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Enseignement Spécifique 

Caractéristiques 

des ondes T
P Acoustique musicale 

Physique des sons 

 

  

 

I - ANALYSE DU SON ÉMIS PAR UN DIAPASON 
 

Matériel : un diapason et un microphone relié à une carte d’acquisition pilotable à l’aide du logiciel Latis-Pro. 
 

Réglages préalables :  

 Relier le micro entre la voie EA0 et la masse. 

 Ouvrir le logiciel Latis-Pro. 

 Dans « Paramètres », cliquer sur EA0 pour activer cette voie (le micro y est relié…).  

 Faire un clic droit sur EA0 : 

- choisir le calibre + 0,200 /  0,200 V (échelle verticale) 

- Propriétés  Affichage  Style, choisir trait. 

 Dans « Acquisition », choisir 2000 points de mesures et une durée totale d’acquisition de 5 ms.  
 

Acquisition : 

 Positionner le microphone proche du diapason, produire un son avec le diapason et appuyer immédiatement 
sur F10 pour faire une acquisition.  

 Un clic droit dans la fenêtre 1 permet de faire un Calibrage afin d’adapter l’échelle au signal enregistré. Vérifier 
qu’il a l’allure ci-dessous. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploitation : 

1. Quelle est l’allure du signal observé ? 
2. En utilisant l’outil réticule (accessible par un clic droit dans la fenêtre 1) déterminer la période T de ce son. 
3. En déduire la fréquence f du son émis par le diapason.  

 

 La fréquence du son entendue est appelée la hauteur du son. 

Analyse spectrale : 

 Dans le menu « Traitements »  Calculs spécifiques, choisir Analyse de Fourier. 

 Dans le menu « Paramètres »  cliquer sur la « vague verte » puis faire un cliquer-glisser du signal EA0 dans la 
fenêtre ouverte. On obtient le spectre du son enregistré. 
 

Le spectre d’un son est sa représentation en fréquences. Un spectre montre la composition des fréquences ainsi 
que l’importance relative de ces fréquences dans le son. 

 

4. Représenter le spectre obtenu sur votre feuille. 
5. Combien de pics de fréquences sont présents dans le spectre du son émis par un diapason ? Quelle est la 

fréquence f ’ associée à ce pic ? Comparer f et f ’.  
6. Déterminer l’amplitude du pic en fréquence. Comparer la valeur obtenue à la valeur de l’amplitude du signal 

sinusoïdal que l’on détermine à partir de la relation : amplitude = (valeur max – valeur min) / 2. 
7. Le son joué par le diapason est appelé « son pur » :  

- Quelle est la caractéristique du signal d’un son pur ? 
- Quelle est la caractéristique du spectre d’un son pur ? 

 

En conservant les mêmes réglages que précédemment, produire un son avec le second diapason. Faire afficher son 
spectre.  
 

8. Quelle est la hauteur du son émis par le second diapason ? La sensation sonore est-elle plus grave ou plus 
aigüe que celle obtenue avec le premier diapason ?  
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II - ANALYSE DU SON ÉMIS PAR UN HARMONIUM 
 

 En conservant les mêmes réglages que, produire un la3 son avec un instrument de musique (harmonium). 
 Vérifier que vous obtenez un signal dont l’allure est semblable à l’enregistrement suivant : 

 

 
1. Le signal obtenu est-il sinusoïdal comme pour le diapason ? Est-il périodique ? 
2. En utilisant l’outil réticule, déterminer la période T de ce son. 
3. Quelle est la hauteur de ce son ? 

 Afficher le spectre de ce son en répétant les opérations effectuées précédemment. 
4. Représenter ce spectre sur votre feuille. 
5. Combien de pics de fréquences sont présents dans le spectre du son émis par l’harmonium ? Ce son est-il pur ? 

 

On parle de « son complexe » lorsqu’un son est composé de plusieurs fréquences. 
Chaque fréquence présente est appelé harmonique. 

L’harmonique de plus basse fréquence est l’harmonique fondamental, noté f1. 

 
6. Comparer la fréquence f1 du fondamental sur le spectre à la fréquence f du son analysé.  

 

La fréquence du fondamental représente donc la hauteur du son, c’est la fréquence du son entendu. 
 

7. Relever les fréquences fn de tous les harmoniques présents sur le spectre. Quelle relation existe-t-il entre les 
fréquences fn de ces harmoniques et l’harmonique fondamental f1 ? 

 
III - ANALYSE DE SONS DE MÊME HAUTEUR JOUÉS PAR DES INSTRUMENTS DIFFÉRENTS 
 

 Ouvrir successivement le fichier son « HautboisLa3 » afficher son spectre. 

 Indiquer sur le spectre ci-dessous les fréquences des quatre premiers harmoniques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1. Qu’est-ce qui est commun aux sons émis par le hautbois et l’harmonium étudiés ? Qu’est-ce qui est différent ? 
 

Le timbre d’un son est la sensation physiologique qui permet de distinguer deux sons de même hauteur 
joués par deux instruments différents. Le timbre est fortement lié à la composition en fréquences de la note 
jouée (présence et importance relative des harmoniques). 

 
2. Les deux instruments ont-ils le même timbre ? Expliquer. 

Hautbois 




