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Problème 1 : Vibration des cordes d'un piano
(barème sur 40 points)

Le piano est un instrument de musique à cordes frappées inventé par l’italien Bartolomeo Cristofori au milieu du XVIIIème
siècle et perfectionné principalement au XIXème siècle, le piano à queue moderne ayant atteint sa maturité au début du XXème
siècle.

Lorsque l’instrumentiste frappe une touche du clavier, celle-ci actionne un mécanisme, qui actionne à son tour un marteau 1, qui
vient frapper une corde 2. Celle-ci entre alors en vibration libre (tant que la touche est enfoncée). On s’intéresse dans ce pro-
blème aux vibrations libres d’une corde du piano.

Sauf avis contraire, on supposera la corde sans raideur et on négligera toujours les effets de la pesanteur.

La corde de masse linéique μ est tendue avec la tension T0. Au repos, la corde est rectiligne et parallèle à l’axe horizontal (Ox).
On étudie les mouvements de la corde autour de sa position d’équilibre. On note y(x, t) le déplacement du point de la corde à
l’abscisse x à l’instant t. L’axe (Oy) est l’axe vertical ascendant.

Les différentes parties du problème sont largement indépendantes.

A. Caractéristiques de la corde
A. 1) On peut lire dans une documentation technique que « une corde de piano est tendue à 85kg ». Pouvez-vous en déduire un
ordre de grandeur de la tension T0 d’une corde ?

A. 2) Pour une corde en acier donnant la note « La 4 », le diamètre de la corde est d=1,1mm. La masse volumique de l’acier
vaut ρFe=7,8×103 kg.m−3. Exprimer la célérité c des ondes transversales sur la corde en fonction de d, T0 et ρFe, puis faire l'appli-
cation numérique.

B. Modes propres d’une corde de piano fixée aux deux extrémités.
La corde est fixée à ses deux extrémités, x = 0 et x = L, ce qui impose les conditions aux limites : y(0, t) = y(L, t) = 0.

B.1) Les ondes correspondant aux oscillations libres de la corde sont de la forme y(x, t) = y0 cos(ωt) cos(kx +ψ). Quelle est la re-
lation entre ω et k ? comment appelle-t-on ce type d'onde ? Déterminer ψ grâce à une des conditions aux limites.

B.2) Qu’appelle-t-on  « fréquences propres » de la corde ? Grâce à la condition aux limites non utilisée dans la question précé -
dente, établir l'expression des fréquences propres fn de la corde en fonction de c , L et d'un entier n. Dessiner l’aspect de la corde
à plusieurs instants  pour n = 1, n = 2 et n = 3. Représenter la longueur d'onde correspondant à chaque mode d'oscillation.

C. Conception des cordes d’un piano
La hauteur du son produit par une corde est fixée par la fréquence f de son mode fondamental n = 1. Les 88 notes d’un piano
moderne s’échelonnent du « La 0 » (fréquence fondamentale f = 28 Hz) au « Do 8 » (fréquence fondamentale f = 4,2 kHz).

C.1) On notera par la suite f G la fréquence correspondant à la note la plus grave et f A la fréquence correspondant à la plus ai-
guë. Préciser les valeurs de ces 2 fréquences.

C.2) Rappeler la relation liant la longueur L d’une corde à la fréquence de son fondamental f . Pour la fréquence fondamentale f
= 262 Hz, on a une longueur de corde L = 65 cm. Exprimer les longueurs extrêmes de corde prévues LG et LA, respectivement
dans l’extrême grave et dans l’extrême aigu en fonction de f, L et des fréquences f G et f A correspondantes. Faire l'application
numérique.

C.3) Les longueurs calculées ci-dessus sont excessives dans le grave (problèmes d’encombrement et de fragilisation de la struc-
ture à cette échelle) : en pratique, la longueur d’un piano à queue de concert moderne n’excède pas 3 m (la longueur la plus cou-
rante étant autour de 2,75 m). La longueur des cordes obéit assez bien à la loi étudiée au C.2 pour les notes au-delà du « Do 4 ».
Pour les notes plus graves, on utilise des cordes filées : il s’agit de cordes d’acier, autour desquelles on a enroulé un fil de
cuivre. La longueur de corde variant peu dans ce domaine du clavier, expliquer l’intérêt de ce procédé. Pourrait-on envisager de
jouer sur la tension T0 des cordes ?

C.4) On donne la masse volumique du cuivre : ρCu = 9,0 × 103 kg.m−3. En assimilant l’enroulement de cuivre à une couche ho-
mogène d’épaisseur  e = 1mm recouvrant le cœur d’acier de diamètre  D = 1,6mm, et pour la tension  T0 = 850N, calculer la
masse linéique de la corde puis la longueur de la corde du « La 0 ».

