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S2Tp/Pb - ETUDE D’UN INSTRUMENT A CORDES - Correction 

Première partie :  

Protocole expérimental :  

- Régler la longueur de la corde à 55 cm à l’aide du chevalet et suspendre une masse de 50 g de façon à 

tendre la corde.  

- Rechercher, en la faisant varier continument, la fréquence de la tension délivrée par le générateur pour 

laquelle la corde forme un fuseau. Soit f1 cette fréquence.  

- Pour l’étude de l’influence de la longueur, faire varier  celle-ci (la masse suspendue ne changeant pas) et 

opérer comme précédemment : rechercher la valeur de f1.  

Remarque : pour  étude quantitative, changer plusieurs fois la longueur et rechercher f1. A l’aide d’un 

logiciel tableur-grapheur (LatisPro®), tracer ensuite f1 = f(L) puis modéliser le graphe obtenu. 

- Pour l’étude de l’influence de la tension, garder la longueur constante puis faire varier la masse 

suspendue. Rechercher f1 et conclure. 

Réponse à la problématique : 

Puisque la hauteur d’une note est égale à la fréquence f1 du son émis, il suffit de faire varier cette 

fréquence afin de jouer les notes correspondantes. L’étude précédente montre que celle-ci dépend de la 

longueur de la corde et de sa tension (ce qui est confirmé par la formule f1 = 
 

  
 
 

 
, et cette formule 

montre également que f1 dépend également de la masse linéique de la corde (sa grosseur en quelque 

sorte)).  

Ainsi, une guitare est composée : 

- de cases délimitées par des frettes permettant de faire varier la longueur de la corde.  

- de mécaniques permettant de faire varier la tension des cordes 

- de six cordes ayant des masses linéiques différentes (décroissantes du haut vers le bas de la guitare)  

Obtention d’un la1 : 

On règle la fréquence de la tension délivrée par le générateur à 110 Hz puis l’on fait varier la longueur de la 

corde jusqu’à obtention d’un fuseau.  

Deuxième partie : 

Le document 8 explique que pour passer d’une note à la note successive de la gamme tempérée, il faut 

bloquer la corde sur la case située juste à coté (c’est-à-dire la case suivante). La note La étant située 

successive du Sol#, elle-même successive du La, le guitariste doit donc déplacer son doigt de deux cases.  

D’après le tableau du document 8, f(La3) = 1,682 x f(Do3), donc f(Do3) = 
   

     
 = 262 Hz (3 chiffres 

significatifs) et f(Do4) = 2 x f(Do3) = 2 x 262 = 524 Hz 
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f1 = 
 

  
 
 

 
. T et μ étant constant, on peut écrire f1 = 

 

 
 avec k = f1 = 

 

 
 
 

 
. Ainsi f1 et L sont inversement 

proportionnelles.  

Or Lmax = 65,0 cm et f1(note successive) = 1,059 x f 

Donc : L(note successive) = 
    

     
 = 

    

     
 = 61,4 cm donc la première frette est située à 65,0 – 61,4 = 3,6 cm 

(= taille de la case) de l’extrémité du manche.  

Avec le même raisonnement :  

Longueur de la corde 57,9 54,7 51,6 

Position de la frette par rapport au début du manche (cm) 7,1 10,3 13,4 

Taille de la case (cm) 3,5 3,2 3,1 

 
Sur la photo, la position de la première frette est : 0,7 cm. Or  13,1 cm correspondent à 65 cm.  

Donc en réalité : 0,7 x 
    

    
 = 3,5 cm ≈ 3,6 cm 

 
Sur la photo, la position de la deuxième frette est : 1,4 cm. Donc en réalité : 7,0 cm ≈ 7,1 cm 
 

Sur la photo, la position de la troisième frette est : 2,0 cm. Donc en réalité : 2,1 x 
    

    
 = 10,4 cm ≈ 10,3 cm 

 

Sur la photo, la position de la troisième frette est : 2,6 cm. Donc en réalité : 2,7 x 
    

    
 = 13,4 cm  

 
 
 


