule. On note maintenant, que x et t sont des variables indépendantes et l’amplitude A x, t( ) 
est un champ, i.e. une  variable dynamique (dépendante) qui dépend des ces variables,(x, t), ce 

qui donne à l’onde un nombre infini de degrés de liberté. Autant dire que le concept de degré de 

liberté perd de son intérêt dans ce type de problème, qu’on appelle problème de champ. 

 On ne sera pas surpris, alors, de voir que l’équation dont la solution nous donne A x, t( )  
n’est pas l’équation de Newton ni de Laplace. Nous devrons découvrir cette équation qui est 

souvent appelée, dans sa forme la plus simple, l’équation d’onde. En fait, plusieurs systèmes 

physiques différents en nature et décrits par des équations de dynamique différentes, ont des 

ondes comme solution. La fameuse équation d’onde n’est donc pas la seule qui ait une onde 

comme solution. 

Un élément important est la disparition de la notion de trajectoire qui n’a plus aucun sens, 

les coordonnées d’espace et de temps sont maintenant sur le même pied, i.e. elles sont toutes  

indépendantes.  

 

Comportement temporel 

Si on fixe notre mesure en un point (fige l’espace en ) on observe la variation x0



 12 

de l’amplitude  en fonction du temps t. Par exemple, si vous êtes immobile, flottant dans 

la mer, vous montez et descendez périodiquement dans le temps. C’est la figure ci-dessous qui 

l’illustre en donnant la variation de l’amplitude de l’onde en fonction du temps t 

 

 
On note la période qui est le temps que prend l’onde entre deux extrema. On parle parfois de 

l’inverse de la période qui est simplement la fréquence v = 1/  et qui se mesure en 1/(temps). Si 

le temps est mesuré en secondes, l’unité usuelle de mesure de la fréquence est le Hz (Hertz) ou 

sec-1. La fréquence est un paramètre important de l’onde qui est un système cyclique. Ce 

paramètre apparaissait déjà dans les oscillations. 

 

Comportement spatial 

La figure ci-dessous montre le comportement de la variation spatiale (x) de l’amplitude A x,t0( )
(en ordonnée) à un temps fixe t0 (imaginons la photo d’une vague) 

 

A x0,t( )

t

τ

τ

x
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On note la longueur d’onde λ  qui est égale à la longueur entre deux extrema, qui est un 

deuxième (après la fréquence) paramètre important des systèmes ondulatoires. 

 

Vitesse de phase 
Par simple géométrie, il est clair que la crête de l’onde (son extremum) avance  d’une 

longueur λ  à chaque période τ  et donc la vitesse de la crête, aussi appelée vitesse de phase, est  

 υ p =
λ
τ
= λν = la vitesse de la crête de l’onde, ou vitesse de phase. 

On peut écrire v =υ p / λ   ou  λ =υ p / v . 

On peut dire de υ p = λν  que la crête avance d’une distance λ , v fois par unité de temps. 

Cette relation pour υ p est valable pour toute onde, parce qu’elle est purement géométrique. Selon 

le mécanisme physique responsable de la génération de cette onde, la vitesse  υ p peut être ou ne 

pas être une fonction de la longueur d’onde/fréquence ou peut être constante et indépendante de 

la longueur d’onde/fréquence. Dans ce dernier cas, l’onde est dite harmonique. Nous y 

reviendrons. 

 

B. L’onde et la plus simple équation d’onde : onde harmonique 

1. Présentation et solution générale 

L’onde la plus simple s’appelle l’onde harmonique, un terme qui deviendra plus clair plus 

loin. Ça peut sembler étrange, mais différents systèmes physiques, régis par des lois différentes, 

donc obéissant à différentes équations dynamiques, ont des ondes comme solution ! Il y a un 

sous-ensemble de ces systèmes qui obéissent à une équation particulièrement simple, appelée 

équation d’onde ! Allez voir. Elle décrit, par exemple et nous le montrons dans la section C plus 

loin,  une onde sur un support matériel élastique harmonique, i.e. dont la force de rappel est du 

type de l’oscillateur harmonique et est linéaire dans le déplacement hors d’équilibre. Le meilleur 

exemple est une tige élastique. Elle est régie par l’équation (en 1D) 

 1
c2

∂2A x,t( )
∂t 2

=
∂2A x,t( )

∂x2
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où c est une constate caractéristique du système qui dépend de la densité de la tige élastique et de 

sa rigidité/tension. Nous développons cette équation pour le cas des ondes longitudinales de 

faible amplitude dans la section C plus loin. 

Note : Faites <<Wave>> ou <<Onde>>  sur Google et choisissez l’article de Wikipedia. 

L’équation est en deuxièmes dérivées p/r à x et p/r à t. Elle se satisfera donc aussi bien de 

solutions allant vers +x que -x et vers +t que -t. En fait, ces comportements se combinent pour en 

former deux indépendants. On vérifie facilement que la solution générale a la forme 

 A(x, t) = af (x − ct) + bg(x + c t)  

où a et b sont des constantes arbitraires et les fonctions f et g sont d’une forme qui reste à définir. 

On calcule en effet trivialement 

 ∂f (x − ct)
∂ x

= ′ f (x − ct ) ∂(x − ct)
∂x

= ′ f (x − ct ) •1 = ′ f (x − c t)  

où ′ f  est la dérivée de f p/r à son argument, i.e. p/r à (x − c t) . Aussi simplement 

 ∂ 2 f (x − ct)
∂ x2

= ′ ′ f (x − c t)  

De même 

 ∂f (x − ct)
∂ t

= ′ f (x − ct ) ∂(x − ct)
∂t

= ′ f (x − ct) • −c( ) = −c ′ f (x − ct )  

et  

 ∂ 2 f (x − ct)
∂t 2

= −c( )2 ′′f (x − ct) = c2 ′′f (x − ct)  

Des résultats similaires s’obtiennent facilement pour la fonction g, de telle sorte que le simple 

remplacement dans l’équation d’onde donne 

 a ′ ′ f (x − ct) + b ′ ′ g (x − ct) − c2

c2
a ′ ′ f (x − ct) − c2

c2
a ′ ′ g (x − ct ) ≡ 0  

L’équation d’onde est donc satisfaite par des fonctions de ce type, 

 On dit alors que la solution générale est une combinaison des deux ondes, décrites 

respectivement par f (x − ct ) et g(x + ct) .  

 

  2. Direction de propagation 

 Lorsqu’on observe des vagues sur la mer, il est évident qu’elles se propagent du large (la 

source) vers la plage. De même, les ondes radio se propagent de l’antenne d’émission vers votre 
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récepteur. On détermine le mouvement de la vague, sa direction de déplacement en observant 

qu’un des ses maxima (ou minima si vous désirez) se déplace vers la plage. On observe aussi 

qu’un maximum reste à hauteur ~ constante et nous notons le lieu de ce maximum/crête xM , 

pour une onde f,  qui est défini par 

 f (xM − ct) = fM = hauteur  maximale de la vague , où xM donne ici la position du 

maximum.  

Cette relation introduit donc une relation entre les variables xM et t, puisque xM donne la position 

de la crête qui se déplace, i.e. nous définit une relation du genre  xM = xM (t) , où xM (t)  est ici,  

par construction, la position dans le temps de la crête de la vague. On peut donc calculer une 

vitesse pour la crête de cette onde/vague, déjà appelée vitesse de phase par 

 υ p =
dxM
dt

≡ − ∂ f / ∂t
∂ f / ∂x

= −
′f • −c( )
′f •1

= +c  

qui est ici une constante. L’onde f a donc une vitesse positive, qui se déplace vers les valeurs 

croissantes de x à partir d’une origine. De façon similaire, on constate que, pour une onde g, nous 

avons 

 υ p =
dxM
dt

≡ − ∂g / ∂t
∂g / ∂x

= −
′g • +c( )
′g •1

= −c  

encore une constante, mais une onde de vitesse négative, donc se dirigeant vers les valeurs 

décroissantes de x. 