Données     : intensité de la pesanteur g=9,81m.s-2.

Célérité c d'une onde sur une corde de masse linéique μ  tendue sous une tension T : c=√T
μ

Rappel     : volume d'un cylindre droit de hauteur h et de section circulaire de rayon R : V=π R2 h
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Problème 2 : A propos de la diffraction
(barème sur 20 points)

Ce problème est tiré d'un QCM. Pour chaque question le candidat choisira une ou plusieurs  des réponses proposées : A, B, C,
D. Si aucune des réponses n'est choisie , le candidat indiquera la lettre E.

Les réponses nécessitant un calcul seront justifiées.

1. On s'intéresse à la diffraction d'une onde de longueur d'onde λ par différents diaphragmes ou obstacles (D).

Les conditions expérimentales nécessaires à l'observation d'un tel phénomène sont :

A ) Les dimensions de (D) sont de l'ordre de grandeur de λ pour une onde acoustique.

B ) Les dimensions de (D) sont de l'ordre de 200 λ pour une onde lumineuse.

C ) Les dimensions de (D) sont inférieures à λ pour une onde lumineuse.

D ) Les dimensions de (D) sont inférieures à λ  pour une onde acoustique.

2. Dans l'air, on rappelle la célérité du son cs := 330 m.s-1 et la célérité de la lumière c= 3.108 m.s-1
.

Concernant les fréquences des ondes :

A ) Elles sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz pour  les ondes sonores perçues par l'homme.

B ) Elles sont comprises entre 20 kHz et 20 MHz pour les ondes sonores perçues par l'homme.

C ) Elles sont comprises entre 3 MHz et 8 MHz pour les ondes lumineuses vues par l'homme.

D ) Elles sont comprises entre 3 GHz et 8 GHz pour les ondes Iumineuses vues par l'homme.

3. Une onde sonore peut être diffractée par un obstacle dont la taille est de l'ordre de :

A ) 1m B ) 10m C ) 100m D ) 1km

4. Une onde lumineuse  peut être diffractée par un obstacle dont la taille est de l'ordre de :

A ) 1μm B ) 1mm C ) 1cm D ) 1dm

5. Lors de la diffraction d'une onde lumineuse :

A) La longueur d'onde de l'onde incidente est augmentée. C ) La fréquence de l'onde incidente est augmentée.

B ) La longueur d'onde de l'onde incidente est diminuée. D) La fréquence de l'onde incidente est diminuée.

6. Lors de la diffraction d'une onde sonore :

A ) La longueur d'onde de l'onde incidente est augmentée. C) La fréquence de l'onde incidente est augmentée.

B) La longueur d'onde de l'onde incidente est diminuée. D) La fréquence de l'onde incidente est diminuée.

7. On note λi et λd respectivement, les longueurs d'onde des ondes incidentes et diffractées. Soit a la taille caractéristique
de l'ouverture diffractante. L'écart angulaire θ  caractéristique du phénomène de diffraction vérifie:

A ) sinθ=
a
λi

B ) sinθ=
a
λd

C ) sinθ=
λi

a
D ) sinθ=

λd

a

8. Dans le cas d'une diffraction lumineuse, l'écart angulaire θ  est de l'ordre de :

A ) θ=1 rad B ) θ=10 rad C ) θ=1° D ) θ=0,1°

9. Si l'observation de la figure de diffraction lumineuse est réalisée sur un écran distant de D de (D), la tache centrale de
diffraction a une longueur égale à :

A ) 
1
2

a D
λd

B ) 
a D
λd

C ) 
λd D

a
D ) 

2λd D

a
10. On réalise une expérience de diffraction lumineuse à l'aide d'un diaphragme (D1) constitué par une

fente de largeur a. On remplace ensuite le diaphragme (D1) par un diaphragme (D2 ) constitué par une

fente de largeur 2a. Les diaphragmes sont éclairés par une source d'onde plane de longueur d'onde λ .

A ) Les deux figures de diffraction sont identiques.

B ) Les deux figures de diffraction sont centrées au même point.

