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I) Un violon comporte 4 cordes accordées en quintes : du grave à l’aigu : 

Sol,  Ré,  La,  Mi. 
 

La longueur des cordes est L0 = 32,7 cm . Les tensions des cordes sont, du grave à 
l’aigu :  9,9  9,9 11,9 16,9 lbs  (1 lbs = 0.45 Kg). 

a) Calculer les masses linéiques des différentes cordes.  

b) En supposant qu’elles sont toutes en acier (ρacier ≈ 8g/cm3) calculer le diamètre 
des cordes. 

c)  En réalité, pour éviter des problèmes de raideur trop grande, seule la corde 
aigue est en acier. Les autres sont synthétiques (ρnylon ≈ 1,2 g/cm3 ). Montrer 
alors qu’un filetage en bronze (ρbronze ≈ 8,4 g/cm3 ) est nécessaire. 

 

II)  Calculer la disposition approchée des frettes (les barètes sur le manche) d’une 
guitare de diapason (longueur de corde à vide) L0 =  65 cm, sachant que les cases 
de la guitare produisent des intervalles de 1/2 tons. 

 

III) Une corde grave de piano de concert (La0) à pour longueur L0 = 2 m. La contrainte 
de tension dans la corde vaut  σ = T /S = 1000 MPa .  

a) Calculer la vitesse de l’onde sur la corde. 

b) En supposant la corde homogène, calculer la densité du matériau qu’il faudrait 
pour réaliser une telle corde. 

c) Calculer son allongement relatif ε . On donne la loi de Hooke  σ = E ε , où E 
s’appelle le module d’élasticité du matériau. Pour l’acier  E = 2 1011 N/m2 . 

d) En réalité, la corde est entourée de plusieurs épaisseurs de filetage en bronze. 
Calculer le rapport du diamètre de la corde filetée Rf sur le diamètre du cœur 
Rc. 

 
IV)  Montrer qu’un mode de vibration de la corde fixée au deux bouts peut être vu 

comme la superposition de deux ondes se déplaçant vers la droite et vers la 
gauche, et dont on donnera les caractéristiques.  


