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Protocole de laboratoire : Les ondes stationnaires sur un fil tendu 
 
 

- On suspend des poids à une extrémité d'un fil métallique ou de nylon passant par une 
poulie et on accroche l'autre extrémité à une tige fixée sur un électro-aimant. Celle-ci est placée 
de façon à pouvoir bouger perpendiculairement au fil tendu. Lorsqu'un courant électrique 
alternatif traverse l'électro-aimant, la tige se met à vibrer et celle-ci envoie des ondes 
transversales le long du fil tendu. Ces ondes se déplacent jusqu'à la poulie où elles sont réfléchies 
et reviennent vers l'électro-aimant. Un phénomène d'interférence résulte de la superposition des 
ondes voyageant en sens opposé. 

 
- La vitesse de propagation de l'onde le long du fil ne dépend que de la tension T dans le 

fil ainsi que de la densité linéique du fil σ. La vitesse de propagation est donnée par : 
 

v T
=

σ  en  m/s. 
 

- La vitesse de propagation d'une onde est aussi égale au produit de la fréquence f en hertz 
(Hz) et de la longueur d'onde λ (m). On a alors : 
 

v f= λ   en m/s. 
 
 - En combinant ces deux équations pour faire disparaître la vitesse, on obtient : 
 

f Tλ
σ

= .   ⇒   
 
 - Si on ajuste la tension dans le fil métallique ou de nylon de telle sorte que la longueur du 
fil entre les deux supports (l'électro-aimant et la poulie) est égale à un nombre entier de demi-
longueurs d'onde, la superposition des ondes incidentes et réfléchies produit un système d'ondes 
stationnaires. On dit qu'il y a résonance. Les points immobiles le long du fil s'appellent des creux 
alors que les points entre deux creux successifs s'appellent des ventres. Dans ces conditions, les 
ondes s'ajustent exactement dans la longueur de fil et la distance entre deux nœuds est égale à une 
demi-longueur d'onde. 
 
 - Installe solidement l'électro-aimant, la poulie, le fil métallique ou de nylon et un support 
pour y mettre des poids. 
 

- Connecte l’électro-aimant sur une source de tension. Utilise les sources bleues sur 
lesquelles il est écrit « AC/DC Power Supply » et connecte l’électro-aimant à la sortie en courant 
continu (DC – bornes rouge et noire). Utilise aussi un voltmètre pour t’assurer de ne pas dépasser 
2 volts. La fréquence de vibration de l’électro-aimant (et par conséquent des ondes sur le fil) sera 
de 120 Hz. 
 

σ
λ

=
T

f 2 2
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- Ajoute des poids sur le support de façon à ce qu'il y ait successivement 2, 3, 4 et 5 
ventres. Pour chaque cas, 

- note le nombre de ventres N, 
- mesure la longueur de la corde entre les 2 points fixes L 
- et note la masse totale suspendue à la corde m. 
 

- À partir de tes mesures, calcule la longueur d'onde et la tension dans le fil : 
 

λ = 2 L
N  et T mg= . 

 
 - Calcule la densité linéique du fil métallique ou de nylon et détermine l'incertitude sur ce 
résultat. 
 
 - Calcule aussi la vitesse de propagation des ondes dans le fil pour les 4 ondes 
stationnaires. 
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