 Ainsi, nous décrirons une vague qui arrive du large par une onde f si nous avons choisi 

l’origine comme étant loin au large. On dit souvent de f qu’elle décrit une onde sortante (de la 

source), alors que g décrit une onde entrante (retourne vers la source). Notons qu’il peut se 

trouver que la vague incidente du large frappe un quai qui en reflètera une partie vers le large. 

Dans ce cas, la solution aura les deux composantes. C’est donc la situation physique et notre 

choix de l’origine qui détermine le type ou la combinaison d’onde qu’on doit retenir. 

  

3. Forme de f et de g 
 Nous rappelons simplement un résultat du document Phaseur où on résout algébriquement 

l’équation d’onde. On peut résoudre séparément l’équation d’onde pour une onde f et une onde g, 

par séparation de variable par exemple. La façon la plus simple d’écrire ces solutions est dans la 

notation phaseur (complexe) 



 16 

 f = ei k x−ω t( ) , g = e− i k x+ω t( )
 

Note : ces solutions sont du même type que les solutions 

 sin kx ±ωt( )  et cos kx ±ωt( )  
 

De cette façon, il est clair qu’une onde de chaque type peut s’écrire 

 af = aei k x−ω t( ) ou bg = be− i k x+ω t( )  

identifiant nettement comment chacune dépend d’une amplitude maximale (les constantes a et b) 

et d’une phase i k x −ω t( ) et − i k x +ω t( ) . Clairement, les exponentielles ont module unité, 

e± i kx±ωt( ) = 1  , donc la hauteur/grandeur maximale de l’onde est dans son amplitude maximale 

mesurée par a ou b alors que la phase (variable) est dans l’argument de l’exponentielle. 

Nous savons déjà que la fréquence angulaire ω = 2πv = 2π /τ , donc sur une période τ , la valeur 

de l’argument de la fonction sinusoïdale augmente de 2πτ /τ = 2π  et la fonction est revenue à sa 

valeur initiale. Ce que  fait pour la variation temporelle, k le fait pour la variation spatiale. Un 

déplacement d’une longueur d’onde λ  doit ramener la fonction à sa valeur initiale, donc nous 

devons avoir  

  kλ = 2π ⇒ k = λ
2π

= le nombre d’onde (ou vecteur d’onde). 

On vérifie directement cette relation en plaçant nos solutions phaseurs dans l’équation d’onde. 

 Rappelons que si une seule fréquence ω   est présente, alors l’onde est monochromatique.  

 

Note : On peut utiliser g = ei kx+ωt( )  au lieu de e− i kx+ωt( ) , le résultat physique ne change pas. Ce qui 

fait la différence physiquement, c’est le signe entre kx et ωt . 

Remarque importante 

 Il est important de comprendre les limitations physiques d’une onde monochromatique 

(une seule fréquence), généralement appelée onde plane. Prenons le cas 

 A(x,t) = aei k x−ω t( )   ou  bsin kx −ωt( )   ou  ccos kx −ωt( )  

A priori, mathématiquement, cette onde s’étend de -∞ jusqu’à +∞, dans le temps et l’espace! On 

l’appelle une onde plane et créer physiquement une telle onde requiert une énergie infinie, ce qui 

n’est pas possible, l’univers étant fini et contenant une énergie finie. Différents trucs existent, 

ω
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comme limiter la présence de l’onde à une région de -L à +L, mais cela ne résout pas tous les 

problèmes.  

Le violon ne commence à émettre qu’à partir du moment où l’archet débute son 

frottement sur les cordes. La parole commence et se termine. L’onde plane est incapable de 

décrire un début ou une fin dans un signal ondulatoire physique, sonore par exemple. Par contre, 

sa simplicité est incontournable et elle nous sert de base pour exprimer des résultats 

physiquement acceptables. Nous avons appris à construire des ondes physiquement possibles en 

utilisant les ondes planes comme base de fonctions. Nous y reviendrons brièvement plus loin. 

 

Généralisation au cas 3D 
  La généralisation de l’équation d’onde au cas 3D dans un milieu homogène (même 

propriétés dans les trois directions) est simple. Le nombre d’onde a maintenant 3 composantes, 

 


k = kx ,ky ,kz( )  (d’où le nom de vecteur d’onde), la coordonnées aussi et devient  

r . La 

généralisation est immédiate 

 
 

1
c2

∂2A r ,t( )
∂t 2

= ∇2A r ,t( )  

La solution en cartésiens suit 

  A
r ,t( )  ei


k i
r±ωt( )  

où la direction du vecteur  
!
k donne la direction de propagation de l’onde. 

 

4. Relation de dispersion 
 Tous les systèmes ondulatoires ont une relation de dispersion qui caractérise la physique 

du mécanisme de l’onde (surtout la nature de la force de rappel) et ses propriétés de propagation, 

donc qui dépend de l’équation décrivant ce système. Cette relation nous dit comment la fréquence 

varie avec le nombre d’onde; ω =ω k( ) . Plusieurs systèmes physiques ont un comportement 

ondulatoire, mais le mécanisme de génération et de propagation peut être physiquement différent, 

Les équations qui les décrivent seront donc différentes et c’est la relation de diffusion qui sera, en 

quelque sorte, un résumé de la physique du système.  
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a. Onde harmonique : équation d’onde 

Nous vérifions d’abord que la solution de type sinusoïdale est vraiment solution de 

l’équation d’onde. Il suffit de remplacer aei k x−ω t( )   dans l’équation, ici l’équation d’onde. 

Simplifiant les facteurs communs laisse alors 

 ω 2 / c2 = k2 ⇒ ω = kc  ou  c = ω
k

 

où c est ici une constante de l’équation d’origine, ce qui nous donne une relation linéaire entre la 

fréquence et le nombre d’onde. C’est une relation de dispersion ω =ω k( ) , qui est ici 

caractéristique de l’onde harmonique, où cette relation entre fréquence et nombre d’onde est 

linéaire.  

Plus haut et dans Phaseurs, nous avons vu que 

 ω = 2πv, k = 2π
λ

 

que nous remplaçons dans la relation de dispersion, ce qui donne  

 v = c
λ
⇒ λv =υ p = c = vitesse de crête (ou de phase) . 

Nous retrouvons la relation géométrique pour la vitesse de phase. C’est caractéristique de l’onde 

harmonique décrite par l’équation d’onde utilisée ci-dessus. Dans le cas harmonique, cette vitesse 

de phase est donc égale à la constante c qui apparait dans l’équation d’onde. Il s’ensuit que les 

ondes harmoniques de toutes les fréquences se propagent à la même vitesse. Ainsi un signal 

constitué de plusieurs ondes harmoniques (différentes fréquences) ne se déforme pas, toutes ses 

composantes/fréquences se déplaçant à la même vitesse. Il n’y a pas ici de dispersion du signal. Il 

ne s’étale pas. 

