
Exercices : Ondes stationnaires. 
 

 

Exercice 1 : 

1) Quelle différence y a t il entre une onde périodique progressive et une onde stationnaire ? 

 

2) Quelles sont les conditions 

d’obtention d’une onde stationnaire ? 

3)  

a) Représenter sur le graphe ci-

contre, l’onde stationnaire 

engendrée par les  ondes 1 et 2 

(date t1). 

b) Préciser où se situent les nœuds 

et les ventres de vibration. 

c) Représenter sur le graphe , l’onde 

résultante à la date t1 + 
T 

 2
 . 

d) Représenter sur le graphe, l’onde 

stationnaire quand son amplitude 

est maximale. 

 

 

Exercices 2 : 

Une onde se propage sur une corde AB de 10 m de  

longueur . Le point B , fixé à un support, est 

immobile. La célérité de l’onde est de 1,5 m.s 
– 1

 . A 

t=0, le front d’onde se situe au point A ( x= 0).  

Le schéma ci-contre représente l’onde à une certaine 

date. 

1) A quelle date, l’onde est-elle représentée ? 

2) Représenter l’onde à la date t=12s. 

 

 

 

Exercice 3 :  

Une onde sinusoïdale de célérité 2m.s 
–1

, de fréquence 10Hz, d’amplitude 20cm se propage le long d’une 

corde AB dont l’extrémité B est fixe. 

Préciser les caractéristiques (types d’onde, longueur d’onde, fréquence, amplitude, célérité) de l’onde 

résultante obtenue sur la corde une fois  que l’onde incidente s’est réfléchie à l’extrémité B. Justifier la 

réponse. 

 

 

Exercice 4 : 

Sur une corde de 3 m de longueur fixée entre 2 points A et B, une onde sinusoïdale de fréquence 2 Hz, de 

célérité 3 m.s 
– 1

 se propage  de A vers B. 

1) Y-a-t-il une onde stationnaire ? Justifier la réponse. Si oui, représenter l’aspect de la corde à une date t et 

à une date t + 
T 

 2
. 

2) La fréquence est maintenant de 0,5 Hz.  

a) Même question que précédemment . 

b) Quelle est la longueur d’onde de l’onde résultante. 

3) La fréquence est à nouveau 2 Hz, on augmente de 10 cm la longueur de la corde. Y-a-t-il une onde 

stationnaire ? Si non, quel est l’aspect de la corde ? 

Date t1


