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PHYSIQUE DES ONDES,
3e ÉDITION
Le présent ouvrage, écrit spécialement pour des étudiants qui entreprennent des études universitaires en ingénierie, explore les concepts
fondamentaux de la théorie des ondes en s’inspirant de situations
physiques simples. Grâce à de nombreux exemples et illustrations,
il permettra à l’étudiant de saisir le sens pratique des résultats découlant de développements mathématiques formels et abstraits. Tous les
sujets devant être abordés dans un cours de physique des ondes sont
couverts : l’oscillateur harmonique simple, les phénomènes ondulatoires,
l’optique géométrique, l’intensité des ondes, l’acoustique, les ondes
électromagnétiques et l’interférence électromagnétique.
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PAPIER

Cette troisième édition, entièrement revue, propose des
présentations théoriques condensées qui mettent en lumière les relations principales et les principes physiques en jeu. Elle regroupe plus de
530 exercices, soit 225 exercices de plus que l’édition précédente, dont
la moitié est résolue dans le solutionnaire. Ces exercices sont regroupés
par thèmes, avec des niveaux de difficulté croissants, et peuvent exiger
le recours d’un calculateur symbolique plus avancé. Les enseignants
pourront aisément utiliser l’ouvrage de manière interactive en classe
afin d’amener les étudiants à comprendre les parallèles qui existent
entre les différents types d’ondes, qu’elles soient de nature sonore ou
électromagnétique, ou encore le comportement d’une onde lorsqu’il y a
un changement de milieu.
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