
Onde transversale  :

lien : 

http://www.ostralo.net/

3_animations/swf/onde

_corde.swf

Onde longitudinale :

Lien : 

http://www.ostralo.net/

3_animations/swf/onde

_sonore_plane.swf



p
re

ss
io

n
p

re
ss

io
n

p
re

ss
io

n

noeud de pression

ventre de pression



p
re

ss
io

n

L

v
it

e
ss

e

L

noeud de pression

ventre de vitesse (vibration)

noeud de vitesse (vibration)

ventre de pression

Applet Onde stationnaire dans un tuyau



Oscillations forcées d’une colonne d’air

haut-parleur

L

tuyau

Si une onde stationnaire est présente dans le tuyau de longueur L 

alors L=n.λ/2

L=n.c/2f

f=n.c/2L

f1=1.c/2L=c/2L=340/2.0,7=243Hz

fn=n.f1

f3=3x243

f3=729Hz

pression

pression



Oscillations libres d’une corde fixée entre 2 points fixes. 

I) La fréquence d’oscillation de la corde :

On observe un seul fuseau dont l’amplitude des oscillations 

diminuent au cours du temps.

Il s’agit d’une onde stationnaire à un seul fuseau donc

L=n.λ/2 avec n=1

L=λ/2

L=c/2f

D’où f=c/2L

II) Aspect réel du fuseau :

Fichier Excel (voir lien sur le site)



Superposition des modes propres de 
vibration

..

Aspect réel 

du fuseau

Le mouvement d’une corde fixée entre 2 points fixes en 

oscillations libres résulte de la superposition des modes 

propres de vibration de la corde.

1er mode propre

3ème mode propre

5ème mode propre

A



III) Mouvement d’un point A de la corde en fonction du temps :  
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Mouvement du point A d'abscisse x = 22 cm
Superposition des modes propres de vibration.

Le mouvement du point A est 

périodique mais pas sinusoïdale

(signal complexe).

Analyse de fourier :

Fichier Excel 

(Tout signal périodique non-

sinusoïdale de fréquence f est égal 

à la somme de signaux 

sinusoïdaux de fréquences f, 2f , 3f 

, …

Pour représenter les composantes 

sinusoïdales d’un signal complexe, 

on représente un graphe appelé 

spectre de fréquences:)
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Spectre de fréquences

f 3f 5f

f, f3 et f5 sont les fréquences 

propres de vibration de la corde



Le mouvement d’un point en fonction du temps n’est pas sinusoïdale : il résulte 

de la superposition des modes propres de vibration de la corde en ce point.

On observe le même phénomène dans une colonne d’air en oscillation libre (ex 

: flute de pan).


