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I N T E R P R É T A T I O N  O N D U L A T O I R E  D E S  M O D E S  P R O P R E S  D E  V I B R A T I O N

I- Réflexion d’une onde sur un obstacle fixe unique  
1°)Ondes incidente et réfléchie  

• Considérons une onde transversale progressive se propageant le long d’une corde dont une extrémité est 
fixe.  l’onde incidente et  l’onde réfléchie se  propage en le sens  opposé.  À l’extrémité fixe de la  corde, 
l’élongation de l’onde réfléchie est opposée à l’élongation de l’onde incidente.

• La forme de la perturbation n’est pas modifiée par la réflexion. En particulier, lorsqu’il s’agit d’une onde 
progressive sinusoïdale, les valeurs de l’amplitude et de la fréquence sont conservées. La célérité de l’onde 
réfléchie est égale à celle de l’onde incidente.

2°)Onde stationnaire  
a) Formation  

• Considérons maintenant une onde transversale progressive sinusoïdale de fréquence f. Sa célérité est v et sa 
longueur d’onde λ = v / f.

• L’onde incidente et l’onde réfléchie se superposent : en tout point M, l’élongation de la corde à la date t est la 
somme des élongations dues à l’onde incidente et à l’onde réfléchie.

• L’onde résultant  de la  superposition de l’onde incidente sinusoïdale et  de l’onde réfléchie est  une  onde 
stationnaire qui ne se propage pas : un point de la corde ne reproduit pas le mouvement d’un autre point 
avec un retard.

• L’enveloppe de l’onde stationnaire est constituée de  fuseaux.  Un fuseau est centré sur  un ventre, et deux 
nœuds voisins forment ses extrémités.

• Les  ventres sont  situés  aux  distances  
4
λ

,  
4
.3 λ

,  
4
.5 λ

,  etc.  de  l’extrémité  fixe  de  la  corde.

Les  nœuds sont  situés  aux  distances  0,  
2
λ

,  
2
.2 λ

,  
2
.3 λ

,  etc.  de  l’extrémité  fixe  de  la  corde.

La distance entre deux nœuds voisins ou deux ventres voisins est égale à 
2
λ

 : c’est la longueur d’un fuseau.

b) Interprétation  
D’après le schéma précédent, en N1, nœud de vibration de la corde, 

l’onde incidente et l’onde réfléchie sont en opposition de phase : leurs contributions 
à l’élongation s’annulent à chaque instant.

En N1,  l’onde réfléchie reproduit la perturbation de l’onde incidente 
avec un retard τ1 dû à la durée de propagation sur le trajet N1 – E – Nl.

Pour un point situé sur un ventre de vibration, les ondes incidente et réfléchie sont en phase. Un raisonnement 

analogue établirait que deux ventres voisins sont aussi équidistants de 
2
λ

.

II- Réflexion d’une onde sur deux obstacles fixes  
1°)Périodicité d’une onde progressive quelconque  

• La corde de longueur L est maintenant tendue entre deux extrémités fixes E1 et E2.
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• Une onde progressive transversale, appelée onde 1, de forme quelconque, se propage de E2 vers E1 avec la 
célérité v. Elle se réfléchit en E1, se propage de E1 vers E2, se réfléchit en E2 et se propage à nouveau de E2 

vers E1 donnant ainsi une nouvelle onde progressive appelée onde 2, etc.

  
• En un point quelconque M de la corde, l’onde 2 est en retard de τ sur l’onde 1, retard égal à la durée de 

l’allée - retour (distance 2.L).

Les ondes 1 et 2 seront identiques en M, si elles sont périodiques de période T = τ , soit T = 
v
L.2

2°)Cas d’une onde progressive sinusoïdale  
a) Notion de quantification des modes propres  

• Considérons maintenant une onde transversale progressive sinusoïdale de période T. Sa célérité est v et 
sa longueur d’onde λ = v .T.

