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Expérience de Melde

1 Objectifs

Il s’agit d’établir la relation entre la fréquence d’une onde stationnaire sur une corde et
le nombre de fuseaux.

La célérité c des ondes progressives sur la corde de masse linéaire µ est déterminée pour
différentes tensions FT, ce qui permet de vérifier la relation :

c =
√
FT

µ
.

2 Dispositif

Un vibreur, relié à un générateur de fréquence variable, anime l’extrémité S d’une corde
élastique horizontale d’un mouvement vibratoire sinusoïdal. La corde passe en un point
E sur une poulie, à l’extrémité droite de la corde est fixée une masse m.

Un fréquencemètre, branché en parallèle sur le générateur, permet de mesurer la fré-
quence f des vibrations. La longueur ` = SE de la partie vibrante de la corde est fixée à
` = 2 m.
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3 Manipulations

a) Pour m = 100 g, déterminez les fréquences f pour lesquelles on observe un nombre n
de fuseaux, avec 1 ≤ n ≤ 6.

b) Répétez la manipulation pour des masses de 50 g, 150 g, 200 g et 250 g.

c) Mesurez la masse linéaire µ de la corde.

4 Exploitation des résultats

a) Représentez sur un même graphique la fréquence f en fonction du nombre de fuseaux
n pour les différentes tensions FT. Montrez que pour une tension donnée, f est pro-
portionnel à n.
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b) Montrez que le coefficient de proportionnalité k s’écrit :

k = c

2`

où c est la célérité des ondes sur la corde. Calculez la célérité pour les différentes
tensions.

c) Représentez le carré de la célérité c2 en fonction de la tension FT.

d) Montrez que c est proportionnel à
√
FT. Exprimez le coefficient de proportionnalité

en fonction de la masse linéaire de la corde. Calculez la masse linéaire de la corde et
comparez cette valeur à la valeur mesurée.
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