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           Définition d’un son 
 
Notre oreille transmet au cerveau un signal que nous 
interprétons comme étant un son lorsque le tympan est 
atteint par une variation alternative très rapide de la 
pression de l'air. Cette alternance de pression, de 
quelques dizaines à plusieurs milliers de fois par 
seconde, correspond à ce qu'on appelle une vibration. 
Le son résulte donc de la mise en vibration de l'air par 
un émetteur. Les émetteurs sont nombreux. Ils sont les 
causes de tous les bruits  
La vibration de l'air est une onde de compression. Cette 
onde transmet le son dans l'air à la vitesse d'environ 
330 mètres par seconde. 
 
 
               Son simple et son complexe 
 

Consulter l’animation suivante permettant de décomposer un 
son et de déterminer le spectre en fréquences (on parle de la 
décomposition en série de Fourier) 
Un son qui par analyse spectrale ne présente qu’un seul 

harmonique (appelé  le fondamental), est un son simple. Il 
est donc parfaitement sinusoïdal 
Pour un son complexe, la courbe représentative d'une 
fonction périodique peut être considérée comme la somme 
de courbes sinusoïdales élémentaires convenablement 
choisies. La fréquence de chacune d'elle (dite harmonique)  

est alors un multiple entier de la fréquence fondamentale,  
la même que celle du son décomposé. 
 

 

              Caractéristiques d’un son 
Hauteur d’un son : 
La hauteur d’un son dépend de sa fréquence. La hauteur du son est 
déterminée par sa fréquence (ou le nombre de vibrations par seconde, si 
on préfère). Les sons aigus sont caractérisés par des fréquences élevées 
correspondant à de courtes longueurs d'onde. Les sons graves sont 
caractérisés par des fréquences basses et de grandes longueurs d'onde. 
L’oreille est un récepteur extrêmement sensible qui détecte les sons dont 
les fréquences sont comprises entre 20 Hz (son grave) et 18000 Hz (son aigu). 
Intensité d’un son : 
L'intensité du son dépend de l'amplitude de l'onde. Dans l'exemple des vaguelettes sur un étang, l'amplitude est la 
hauteur de la vaguelette au-dessus du plan de l'eau. On comprend intuitivement qu'une vague énorme véhicule une 
plus forte énergie qu'une vaguelette. 
Timbre d’un son : 
Le timbre d'un instrument dépend du mélange des harmoniques c’est ce qui nous permet d'apprécier la différence 
entre une flûte, un hautbois ou une clarinette, est dû aux proportions des différents harmoniques qui accompagnent 
le son fondamental. Ainsi, à la fréquence fondamentale qui détermine la hauteur du son s'ajoute donc un savant 
dosage d'harmoniques qui détermine le timbre de l'instrument. 
 
 

Son simple 

Son complexe 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/harmoniques.swf


 

             Bruit et Son Musical 
 

Le bruit est un mélange de fréquences 
extrêmement complexe dans lequel aucune 
fréquence fondamentale identifiable ne 
domine vraiment les autres. C’est le cas de la 
plupart des instruments de percussion à 
l’opposé des instruments à corde ou à vent.  

 

    

                Les fréquences des notes de musique 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
1. Mesures : (pour info les fichiers des sons enregistrés sont placés sur le réseau) 

a. A l’aide du logiciel Latis Pro, d’une interface d’acquisition et d’un microphone, 
réaliser l’acquisition du son émis par un  diapason (voir AIDE LATIS PRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Mesurer la période puis calculer la fréquence du son enregistré (voir AIDE LATIS 
PRO) 

c. Réaliser l’analyse spectrale (c'est-à-dire la décomposition en série de Fourier, on 
dit aussi le spectre en fréquences) du son pour obtenir le fondamental et les 
harmoniques ainsi que leurs fréquences (voir AIDE LATIS PRO).  

d. Faire une copie d’écran (son acquis + analyse spectrale) et coller sur Word. 
Reporter alors sur le spectre (en insérant des zones de textes) les valeurs des 
fréquences des harmoniques 

e. Reproduire le même travail pour la flute et la guitare. Imprimer le tout 
 

&  

2. Parmi les 3, lequel est un son simple (ou presque).  
3. D’après le doc 2, le fondamental (mesuré à la question c.) a-t-il la même fréquence 

que la fréquence du son (calculée à la question b.) ?  Vérifier votre réponse pour 
chaque enregistrement.  

4. Quelle relation peut-on trouver entre la fréquence des harmoniques et la fréquence 
du fondamental ? Justifier à l’aide de vos mesures 

5. Associer une note de musique à chacun des trois instruments. 



&  

 
6. Le son est-il une onde longitudinale ou transversale ? Justifier 
7. Qu’est-ce qui différencie un bruit d’un son musical ?  
8. Deux instruments différents jouent exactement la même note. Peuvent-ils avoir les 

mêmes fréquences pour leurs harmoniques ? Ont-ils le même timbre ? Justifier.  
L’animation suivante (où l’on peut écouter le son joué) permettra de mieux 
comprendre la notion de timbre. 

 
 

Aide Latis Pro : 
 
Réglages acquisition : entrée V1, fixer 2000 points de mesure pour une durée totale de 40ms. Pour lancer une 
acquisition, cliquer sur F10. 
Pour mesurer une période sur la courbe : clic gauche sur un point de l’écran, puis clic droit/réticule. Refaire un clic 
sur le point correspondant au début de la période, puis clic droit/nouvelle origine. Déplacer alors le pointeur de la 
souris sur la mesure correspondante et relever l’information apparaissant sur l’écran. On peut également utiliser la 
loupe pour agrandir la courbe. Pour sortir du mode réticule : clic droit/terminer 
Pour obtenir une analyse spectrale ou décomposition en série de Fourier :  

- Cliquer sur F6 (une nouvelle fenêtre 
apparait) 

- Cliquer sur                  , puis faire glisser                                
 
                     comme indiqué ci-contre 

 
 

Si le signal enregistré n’est pas très 

périodique, il faut indiquer au 

logiciel manuellement la période 

désirée. Pour cela : 

- Cliquer sur Avancé  

-  Sélection de périodes/Manuelle 

- Cliquer gauche sur le signal pour délimiter 

le début de la période, puis clic droit sur la fin de la période 

- Cliquer sur Calcul 

- Le spectre en fréquence apparait :  

 Le fondamental correspond à la première barre 

  Pour mesurer la valeur de la fréquence, clic gauche/pointeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lerepairedessciences.fr/terminale_S/1ondes/chap2/acoustique%20musicale%20harmoniques.swf