 

b. Équation de Schrödinger 

 Pour fin d’exemple de ce qui est possible, examinons l’équation maitresse de la 

mécanique quantique, l’équation de Schrödinger, ici pour la fonction d’onde d’une particule libre 

ψ x,t( ) . Nous sortons ici du sujet du titre de cette section. La fonction d’onde ψ  qui la décrit 

doit obéir à l’équation de Schrödinger suivante 

 
 
i
∂ψ x,t( )

∂t
= − 

2

2m
∂2ψ x,t( )

∂x2
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Nous y introduisons le phaseur aei k x−ω t( ) , qui est solution de cette équation. Ce qui change, c’est 

la relation de dispersion qui impose ici une nouvelle relation entre fréquence et vecteur d’onde, 

une différence imposée par la loi physique qui gère le phénomène, donc par l’équation décrivant 

ce phénomène qui est ici l’équation de Schrödinger. Pour que le phaseur soit solution de cette 

équation, on doit avoir 

 
 
ω = 

2m
k2 ⇒ υ

p
= ω
k
= 
2m

k = 2mω
  

qui est obtenu simplement en remplaçant le phaseur dans l’équation. 

 

Il est clair ici que l’onde n’est pas harmonique, que la relation de dispersion n’est pas linéaire et 

que la vitesse de phase varie (augmente) avec la fréquence de l’onde. Ceci nous dit que la 

physique de cette onde est très différente du cas harmonique. Le résultat est qu’un signal 

constitué de composantes de différentes fréquences va se disperser lors de sa 

propagation/évolution, les morceaux/composantes à différentes fréquences se déplaçant à des 

vitesses différentes, donc s’éloignant les une des autres et dispersant le signal initial. Cette 

dispersion est à l’origine du mot dispersion dans l’expression <relation de dispersion>. 

D’un autre côté, ce résultat est un peu inquiétant puisqu’on peut l’écrire 

 
 
mυ p =

!k
2

 

On voudrait associer mυ p  avec la quantité de mouvement classique, p, mais cette quantité est 

également associée à  !k . Ainsi l’équation ci-dessus se lirait  

 p = p
2

 

un pur nonsense évidemment! Nous verrons plus loin comment la notion de vitesse de groupe 

résout ce problème. 

 

c. Vagues sur l’eau 

 Les équations décrivant les vagues (sur l’eau profonde) sont remarquablement 

compliquées. Ici, la force de rappel est la gravité qui reste constante quelle que soit l’amplitude 

de la perturbation (la hauteur de la vague), donc différente physiquement et mathématiquement 
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de la force harmonique. La relation de dispersion est donnée ici par (on la retrouve facilement par 

analyse dimensionnelle par exemple) 

 

 

ω 2 = kg  ou  ω= kg

∴υ p =
ω
k
= g

k
= gλ

2π
 λ1/2

 

Nous avons ici le résultat de la non linéarité de la relation de dispersion, que les vagues les plus 

longues vont plus vite. Il y a plusieurs conséquences qui semblent sans connexion, comme le fait 

que les bateaux plus longs, sans surfer, vont plus vite et que les tsunamis peuvent être 

catastrophiques parce qu’ils ont une longueur d’onde qui peut atteindre les centaines de 

kilomètres, avec la vitesse idoine. On sait ce que ça donne! Il y a ici dispersion possible du signal 

composé de plusieurs fréquences/longueurs d’onde.  

 

5. Onde stationnaire 

 Jusqu’ici, nous avons parlé d’ondes progressives (qui se déplacent), mais il y a aussi les 

ondes stationnaires, comme celles d’une corde de violon ou de piano ou… Ces cordes sont fixées 

aux deux bouts et aucune onde ne s’échappe de ce système (je fais abstraction du son généré par 

le fait que la vibration de la corde fait vibrer une caisse de résonance qui émet le son). Il s’agit en 

fait plus d’une vibration que d’une onde de longueur L. Dans la figure ci-dessous (un peu 

quelconque), on voit facilement qu’à certains points, l’amplitude va varier dans le temps entre  

+A et – A.  

 
L’amplitude instantanée locale sera notée ici (traditionnellement) où ψ x( ) = Asin kx , avec 

kL = nπ , n = 1,2,3,4....  (3 sur la figure). Cette amplitude ψ  locale le long de la corde varie en 

x
0 L

A
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tout point dans le temps avec une fréquence selon cosωt . En tout point le long de la corde, nous 

avons simplement une amplitude variable donnée par 

 ψ x,t( ) = Asin kxcosωt  

Ceci n’apparait pas vraiment comme une onde, jusqu’à ce qu’on constate que ce résultat peut 

s’écrire comme 

 ψ x,t( ) = A
2
sin kx +ωt( ) + A

2
sin kx −ωt( )  

Il est donc constitué de deux ondes monochromatiques progressives d’une même amplitude, l’une 

allant vers la droite et une vers la gauche. Une somme d’ondes donnant une onde, nous appelons 

cette somme particulière une onde stationnaire pour des raisons évidentes. 

  

   

C. Quelques exemples 

1. Le cas harmonique approximatif 
 On l’appelle le cas harmonique parce que la force de rappel est proportionnelle au 

déplacement physique hors de l’équilibre statique du milieu qui supporte l’onde. En fait, dans 

plusieurs cas d’intérêt physique, la force harmonique est la première approximation pour un petit 

déplacement hors d’équilibre de ces matériaux. Beaucoup des matériaux, solides, liquides et 

gazeux qui constituent notre environnement immédiat ont cette propriété lorsque excités 

mécaniquement, même les vibrations moléculaires.  

Voyons un cas général d’énergie potentielle V (x), où x ≠ x0  mesure le déplacement hors 

d’équilibre. La force de rappel dérivera d’un tel potentiel. Au repos, le système sera au fond du 

puits de potentiel situé à x = x0. Une petite excitation signifie un petit déplacement et que x reste 

près de x0, auquel cas nous pouvons faire l’expansion valide 

 V x( ) =V x0( ) + x − x0( ) ′V x0( ) + x − x0( )2
2

′′V x0( ) + ...  

Le premier terme est une constante et ne génère donc aucune force (donnée par la dérivée de V). 

Le 2e terme est nul par définition parce que ′V x0( )= 0 définit le minimum. Le 3e terme est le 

premier terme (s’il n’est pas nul) qui joue un rôle dynamique. Il est harmonique et génère la force  

 F = − ∂V
∂x

= − x − x0( ) ′′V x0( ) + ...  
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C’est le cas élastique, valide dans beaucoup de gaz, de liquides et de solides, comme l’acier, 

l’eau, l’air, comme exemples, pour propager une vibration qui se déplace comme une onde que 

nous appelons le son lorsque la quantité déplacée hors d’équilibre localement est la densité ou la 

pression. Le facteur ′′V x0( )  est une constante qui est le facteur K du ressort équivalent discuté en 

A.3 et mesure la rigidité du milieu. On retrouve la même loi harmonique avec le slinky ou la tige 

ou le ressort, tant que le déplacement hors d’équilibre reste suffisamment petit pour que, 

structurellement, le matériau porteur reste élastique. L’équation de Newton pour l’oscillateur 

approximatif est ici, pour X = x – x0 

 m d 2x
dt 2

= − x − x0( ) ′′V xo( ) X=x−x0⎯ →⎯⎯ m d 2X
dt 2

= −X ′′V x0( )  

qui a une solution harmonique/sinusoïdale/cosinusoïdale/phaseur 

 X(t) = Asin ωt −δ( )   où   ω =
′′V xo( )
m  

 

Note : Lors d’une explosion, par exemple, le déplacement hors d’équilibre est trop important 

pour que l’approximation harmonique soit valide et le signal généré sera dispersé (on parle ici de 

V

x
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choc ou d’onde de choc). La dispersion continuera jusqu’à ce que la densité d’énergie du signal 

soit localement assez faible pour que l’approximation harmonique devienne valide et que le 

signal devienne du son. Ainsi le CRAC! violent et court d’un éclair proche est un signal dispersé 

par les termes plus élevés de l’expansion du potentiel, jusqu’à ce qu’il devienne le 

brooooooommmmm du tonnerre entendu de loin et devenu du son, parce que les différentes 

fréquences du signal initial non harmonique généré par l’éclair se sont propagées à des vitesses 

différentes, causant une détérioration du signal et son extension temporelle. Les échos et 

réflexions peuvent aussi contribuer à l’extension du tonnerre, provenant de différentes trajectoires 

donc vous atteignant à différents temps.  