C ) La frange centrale de diffraction obtenue avec (D1) est deux fois plus grande que celle obtenue avec (D2)

D ) La frange centrale de diffraction obtenue avec (D1) est deux fois plus petite que celle obtenue avec (D2)
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Problème 3 : Mesure du taux de sucre dans le jus de raisin
(barème sur 30 points)

Afin de contrôler la maturité des raisins dans les vignes, les viticulteurs ont besoin de connaître la teneur en 
sucre dans le jus des raisins avant la récolte. Une méthode consiste à utiliser un appareil appelé réfractomètre 
permettant de mesurer l’indice de réfraction du jus. L’indice varie avec la concentration en sucre : des courbes
permettent alors d’en déduire la quantité de sucre et le degré d’alcool espéré du futur vin.
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Préliminaires     :
Le schéma ci-contre représente le passage , à travers un dioptre, d’un rayon lumineux , d'un mi-
lieu d’indices n1  vers un milieu d'indice  n2 .

1.  Rappeler les lois de Snell et Descartes pour le réfraction.

2.  On suppose n1>n2 . Définir le phénomène de réflexion totale, et préciser à quelle condi-
tion sur l’angle d’incidence  i le phénomène de réflexion totale se produit. 

Étude du réfractomètre     :

3. Pour quelles raisons a-t-il été choisi d’éclairer le dispositif à l’aide d’une lampe à vapeur de sodium ? Justifier.

4. Compléter le schéma du document 1 reproduit en annexe en indiquant (sans faire de calculs) le chemin parcouru par le 
rayon (a) en incidence rasante. On suppose que  n>nl  ,  on notera r l  l’angle de réfraction à l’interface liquide-verre,
 et  respectivement i2 et r2 l’angle d’incidence et l’angle de réfraction sur la face de sortie du prisme. L’indice de l’air 
sera  pris égal à 1.

5. Appliquer les lois de la réfractions aux différents passages de dioptres. Par des considérations « purement » géométriques
trouver la relation existant entre r l , i2  et β . 

6. Calculer la valeur numérique de nl  pour n=1,732 ,  r2=23,3°  et β=65,0° , l’expérience ayant été réalisée à 
20 °C. 

7. En déduire la teneur approximative en sucre à l’aide du tableau suivant :

8. Ajouter sur le schéma de l’annexe, le chemin parcouru par le rayon (b), ainsi que la zone éclairée dans la lunette (partie 
droite ou partie gauche du cercle ?) et conclure quant au fonctionnement du réfractomètre.

Problème 4 : Kaléidoscope
(barème sur 6 points)

On place 2 miroirs comme indiqué sur le schéma ci-contre , de telle  façon à ce
qu'ils forment entre eux un angle de 60°.  Une bille B est placée sur la bissectrice
de l'angle formé par les deux miroirs . 

Qu'observe-t-on ?

Afin d'expliquer la figure observée , le candidat pourra utiliser le rapporteur im-
primé en annexe.
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Annexe
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Correction problème 1 (d'après centrale PSI 2013)

A.1 « Corde tendue à 85kg » : tout se passe comme si on avait suspendu un poids de 85kg au bout de la corde, il

s'exerce alors sur la corde une force T 0=mg=9,81×85=834N .

A.2
 c=√T 0

μ
or μ=

m
L

=
ρFe V

L
or V =π(

d
2
)

2

L d'où μ=ρFeπ(
d
2
)

2

d'où
c=√

T 0

ρFeπ(
d
2

)
2 d'où c=

2
d √ T 0

ρFeπ
.

AN : c=
2

1,1 .10−3 √ 9,81×85
7,8.103 π

=335m.s−1

B.1  k=
ω
c .  Les  ondes  sont  des  ondes  stationnaires.  On  doit  avoir  y(0,t)=0  pour  tout  t  donc  cos ψ=0  d'où

ψ=π
2
+ pπ  avec p un entier relatif.

B.2 Les modes d’oscillations libres de la corde sont les ondes stationnaires dont les fréquences sont les fréquences
propres. 

Pour  déterminer  les  modes
propres,  on  utilise   y(L,t)=0  soit
cos(kL+π

2
+ pπ)=0 soit

sin(kL)=0  d'où  kn L=nπ

soit  
2π f n
c

L=nπ  d'où

f n=
nc
2L

. 

C.1 Plus le son est aigu plus la fréquence est élevée donc : f G=28Hz  et f A=4,2kHz .

C.2
f=

c
2 L

 d'après  cette relation :  f ×L=
c
2
= f A×LA= f G×LG  d'où  LG=

f×L
f G

 et  LA=
f×L
f A

.

Application numérique : LG=
262×0,65

28
=6,08m  et LA=

262×0,65
4,2.103

=4,05 cm

C.3
Les cordes filées ont une masse linéique plus grande. D'après les  relations c=√ T 0

μ
et L=

c
2 f

on en déduit que

L=
1

2 f √ T 0
μ  :pour une fréquence donnée la longueur de la corde diminue quand μ augmente. Ainsi en aug-

mentant la masse linéique pour les fréquences graves, la longueur de corde nécessaire sera moins grande.

