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Contrôle Continu 
 
 
 
I) Donner, sans la justifier, l’expression mathématique u1(x,t) de la vibration correspondant à une 
fréquence fondamentale f sur une corde de longueur L. Donner de même l’expression de la 
vibration du premier harmonique u2(x,t). Représenter ces deux vibrations sur un graphique. 

 
 
II) Le « Tempérament Egal en Quintes Justes »© de Serge Cordier est une méthode d’accord des 
pianos qui se base sur  

- un tempérament égal, ce qui veut dire que les intervalles chromatiques (séparant 
chacune des 12 notes du clavier) sont égaux. 
- des quintes Pythagoriciennes justes (rapport des fréquences de 3/2), afin d’éviter 
tout battement de la quinte. 
 
1) Donner en cents la valeur de l’intervalle de quinte dans ce système d’accord. 
2) Donner de même en cents la valeur du demi-ton chromatique. 
3) A quel rapport de fréquence l’octave (définie dans ce système comme la 

succession de 12 demi-tons chromatiques) correspond-elle ?  
 
 
 
III) Le luth baroque est un instrument à cordes pincées comportant 13 doubles cordes appelées 
choeurs. L’accord standard est du grave à l’aigu, le suivant (dans la notation anglo-saxonne : 
A=La, B=Si, C=Do …) :  
 
AA BB Cc Dd Ee Ff Gg Aa dd ff aa d f 

 
Les deux chœurs aigus sont simples, puis ils sont doublés, soit à l’unisson, soit à l’octave 
supérieure à partir du 6ème (La). Le diapason est celui utilisé pour les instruments baroques : La = 
415 Hz. Le La415 correspond à la note une tierce au dessus du chœur aigu (fa-la). 
 

1) Calculer l’écart d’intervalle (en demi-tons) par rapport aux instruments 
modernes. 

2) Calculer la fréquence fondamentale f0 de la note la plus grave du luth. 
3) La longueur de cette corde est de L = 71,5 cm. Calculer la célérité c de l’onde 

de vibration correspondante. 
4) Sachant que la tension de la corde est de T0 =25 N, Calculer sa masse par unité 

de longueur ρL. A quelle masse volumique ρV cela correspond-t-il pour un 
diamètre de corde  ∅ = 0.8 mm ? 

 
 
 