  

2. Onde longitudinale dans le ressort/tige élastique : l’équation d’onde 

 Nous allons développer ici l’équation d’onde pour un cas particulier à partir d’un outil 

connu, l’équation de Newton. Nous allons discrétiser le ressort continu, qui peut être une tige 

rigide (pas infiniment rigide) de constante élastique k. Nous allons donc couper notre ressort 

continu en N petits bouts (atomes) de masse m et de longueur petit a (a << L  où L est la 

longueur du ressort). Dans ce modèle très standard (dans tous les livres) le ressort continu a 

l’allure suivante une fois discrétisé, où la masse est concentrée dans les atomes et les ressorts qui 

les relient sont sans masse. La dynamique est donc ici d’une série de petites masses reliées par 

des ressorts. Comme ces masses sont discrètes, l’équation de Newton s’applique ici 

 
où nous notons par yn+1  la position de la n+1 ième particule le long de l’axe des x. Ici, y varie (le 

long de l’axe Ox), alors que x fournit un axe fixe de référence pour mesurer les positions. Ceci 

permet d’éviter une certaine confusion entre position des particules et l’axe de référence (Ox). 

La longueur d’équilibre stable/statique entre chaque petite masse m est a, où m  est la 

masse d’une longueur a du ressort, m = M/N, où M est la masse totale du ressort/tige. Nous allons 

étudier le mouvement de la masse  en yn à l’aide de l’équation de Newton qui est l’outil approprié 

pour étudier le mouvement d’une masse soumise à des forces. Avant de procéder, notons que le 

système peut être sous tension ou compression, avant même qu’on le déplace hors de sa position 

m m m

x
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d’équilibre. Pour tenir compte de cette possibilité, ceci ajoute/retranche une certaine tension dans 

la tige/ressort et il convient d’en tenir compte. Supposons que s soit la séparation vraiment au 

repos (sans tension/compression imposée), alors nous écrirons  

 k a − s( ) = ka 1− s / a( ) = k 1− s / a( )a = Ka  

où K est la constante élastique efficace de la tige/ressort, Si s est nul (aucune compression/tension 

extérieure), alors les deux constantes sont identiques (k = K). L’équation de Newton pour la nième 

particule de ce système se lit 

 m d 2yn t( )
dt 2

= K(yn+1 − 2yn + yn−1) = Ka(yn+1 − 2yn + yn−1) / a  

Divisant par a donne 

 m
a
d 2yn t( )
dt 2

= Ka (yn+1 − 2yn + yn−1)
a2

 

Nous allons maintenant faire tendre m et a vers zéro. Cette limite fait que le rapport m/a tend vers 

la masse linéique (densité linéique) de la tige initiale et on remplace l’indice discret n de position 

par l’indice continu qu’est la coordonnée x, donc y devient fonction du temps et de l’espace 

 y(x, t). Nous aurons alors 

 lim
a→0

Ka = T =  la tension (dans la tige), 

 lim
a, m→0

m
a
= µ  = masse ou densité linéique (prise ici constante), alors que 

 lim
a→0

(yn+1 − 2yn + yn−1)
a2

=
∂2 y x,t( )
∂x2

          et 

 lim
a→0

d 2yn t( )
dt 2

=
∂2 y x,t( )

∂t 2
  . 

Ceci nous laisse l’équation de mouvement, maintenant devenue 

 µ ∂2 y x,t( )
∂t 2

= T
∂2 y x,t( )
∂x2

⇒
∂2 y x,t( )

∂t 2
= T
µ
∂2 y x,t( )
∂x2

 

qui est l’équation d’une onde harmonique, où on note que la vitesse de phase de cette onde est  

 υ p
2 = T

µ
⇒υ p =

T
µ

 

Ainsi donc, l’approximation d’une réponse harmonique de l’excitation de déplacement entre les 

molécules d’une chaine/tige élastique donne une onde harmonique à l’échelle macroscopique. 
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C’est une approximation généralement valable, tant que les déplacements hors d’équilibre restent 

petits. 

 

3. L’onde sonore 

 L’onde sonore est un exemple concret d’une onde longitudinale, que ce soit dans un gaz, 

un liquide ou même un solide. Dans les deux premiers milieux, il n’y a pas de réaction 

dynamique du milieu à un mouvement de déchirement, donc il n’y a pas d’onde sonore  

transversale, mais les solides réagissent à un déchirement, ce qui fournit une force de rappel de 

déchirement responsable pour des ondes sonores transversales dans les solides.  

Nous continuons ici avec les ondes longitudinales. Dans les milieux mentionnés, il n’est 

pas nécessaire d’établir une tension initiale pour rendre le milieu élastique. Dans les milieux 

microscopiques, on les appelle parfois phonons. Dans les solides, les phonons peuvent aussi être 

transversaux, puisqu’il existe dans ces milieux une force de rappel transversal.  

Nous limitons le mouvement en direction x seulement (ondes longitudinales), nous 

parlerons néanmoins d’un milieu 3D. Nous allons diviser notre milieu à l’aide de plans/surfaces 

perpendiculaires à Ox, (la direction de propagation) disons d’aire A, séparant le milieu en cellules 

d’épaisseur au repos dx. Au repos, la densité (masse volumique) et la pression prennent les 

valeurs ρ0, p0 . Une excitation du milieu déplace l’interface d’une distance petite η  qui peut 

varier dans l’espace et le temps, η x,t( ) . Ceci cause une force de rappel et modifie la pression et 

la densité dans chaque cellule qui cessent d’être constantes et deviennent 

 
ρ x,t( ) = ρ0 + ρ1 x,t( )
p x,t( ) = p0 + p1 x,t( )  

Nous dirons que les parties variables sont petites, on dit de l’ordre ε , comme le petit 

déplacement mesuré par η .  