On peut envisager de diminuer la tension des cordes pour produire les notes graves. Cependant il y a un risque de
mauvaise répartition des contraintes sur le cadre du piano.

C.4
La masse linéique de la code a pour expression : μ=

V Fe×ρFe+V Cu×ρCu

L
donc

μ=
1
L

[π(
D
2

)
2

LρFe+π((
D+2e

2
)

2

−(
D
2

)
2

) LρCu ] d'où μ=π
4

[(D2
ρFe+(D+2e )2

−D2
)ρCu] .AN :

μ=π
4
[(1,6.10−3

)
2
×7,8 .103

+((1,6 .10−3
+2×10−3

)
2
−(1,6 .10−3

)
2
)×9,03.103

] donc  μ=89,4 g.m−1

L= 1
2 f √ T 0

μ  donc L=
1

2×28 √ 850
0,08941

=1,74m . La longueur de la corde est réduite.
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Correction problème 2 (d'après ICNA 2015)

Question Réponse

1 A (quelque soit l'origine du phénomène de diffraction,  il faut que λ soit de l'ordre de la di-
mension de l'ouverture).

2 A (les ondes lumineuses varient de 3.1014 Hz = 300GHz à 8.1014Hz=800GHz)

3 A et B (les longueurs d'onde sonores varient de 1,5cm à 16,5m)

4 A (les longueurs d'onde du visible varient de 0,4μm à 0,8μm)

5 E (le phénomène de diffraction ne fait pas varier les longueurs d'onde)

6 E (le phénomène de diffraction ne fait pas varier les longueurs d'onde)

7 C et D (λi et λd sont les mêmes)

8 A ( a et λ sont du même ordre de grandeur)

9 D sinθ=λ
a
≈tan θ=

L
2 D

10 B et C (la tache de diffraction est inversement proportionnelle à a)

Correction problème 3 (d'après concours général 2016) 

 Préliminaires :

1. Lois de Snell et descartes pour la réfraction:

Le rayon incident et le rayon réfracté sont contenus dans le plan d’incidence.
Les angles d’incidence i et de réfraction r sont tels que :       n1sini=n2sinr
2.  Dans le cas où  n1 > n2 , r > i , le rayon  réfracté n’existe pas toujours. Le cas limite où l'angle réfracté existe correspond 

à : r=
π
2

et i1=iL est tel que: sini i L=
n2

n1
. iL est l’angle de réfraction limite.

Conclusion: 

 Si i1 < iL l’angle réfracté existe tel que : n1sini=n2sinr

 Si i1 > iL l’angle réfracté n’existe pas, il y a réflexion totale i = - r.
Étude du réfractomètre     :

3. Un prisme est un élément dispersif, cela signifie que le trajet des rayons lumineux à l’interface entre ce prisme et un 
autre milieu va dépendre de la fréquence associée au rayonnement : c’est ce qui explique qu’il est capable de séparer les 
différentes composantes du spectre de la lumière blanche. 

Néanmoins pour un réfractomètre, il est préférable pour pouvoir distinguer nettement la zone claire de la zone sombre, de
n’avoir qu’un rayonnement lumineux quasi-monochromatique qui l’éclaire, d’où l’utilisation d’une lampe à vapeur de
sodium, dont le document 2 nous permet de conclure qu’il respecte cette condition.

4.  r2>i2
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5. Au point I : nl=n sin r l  (1) et au point J : n sin i2=sin r 2 (2) . 
π
2

– rl+β+π
2

– i2=π d'où r l+i 2=β  (3).

6. de la relation (2), on tire 
sin i2=

sin r2

n
  d'où : i2=13,20 °     s de la relation (3) : r l=β– i2=51,8° d'où : nl=1,361 .

7.  D’après le tableau, , on en déduit que la teneur en sucre est comprise entre 170 et 180 g·L   −1 .
8.    Le schéma est complété en orange. 

L’observation qui est faite en sortie de la lunette correspond aux rayons limites (en rouge) dus à la réflexion totale à l’interface liqui -
de-verre. Ainsi, comme ces rayons dépendent de l’indice, un repérage précis de la délimitation entre lumière et ombre, avec une zone
éclairée à droite du cercle,  permet de remonter à r2 , puis à l’indice du liquide nl  après étalonnage du réfractomètre.

Correction problème 4 

B donne à travers M2, B1

 puis B1 donne à travers M1 , B2

 puis B2 donne à travers M2 , B3

puis B3 donne à travers M1 , B4

puis B4 donne à travers M2 , B5

puis B5 donne à travers M1 , B6 = B

Un œil bien placé voit 6 billes identiques.
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