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UE ONDES ET ACOUSTIQUE

COURS (32 h) :
1. Généralités (4 h)
1.1. Qu’est-ce qu’une onde ? Caractéristiques - Applications
1.2. Ondes électromagnétiques - Équations de Maxwell - Équation d’onde
1.3. Ondes acoustiques dans un fluide parfait - Équation d’onde - Énergie acoustique
2. Théorie scalaire de la diffraction (12 h)
2.1. Conditions d’utilisation en optique
2.2. Fonctions de Green monochromatique et impulsionnelle
2.3. Diffraction en régime harmonique
2.3.1. Théorème de Kirchhoff - Intégrales de Rayleigh – Formalisme de Fourier
2.3.2. Application : diffraction par une ouverture circulaire dans un plan occultant
2.4. Diffraction impulsionnelle en acoustique
2.4.1. Résolution axiale en imagerie acoustique
2.4.2. Réponse impulsionnelle de diffraction (Stepanischen)
2.4.3. Application : émission par un transducteur plan circulaire
3. Propagation non linéaire des ondes acoustiques dans les fluides (6 h)
3.1. Origines physiques et effets de la non-linéarité en acoustique
3.2. Distance caractéristique des effets non-linéaires
3.3. Équation de Burgers acoustique – Solution de Poisson – Onde de choc
3.4. Interaction non-linéaire d’ondes acoustiques
4. Ondes acoustiques dans les solides (10 h)
4.1. Déformations – Contraintes
4.2. Énergie d’un solide déformé – Constantes élastiques – Formalisme de Landau
4.3. Loi de Hooke
4.4. Équation d’onde linéaire dans un solide anisotrope – Solution en ondes planes
4.5. Vitesse de groupe
4.6. Cas du solide isotrope
4.7. Solide piézoélectrique
4.7.1. Loi de Hooke généralisée
4.7.2. Coefficient de couplage électromécanique
4.7.3. Conception d’un transducteur ultrasonore
TP (16 h) :
- Guide d’ondes acoustique
- Interférences à deux sources (Young)
- Étude de l’émission d’un transducteur ultrasonore dans différents régimes de diffraction
- Mesure de la vitesse du son (solides anisotropes, mélange eau/éthanol)
- Mesure de la seconde harmonique engendrée par la propagation non-linéaire du son