Notre point de départ est l’équation de Newton que nous connaissons et qui s’applique ici au 

degré de liberté mesuré par le déplacement η x,t( )  
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Appliquons la loi de Newton à la cellule de gauche dont le volume est A dx + dη( ) . La force de 

rappel est due à la différence de pression entre les deux cellules. Le déplacement hors d’équilibre 

étant petit, nous ferons une expansion de Taylor pour la pression, ce qui donne 

 
Fx = A p x( )− p x + dx + dη( )( ) = A p x( )− p x( ) + ∂p(x)

∂x
dx + dη( ) + ...⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

= −A ∂p(x)
∂x

dx + dη( ) + ...
 

et, n’ayant conservé que le terme le plus bas de l’expansion donne l’équation du mouvement 

suivante 

 A dx + dη( )ρ ∂2η
∂t 2

= Fx = −A ∂p
∂x

dx + dη( )  

qui devient, en divisant par A dx + dη( )  

 ρ ∂2η
∂t 2

= − ∂p
∂x

= − ∂p
∂ρ

∂ρ
∂x

 

Il n’y aura aucun déplacement net dans le milieu, donc la quantité de gaz demeure constante dans 

chaque cellule, même lorsque la cellule change de volume dû au déplacement, ce qui est décrit 

par 

 Adxρ0 = A ρ0 + ρ1( ) dx + dη( ) = Adxρ0 + Aρ1dx + Aρ0dη + Aρ1dη  

Gardant les termes d’ordre ε  seulement nous laisse  

 0 = Aρ1dx + Aρ0dη ,  parce que Aρ1dη  est d’ordre ε 2  et est négligé ici. On en tire 

 ρ1
ρ0

= − ∂η
∂x

∂ /∂x⎯ →⎯⎯ 1
ρ0

∂ρ1
∂x

≡ 1
ρ0

∂ρ
∂x

= − ∂2η
∂x2

 

et notre équation du mouvement nous donne 

x
x x+dx

A

d
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 ρ ∂2η
∂t 2

= ρ0
∂p
∂ρ

∂2η
∂x2

 

La quantité ρ
∂p
∂ρ 0

= ρ0
∂p
∂ρ 0

=κ   est une quantité thermodynamique bien connue sous le nom de 

module d’élasticité. Il permet de simplifier l’écriture de notre équation de mouvement 

 ∂2η
∂t 2

= κ
ρ
∂2η
∂x2

 

On reconnait l’équation d’onde harmonique avec vitesse de phase, si κ  est une constante. 

 υ p =
κ
ρ

 

L’évaluation de κ est thermodynamique et se fait à partir de l’équation des gaz. Supposons que 

l’équation des gaz parfaits soit valide (densité et pression raisonnables). On pense généralement à 

deux cas possibles, i) que le processus soit à température constante ou ii) qu’il soit assez rapide 

pour être sans échange de chaleur (adiabatique).  

L’équation des gaz est pV = nRT  où n est généralement le nombre de kmoles. Diviser par V 

donne p = n
V
RT = CρRT où la constante C permet d’introduire la masse molale, afin que ρ  ait 

des unités de masse par unité de volume.  

i) À température constante, le calcul de κ  est trivial, puisque  

∂p
∂ρ T

= CRT ⇒ υ p = CRT  

ii) Sans échange de chaleur, la relation entre p et ρ  est   

 p = cργ , γ = cp / cV  et la vitesse de phase devient 

υ p = γCRT  

 

Le mouvement oscillant se fait assez rapidement et on suppose généralement que le processus est 

sans échange de chaleur. Dans un cas comme dans l’autre, on note que  υ p  T . 

 Dans le cas des ondes transversales, le mécanisme de rappel peut être différent, ce qui 

pourrait donner une relation de dispersion différente. Cependant, aux faibles déplacements, 

l’approximation harmonique devrait être valide dans les milieux isotropes et la différence entre 
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les deux relations de dispersion ne peut toucher que la valeur de la vitesse de phase, dû au fait 

que la force de rappel est différente (si elle l’est). En physique de l’état solide (aussi appelé 

matière condensée), on appelle ces ondes sonores des phonons, une expression dont l’usage s’est 

généralisé. Il faut dire cependant que notre traitement ici est classique et néglige tous les effets 

quantiques. Dans les faits, nos résultats ne sont valides que dans la limite classique où les 

longueurs d’onde sont beaucoup plus grandes que la séparation typique entre les composants 

microscopiques (atomes/molécules).  

Notons que l’approximation adiabatique est la meilleure des deux pour décrire les ondes 

sonores usuelles dans notre environnement. 

 
4. Ondes électromagnétiques 

 Nous rencontrons ici un phénomène nouveau. Une véritable onde, mais sans aucun 

support matériel! Les scientifiques au tournant entre le XIXe et le XXe siècles ont beaucoup 

cherché un support baptisé éther, mais n’ont rien trouvé. Alors, qu’est-ce qui bouge? Rien ne 

bouge, mais les champs croisés électrique  
!
E  et magnétique  

!
B  oscillent transversalement à la 

direction de propagation de l’onde donnée par  
!
k . Le monde quantique peut suggérer que le 

support de cette onde est le vide parce que dans le monde quantique, le vide n’est pas vide, mais 

plein à ras bord et lorsque les champs électrique et magnétique excitent ce vide, sa réaction est la 

polarisation du vide (expérimentalement démontrée) qui remplace la force harmonique dans les 

ondes sonores par exemple. Mais ceci nous entraine loin de notre sujet; classiquement, il n’y a 

pas de support. Le fait qu’il existe des ondes électromagnétiques a été initialement mis en 

évidence à partir des équations de Maxwell qui, à leur tour, reflètent et décrivent les phénomènes 

magnétiques observés jusqu’à l’époque de Maxwell (les années 1860-70). C’est en manipulant 

ces équations que des physiciens se sont rendus compte qu’elles avaient une solution sous forme 

ondulatoire (double transversale) avec un triplet de vecteurs  

E,

B,

k . Le vecteur  


k  indique la 

direction de propagation de l’onde, alors que les champs électrique et magnétique varient 

sinusoïdalement de façon transversale, comme sur la figure simplifiée ci-dessous 
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La réalité de ces ondes ne fait plus de doute aujourd’hui, du WiFi à la radio, radar, rayon X, 

cellulaire, micro-onde…et la lumière, un grand nombre de phénomènes qui font de la vie 

moderne ce qu’elle est. Sans ces ondes, l’humain du XXIe siècle serait complètement perdu! 

Les équations de Maxwell, dans le vide (et l’air), telles que récrites par Heaviside sont en 

système SI 

 

 

∇ i

E = ρ

ε0
, ∇×


B − ε0µ0

∂

E
∂t

= µ0

j

∇ i

B = 0, ∇×


E + ∂


B
∂t

= 0
 

Les deux premières décrivent comment les champs électrique et magnétique sont générés par des 

densités de charge et de courant variant dans le temps  ρ
r ,t( ),


j r ,t( ) , qui sont les sources de ces 

champs. En manipulant ces équations dans la région de la propagation, où  ρ
r ,t( )   et 


j r ,t( )  sont 

nuls (en dehors de la source), on obtient 

 

 

∇2 E r ,t( )− ε0µ0
∂2

E r ,t( )
∂t 2

= 0

∇2 B r ,t( )− ε0µ0
∂2

B r ,t( )
∂t 2

= 0
 

Nous avons ici deux fois l’équation d’onde harmonique 3D, pour des quantités vectorielles, avec 

vitesse de phase  

 υ p = 1/ ε0µ0 = c = vitesse de la lumière.  

Dans le vide et l’air pour beaucoup de plages de fréquences, cette expression est valide, donc 

toutes ces fréquences s’y propagent à la même vitesse, sans dispersion du signal, nous permettant 

de voir des objets astronomiques dont l’image (composée de plusieurs fréquences) a pris jusqu’à 

   k 

   E 

   B 
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13 milliards d’années pour nous parvenir tout en restant claire. Il faut ajouter que dans des 

milieux matériels plus denses, les paramètres ε0  et  µ0  changent de valeur et deviennent ε  et  µ . 

