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TD SP2
Ondes stationnaires

1 Exercices

Exercice 1 - Résonances de la corde de Melde
Une corde de Melde de longueur utile L est tendue entre un vibreur, en x = 0, et une poulie, en x = L. Le
vibreur a un mouvement vertical sinusoïdal de pulsation ω :

yvibreur = avibreur cos(ωt)

On cherche le déplacement de la corde sous la forme d’une onde stationnaire :

y(x, t) = A cos(ωt− ϕ) cos(kx− ψ)

où A, ϕ et ψ sont des constantes à déterminer et où k est le vecteur d’onde associé à la pulsation ω.

1. En exploitant le fait que la corde est fixe en x = L et liée au vibreur en x = 0, obtenir l’expression de y(x, t)
en fonction de avibreur, ω, k, L, x et t.
2. La corde étant en résonance avec un seul fuseau, l’amplitude maximale de vibration de la corde est environ
égale à 10 × avibreur. Quelle relation y a-t-il entre la longueur d’onde λ de l’onde stationnaire et L ? On fera
l’approximation : arcsin(1/10) ' 1/10.

Exercice 2 - Frettes d’une guitare
Les frettes placées le long du manche d’une guitare permettent au musicien de modifier la hauteur du son produit
par la corde. En pressant la corde contre une frette, il diminue sa longueur, provoquant une augmentation de
la fréquence fondamentale de vibration de la corde.

1. Retrouver rapidement la fréquence de vibration fondamentale d’une corde de longueur L le long de laquelle
les ondes se propagent à la célérité v.
2. La note monte d’un demi-ton lorsque la fréquence est multipliée par 21/12. Pour cela, comment doit-on
modifier la longueur de la corde ?
3. En plaçant le doigt sur les frettes successives on monte à chaque fois la note d’un demi-ton.
Combien de frettes peut-il y avoir au maximum, sachant que la distance d entre la dernière frette et le point
d’accrochage de la corde (voir figure ci-dessus) doit être supérieure à 0, 25L ?
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Exercice 3 - Fréquences propres d’un tuyau sonore
La colonne d’air contenue dans un instrument à vent (flûte, clarinette...) ou dans un tuyau d’orgue vibre selon
des modes propres correspondant à des conditions aux limites données.

Dans une modélisation très simple on envisage deux types de conditions :
– si l’extrémité du tuyau est ouverte, la surpression acoustique, notée P (x, t), est nulle à cette extrémité ;
– si l’extrémité du tuyau est fermée, l’amplitude de variation de la surpression acoustique P (x, t) est maximale
à cette extrémité.

1. On considère un tuyau de longueur L dans lequel la célérité des ondes sonores est v.
(a.) Déterminer les fréquences des modes propres du tuyau lorsque ses deux extrémités sont ouvertes. Représenter
schématiquement la surpression dans le tuyau pour le troisième mode, les modes étant classés par fréquence
croissante.
(b.) Même question si l’une des extrémités du tuyau est ouverte et l’autre fermée.
2. Première application : Les grandes orgues peuvent produire des notes très graves. Calculer la longueur d’onde
d’un son de fréquence 34 Hz, correspondant au Do0, en prenant la valeur de la célérité du son à 0◦C dans l’air
soit v = 331 m.s−1. Calculer la longueur minimale d’un tuyau produisant cette note.
3. Deuxième application : On peut modéliser très grossièrement une clarinette par un tube fermé au niveau de
l’embouchure et ouvert à l’extrémité de l’instrument.
(a.) Expliquer pourquoi le son produit par une clarinette ne comporte que des harmoniques impairs.
(b.) L’instrument est muni d’une « clé de douzième » qui ouvre un trou situé à distance L/3 de l’embouchure.
Lorsque ce trou est ouvert la surpression est nulle en ce point. Quelles sont dans ce cas les longueurs d’ondes des
modes propres du tuyau ? Quel est l’effet de l’ouverture du trou sur la fréquence du son émis par l’instrument ?

2 Résolution de problèmes

Anharmonicité d’une corde de piano
On s’intéresse aux modes propres d’une corde de piano de longueur L, fixée en ses deux extrémités. La relation
entre le vecteur d’onde et la pulsation d’une onde se propageant le long de cette corde est :

ω = v k
√
1 + α k2

où v et α dépendent de la section de la corde et de sa tension mais pas de sa longueur. Le coefficient α est dû
à la raideur de la corde (il serait nul pour une corde parfaitement souple comme la corde de Melde).

Déterminer les valeurs des fréquences fn d’une onde stationnaire existant sur cette corde.

Les cordes d’un piano de concert sont plus longues que les cordes d’un piano de salon. Pourquoi ?
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