• Les ondes 1 et 2 donneront la même élongation au point M, à toute date t, si le retard τ est un multiple 
de la période T : τ = n.T,  où n est un entier

Comme 
v
L.2=τ    alors   2.L = n.τ.v soit λ= .nL.2   , où n est un entier

b) Longueurs d’onde et fréquence des modes propres  
• La  longueur d’onde  λ d’une onde progressive sinusoïdale sur 

une corde fixée à ses deux extrémités est  quantifiée. Une onde 
stationnaire ne pourra apparaître sur la corde de longueur L que 
si la longueur d’onde λ obéit à la relation 2.L = n.λ, où n est un 
entier  non  nul.  Il  s’établit  alors  une  onde  stationnaire 
résonante.

• La quantification des longueurs d’onde des ondes stationnaires 
sur  la  corde implique la quantification des fréquences propres 

L.2
v.nf n = .

• Si  la  corde est  excitée sinusoïdalement à  une fréquence f,  il 
apparaît une onde stationnaire uniquement pour des valeurs de 
f égales aux fréquences des modes propres. Les extrémités E1 et E2 sont des nœuds de vibration et entre 

les deux, il apparaît n fuseaux de longueur égale à 
2
λ

 : on retrouve ainsi la relation 
2

.nL λ= .

3°)Célérité des ondes transversales sur une corde  

La célérité v d’une onde transversale se propageant sur une corde tendue (en métal ou en nylon) est  
µ

= Tv  : 

T est la tension de la corde en N et µ sa masse linéique (masse par unité de longueur) en kg.m-1.

4°)Les oscillations libres d’une corde de guitare  
• Les  oscillations  libres  d’une  corde  de guitare  sont  une  superposition  des  différents  modes  propres  de 

vibrations de la corde. La fréquence f du son émis est égale à celle du fondamental : 
L.2

vf = .

• La forme initiale que l’on donne à la corde en la pinçant influence l’importance de chacun des modes propres 
mais  ne  modifie  pas  la  valeur  de  f :
Lorsque la corde est pincée en son milieu, les modes présents dans les oscillations libres devront présenter un 
ventre  de  vibration  au  milieu de  la  corde.  Seuls  le  fondamental  et  les  harmoniques  impairs  ont  cette 
particularité : les oscillations libres de la corde ne contiendront pas d’harmoniques pairs.
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III- Vibration d’une colonne d’air  
1°)Le strict minimum  

Comme pour une corde tendue entre deux points fixes, les modes propres de vibrations longitudinales d’une 
colonne d’air dans un tube fermé à l’une de ses extrémités sont des ondes stationnaires résonantes. Elles présentent une 

alternance de nœuds et de ventres de vibration et la distance entre deux nœuds ou deux ventres voisins est 
2
λ

.

Fréquence fondamental 2ème harmonique 3ème harmonique

2°)Pour en savoir plus …  
a) … concernant les instruments à vent dont l’embouchure est à biseau  

• Les instruments à vent, comme la  flûte ou les tuyaux d’orgue ouverts 
constituent  des  tuyaux  ouverts  aux  deux  extrémités :  un  ventre  de 
vibration est présent aux deux extrémités du tuyau.

• Dans  ce cas,  le mode fondamental est  tel  que la  longueur  du tuyau 

sonore est 
2
λ

.

• La quantification des modes de vibration dans le tuyau se traduit par les 
relations :

λ= .nL.2   et
L.2
v.nf n =   , où n est un entier non nul

b) … concernant les instruments à vent dont l’embouchure est à anche  
• Les instruments à vent, comme la clarinette, le hautbois ou le saxophone 

constituent des tuyaux ouverts à une extrémité et fermé à l’autre : un 
ventre et un nœud de vibration sont présents aux extrémités du tuyau.

• Dans  ce cas,  le mode fondamental  est  tel  que la  longueur  du  tuyau 

sonore est 
4
λ

.

• La quantification des modes de vibration dans le tuyau se traduit par les 
relations :

λ+= ).1n.2(L.4 et
L.4

v).1n.2(f n
+=   , où n est un entier
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Ventre de vibration
(tuyau ouvert)

Noeud de vibration
(haut-parleur)

Ventre de vibration
(tuyau ouvert)

Noeud de vibration
(haut-parleur)