C’est la source des indices de réfraction, comme dans l’eau et le verre, des propriétés que nous 

avons appris à utiliser, par exemple dans les lentilles. Ces paramètres peuvent même devenir 

dépendants de la fréquence/longueur d’onde, auquel cas il y aura une dépendance de la vitesse de 

phase sur la fréquence et/ou la longueur d’onde, résultant en dispersion de l’onde dont les 

différentes composantes (fréquences) se déplacent alors à des vitesses différentes. On aura dans 

ce cas de la dispersion du signal lumineux contenant plusieurs fréquences. C’est le cas du verre 

dont un prisme nous donne l’arc-en-ciel, donc qui sépare les fréquences. 

 

D. Introduction aux paquets d’ondes 

1. Cas discret, les harmoniques 
 Comme nous l’avons souligné ci-dessus, il est rarissime qu'une onde monochromatique 

décrive la réalité d'une situation physique. Par exemple, si vous pincez la corde d'un violon, d’un 

piano… la colonne d’air d’une trompette…, qui est fixée à deux extrémités, elle vibrera à une 

note donnée. Si cette note était pure, elle serait décrite par une seule fréquence, elle serait 

monochromatique (et très désagréable à l’oreille!). Aucun instrument de musique ne  génère des 

sons monochromatiques de fréquence ω . Il y a toujours ce qu'on appelle des harmoniques. Dans 

la réalité, notre violon émettra aussi des sons à fréquence 2ω , 3ω ,... Chacun de ces sons peut 

être vu comme une onde monochromatique et le son global émis par l’instrument est donc une 

somme de ces différents sons, aussi appelés ondes partielles. Comme il s’agit d’une somme 

d’ondes, c’est un paquet d’ondes, c’est ainsi qu’on l’appelle. Chaque terme dans cette 

combinaison apparait avec son amplitude (partielle). La distribution de ces amplitudes est 

souvent appelée le spectre. Ci-dessous on voit un spectre typique du module des amplitudes des 

ondes partielles, ici des harmoniques    
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On voit que plusieurs fréquences participent à ce son. La solution monochromatique n'est pas 

capable de décrire le vrai son de cet instrument. Pour y arriver, il faut faire une somme des ondes 

des différentes fréquences qui contribuent à la réalité entendue. Cette somme prend la forme 

   p
 r ,t( ) = p0e

i
 
k ⋅  r −iωt + p1e

2i
 
k ⋅ r − 2iωt + p2e

3i
 
k ⋅ r − 3iωt + ...  

 

Cet exemple est typique de ce qu'on appelle le cas discret, où les différentes fréquences qui 

jouent un rôle sont nettement différenciées. De façon générale, on écrira pour un tel cas 

 
  
p
 
r ,t( ) = pne

ni
 
k ⋅ r − niωt

n

tous

∑  

ou, de façon encore plus générale, qui permet différentes fréquences arbitrairement séparées 

 
  
p
 
r ,t( ) = pne

i
 
k n ⋅
 
r −iω nt

n

tous

∑  

 

où on comprend que chaque composante est monochromatique au sens où kn
2 =ωn

2c2 . Clairement, 

la somme n'est pas monochromatique. De façon générale, on appelle une telle solution 

(particulière à une réalité physique) un paquet d'onde. Techniquement, nous parlons d’une série 

de Fourier. Nous en donnerons un exemple simple, mais réaliste, à la fin de ce module. 

 
 

Fréquenceω 2ω 3ω

Amplitudes partielle

      en module
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2. Base de fonctions pour le cas continu 

 Les fonctions que nous avons vu apparaitre jusqu’ici sont des ondes planes du type (en 

1D) 

  fk x,t( ) = ei kx−ωt( )  

Vous noterez que c’est une fonction de x et de t, avec un indice k. Nous n’avons pas ajouté ω  

comme indice, parce que c’est inutile et même source d’erreur, puisque par la relation  de 

dispersion, ces deux paramètres sont reliés. En fait, ces fonctions sont solution d’une équation 

ayant une onde pour solution, avec une relation de dispersion  

  ω = kc =ω k( )  

Il n’y a donc qu’un seul paramètre indépendant. A priori, ces fonctions s’étendent sur les 

domaines −∞ ≤ x ≤ ∞  et −∞ ≤ t ≤ ∞ . La partie eikx  constitue à elle seule une base complète sur 

−∞ ≤ x ≤ ∞ , puisque cet ensemble comporte des fonctions qui ont les propriétés suivantes 

 1
2π

fk '
* x( ) fk x( )dx = δ k − k '( )  : fonctions orthogonales

−∞

+∞

∫  

 1
2π

fk
* x '( ) fk x( )

−∞

+∞

∫ dk = δ x − x '( )  : ensemble complet  

On peut faire la même chose avec la partie temporelle. Nous utiliserons donc nos fonctions 

fk x,t( ) = ei kx−ωt( )  comme une base pour écrire des solutions plus physiques. Ceci est nécessaire à 

cause du problème évoqué plus haut que les ondes planes ne peuvent pas représenter par elle-

même des solutions physiquement inacceptables, chacune individuellement portant une énergie 

infinie.  

Les solutions physiques se doivent d’avoir un début et une fin et d’être ainsi d’énergie finie et 

capables de décrire un mot ou un discours ou un coup d’archet…, que ce soit de façon sonore ou 

sous forme de signal électromagnétique. Imaginons par exemple l’exemple relativement simple 

du signal de la figure ci-dessous tiré de Wikipedia 
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Il comporte 5 lobes (pourrait n’en avoir qu’un seul). Ce que nous voyons ici est un signal qui a 

un début et une fin. Il est constitué d’une onde (ici simplement monochromatique) captive d’une 

enveloppe qui, elle,  force le début et la fin. Supposons que nous connaissons la forme de cette 

enveloppe à un temps t0 , sous la forme d’une fonction connue u x,t0( ) . Exprimée en fonction 

d’une série d’ondes planes, nous verrons que plusieurs fréquences participent effectivement à ce 

signal. Même si le signal à l’intérieur de l’enveloppe semble monochromatique, nous verrons que 

l’ensemble signal et enveloppe n’est pas monochromatique.  

 

3. Exemple simple (enveloppe gaussienne) 

Pour fin d’exemple de calcul, notons notre signal  et utilisons le fait que notre 

ensemble de fonctions de base est complet en x et en t. Imaginons le cas plus simple où 

l’enveloppe est gaussienne, donc à un seul lobe (gaussien), au lieu des 5 lobes ci-dessus. Pour 

alléger, nous posons que t0 = 0. L’enveloppe est une gaussienne simple centrée sur l’origine, donc 

u x,t( )
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sa forme est e− x
2

 et on ajoute un signal à l’intérieur qui est ici monochromatique (cas simple) du 

type eik0x , donc le signal complet à t = 0 sera le produit de ces deux fonctions 

 u x,t0 = 0( ) = e− x2eik0x = e− x2+ik0x  

Afin d’écrire la solution pour des temps t postérieurs, nous construisons notre signal pour les 

temps t > 0 en profitant du fait que les fonctions phaseurs ci-dessus constituent un ensemble 

complet. Nous utilisons donc une combinaison linéaire continue (impliquant une intégrale plutôt 

qu’une somme) d’ondes planes et nous écrivons 

 u x,t( ) = 1
2π

A k( )ei kx−ω k( )t( ) dk
−∞

+∞

∫  

où les coefficients A k( )  doivent être calculés en utilisant la condition initiale et la relation 

d’orthogonalité des ondes planes. À t = 0, cette expression devient 

 u x,t = 0( ) = 1
2π

A k( )ei kx( ) dk
−∞

+∞

∫  

L’orthogonalité des ondes planes permet d’inverser cette expression et obtenir 

 A k( ) = 1
2π

u x,t = 0( )e− ikx dx =
−∞

+∞

∫
1
2π

e− x
2+ikx−ik0x dx

−∞

+∞

∫  

qui se fait ici analytiquement (modèle simple) et donne  

 A k( ) = 1
2
e
−
k−k0( )2
4

 
qui est une gaussienne en k centrée sur k0. 

Donc, le coefficient continu A(k) est maximum pour k = k0 et diminue rapidement (gaussienne) 

lorsque k s’éloigne de k0 et on voit donc qu’un spectre continu de valeurs de k contribue au 

signal.  

Par la relation de dispersion ω =ω (k) , un spectre continu de valeurs de la fréquence ω

contribue donc à ce signal. 
 

Remplaçant dans l’expression pour u x,t( )  donne, en supposant une relation de dispersion 

harmonique comme exemple, i.e.  ω = kc  
Nous aurons alors 
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 u x,t( ) = 1
2π

1
2

e
−
k−k0( )2
4 ei kx−kct( ) dk

−∞

+∞

∫  

Encore une fois, cette intégrale se fait analytiquement et le résultat est 

 u x,t( ) = e− x−ct( )2+ik0 x−ct( )  

La solution nous donne ce qui semble être une ondes monochromatique ( k0 ) dans une enveloppe 

gaussienne qui se déplace à vitesse c sans étalement. Ceci ressemble au cas tiré de Wiki plus 

haut. L’ensemble onde interne et enveloppe forme un signal qui n’est pas monochromatique, 

puisque le comportement de A(k)  indique clairement qu’une bande finie de nombre d’onde, donc 

de fréquences. Ici, il n’y a pas de dispersion, le signal n’est pas déformé et ne s’étale pas. Ce n’est 

guère une surprise, les ondes harmoniques ont toutes la même vitesse de phase, quelle que soit 

leur fréquence, donc toutes les fréquences (longueurs d’onde) se propagent à la même vitesse et 

le signal composé de plusieurs fréquences ne se disperse/sépare pas en différentes parties. 

Cependant, le paquet d’onde est maintenant composé de plusieurs fréquences, puisque nous 

avons sommé (intégré) sur un grand nombre (en principe infini) de valeurs de k (donc de v). 

 

4. Exemple #2 
Plus tôt, nous avons présenté une autre sorte d’onde, obéissant à l’équation de Schrödinger pour 

une particule libre, plutôt qu’à l’équation d’onde. Nous avons vu que la vitesse de phase est alors 

fonction de la fréquence (longueur d’onde). Choisissons un système d’unités dans lequel la masse 

de notre particule est 1 et où   = 1  aussi (c’est possible). Consultez alors Wikipedia à 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_packet. Vous y trouverez l’expression pour un signal 

initialement à t = 0 qui soit exactement comme dans l’exemple ci-dessus, un monochromatique 

dans une enveloppe gaussienne   e− x
2

. Ce signal devient dans le temps, avec sa relation de 

dispersion de l’équation de Schrödinger pour une particule libre 

 ψ (x,t) = e
− k0

2

4

1+ 2it
e
−
(x− ik0

2
)2

1+2it  

Cette onde est complexe (normal et sans problème en mécanique quantique) et il est plus 

instructif de considérer sa valeur absolue 
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 ψ x,t( ) = 1
1+ 4t 2( )1/4

e
− (x−k0t )

2

1+4 t2( )  

Il est évident que ce signal va s’évasant, il se disperse, il n’est pas harmonique et il va s’étaler, se 

disperser.  

 

5. Les coefficients A(k) et la largeur du signal 
 Nous cherchons à créer un signal, ce qui signifie ici un début, un maximum/coeur et une 

fin, que nous avons simplifié dans le premier exemple par l’enveloppe gaussienne à l’intérieur de 

laquelle on retrouve des oscillations. Nous l’avons fait évoluer dans le temps (et l’espace) à l’aide 

de la combinaison linéaire continue 

 u x,t( ) = 1
2π

A k( )ei kx−ω k( )t( ) dk
−∞

+∞

∫
 

Supposons qu’on puisse caractériser la largeur spatiale du signal à l’aide de la quantité Δx  qu’on 

retrouve schématiquement ci-dessous dans la figure de l’enveloppe spatiale du signal 

 
On constate qu’en général, la famille des coefficients A(k) est également centrée autour de k0 et 

que A devient négligeable pour des valeurs de k s’éloignant trop de k0 . On retrouve donc une 

situation du type 

x

signal
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Dans l’exemple #1 (harmonique), le cas est assez simple pour qu’on voit que si l’enveloppe 

spatiale est gaussienne, on peut calculer que nous aurons une enveloppe gaussienne pour la 

distribution du coefficient (continu) A(k). Une étude plus poussée montre que, pour une forme 

donnée de l’enveloppe, le produit  

    Δk i Δx   constante. 

Nous voyons donc que si le signal a une enveloppe physique en mince pic, Δx  très petit, 

alors la distribution de A(k) sera très large ou, en d’autres termes Δk  sera très grand, la bande de 

fréquence requise pour décrire ce signal sera d’autant plus large, et vice-versa. Nous ne sommes 

pas très surpris. Imaginons que le signal soit parfaitement localisé dans l’espace, par exemple 

avec une enveloppe spatiale s’approchant d’une fonction delta  

   u x,t0( )  δ x − x0( )  

Nous savons que la représentation intégrale de cette fonction dans l’espace k est  

 δ x − x0( ) = 1
2π

1⋅eik x−x0( ) dk
−∞

+∞

∫  

où on voit que c’est exactement notre résultat plus haut et qu’il permet d’identifier que A(k) est 

égal à 1 pour toutes les valeurs de k, donc pour toutes les fréquences. Toutes les fréquences 

contribuent avec la même amplitude! Ici Δx→ 0,⇒Δk→∞ , tout simplement. 

 Ce phénomène est typique des ondes, ici parfaitement classiques. Il est intéressant de 

constater que l’expression 

k
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                                          Δk i Δx   constante 

devient, en mécanique quantique, la célèbre relation dite d’incertitude de Heisenberg. 

Ondulatoirement (!) parlant, il n’y a rien d’incertain ici, simplement une onde est généralement 

étalée et un signal qui a un début et une fin fait nécessairement intervenir une certaine 

distribution de fréquences qui correspondra forcément à une distribution spatiale finie. C’est 

inévitable pour les phénomènes ondulatoires, classiques comme quantiques. Ce qui heurte  les 

gens, c’est que la variable k qui apparait ici comme le nombre/vecteur d’onde, devient en 

mécanique quantique  k = la quantité de mouvement d’une particule. C’est là une réalité du 

monde microscopique qui n’est pas celui de notre vie de tous les jours, mais il n’y a pas lieu d’en 

faire un drame, ni une raison pour construire une nouvelle philosophie, ce n’est pas de la 

philosophie, c’est de la dispersion ondulatoire. 

 

6. La vitesse de groupe 

 Nous avons vu plus haut que la vitesse de la phase est donnée par  

  υ p =
ω
k

 

Ceci ne cause pas de problème pour les cas sans dispersion (cas harmonique), mais en causera 

dans les cas dispersifs. Nous avons vu que dans le cas de la particule quantique libre, la vitesse de 

phase est ½ trop faible pour être la vitesse de la particule. Cette vitesse de phase n’a donc pas de 

signification physique, même si elle garde sa signification géométrique. La vitesse physique, 

celle du déplacement de notre particule quantique et de façon plus générale celle à laquelle se 

déplace l’énergie associée au phénomène ondulatoire étudié (à condition que le signal ne se 

propage pas dans un milieu avec lequel il interagit). La vitesse de groupe est définie comme  

 υg =
∂ω
∂k k=k0

 

où k0  donne la valeur de k sur laquelle la distribution de l’amplitude en k est centrée. Cette 

définition a d’autant plus d’intérêt que le signal n’est pas trop large en k. 

Rappelons la relation de dispersion obtenue pour la particule quantique libre 

 
 
ω = !k

2

2m
 

On calcule facilement la vitesse de groupe 
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υg =

∂ω
∂k

= !k
m

 

qui nous donne correctement la vitesse de la particule. Ouf!  

Dans l’article Wave de Wikipedia sur la toile, on présente des cas un peu extrêmes où les deux 

vitesses vont dans des directions opposées. Oui, c’est possible. Dans presque la majorité des cas, 

la vitesse de phase n’a pas de signification physique! 

 

7. Les harmoniques 

 Voici un mot que tout le monde reconnait (ne pas oublier qu’il est masculin). Les 

harmoniques jouent exactement le rôle que la somme des fréquences dans les dernières sections. 

Nous allons l’expliciter ici de façon simplifiée. L’expression s’applique aux cas discrets et nous 

utiliserons l’exemple d’une corde tendue, qu’on retrouve dans tous les instruments de musique 

dits à cordes, comme la guitare, la famille du violon, le piano, le clavecin, le violoncelle … Le 

son d’un instrument a un début et une fin, il est donc limité dans le temps, c’est un signal comme 

ceux que nous avons étudiés de façon plus formelle ci-dessus. La corde est toujours tendue et 

retenue fixe à deux extrémités, complètement fixe pour le piano, clavecin… (mais il y a beaucoup 

de cordes) et mobile pour les familles des violons et des guitares (fixes pour un son). Les figures 

ci-dessous sont une modélisation de cette corde de longueur L et fixée aux deux extrémités qui 

restent donc immobiles. Le mouvement  de la corde est de va-et-vient dans la direction verticale. 

Nous ne varierons pas la longueur, mais ce qui est dit ici reste valide pour toute longueur. Il s’agit 

ici d’ondes stationnaires. Lorsque la corde d’un instrument vibre, via une caisse de résonance, 

elle communique à l’air ambiant une onde de même fréquence  

 

i) Le fondamental 

La vibration la plus fondamentale que nous pouvons exciter sur une corde tendue de 

longueur L dont les extrémités sont fixées, est décrite sur la figure ci-dessous, étant 

entendu que la vibration est une variation de la déformation de la corde selon ce qui 

est indiqué par la double flèche (qui ne reviendra pas sur les figures à venir)  
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Nous voyons clairement que la longueur d’onde λ  estλ0 = 2L . La vibration de la 

corde va se transmettre à l’air par le biais généralement d’une caisse, de violon ou de  

guitare par exemple, ce qui va générer dans l’air une onde sonore de fréquence  

 v0 =
c
λ0

,  c = vitesse du son dans l’air, donc v0 =
c
2L

 

pour le mode fondamental et où c est la vitesse du son. 

 

ii) Le premier harmonique 

Cette vibration est facile à imaginer et est décrite par la figure ci-dessous 

 

  
Il est graphiquement clair que nous avons ici une onde complète et que la longueur 

d’onde sur la corde est égala à L, λ1 = L et l’onde sonore qui sera transmise à l’air 

aura une fréquence 

  v1 =
c
L

. 

Nous vérifions que
v1
v0

= 2 . 

 

 

iii) Le deuxième harmonique 

Cette vibration est aussi facile à imaginer et à représenter graphiquement 

 

L

L
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Ici, on peut diviser la longueur par 3 segments de longueur L/3  et constater que la 

longueur de l’onde est 2/3 de celle de la corde, donc la longueur d’onde de cette 

vibration estλ2 =
2L
3

. L’onde sonore émise aura donc la fréquence  

 v2 =
3c
2L

. 

Nous constatons immédiatement que  

 
v2
v0

= 3  

 

 Et ainsi de suite. Nous aurons donc une contribution de plusieurs fréquences discrètes 

au signal sonore entendu en concert, fréquences qui sont en rapport entier avec la 

fréquence fondamentale. Ce sont les harmoniques et on voit maintenant mieux la 

figure de la page 26. Lorsqu’on excite la corde à un endroit quelconque, nous 

obtenons une série d’harmoniques, en plus du fondamental. Le fondamental est la 

note, mais les harmoniques lui donnent le timbre caractéristique de cet instrument. Le 

résultat est un son limité dans le temps, avec un début et une fin. Ici, les mécanismes 

de dissipation jouent un rôle dans la fin du signal appelé son, mais nous n’avons pas  

développé ici le volet dissipation. 

 

E. Ondes sphériques harmoniques 

Les vagues sur l’eau sont presque unidimensionnelles, i.e. elle ne se déplacent que 

dans une direction. Ce n’est pas toujours le cas. Le son va se propager dans les 3 

directions spatiales et peut aller assez loin pour dire que sa source est pratiquement 

ponctuelle, comparée aux distances parcourues. Les ondes électromagnétiques se 

propagent extrêmement loin, dans les 3 directions et l’approximation d’une source 

ponctuelle devient très valable, inévitable même. Utiliser un référentiel cartésien dans 

ce cas est aussi stupide que dans l’étude du problème planétaire. Nous allons étudier 

L
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ici l’onde harmonique en 3D en coordonnées sphériques issue d’une source ponctuelle 

située à l’origine. L’équation à laquelle obéit cette onde est 

  

Nous allons exprimer le Laplacien en coordonnées sphériques où  

  
!r = r,θ ,ϕ( )  

∇2 = 1
r
∂2

∂r2
r + 1

r2 sinθ
sinθ ∂

∂θ
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ +

1
r2 sin2θ

∂2

∂ϕ 2  

La partie angulaire peut être très intéressante, l’émission n’étant pas 

nécessairement homogène dans toutes les directions. On peut lire notre module 

Harmoniques sphériques dans la même liste. Nous allons ici nous limiter à la 

propagation radiale et supposer qu’il n’y a aucune dépendance angulaire. Dans ce cas, 

l’onde s’appellera onde sphérique et notre équation d’onde devient 

1
c2

∂2ψ (r,t)
∂t 2

= 1
r
∂2

∂r2
rψ (r,t)( )  

       Multipliant de la gauche par r donne 

 1
c2

∂2 (rψ (r,t))
∂t 2

= ∂2

∂r2
rψ (r,t)( )  

que nous identifions immédiatement comme l’équation d’onde harmonique en 1D 

pour la quantité rψ (r,t) . Nous savons écrire la solution comme 

rψ (r,t) = aei kr−ωt( ) + bei kr+ωt( ) ⇒ψ (r,t) = ae
i kr−ωt( )

r
+ be

i kr+ωt( )

r
 

nous voyons que l’amplitude variable de l’onde est sinusoïdale en r et en t, mais elle 

décroit aussi avec r, puisqu’elle est en 1/r. Il s’ensuit que l’intensité 

I = ψ 2 ~ 1
r2

 

C’est un résultat très intéressant, puisqu’il garantit la conservation de l’énergie, 

dont la densité est toujours ~I, donc la densité d’énergie diminue au même taux 

qu’augmente le volume que l’onde occupe : l’énergie totale est donc alors conservée.  
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1
c2

∂2A r ,t( )
∂t 2

= ∇2A r ,t( )


