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Chimie, Chapitre 2 Terminale S 
T.P. : ANALYSE SPECTRALE D’UN SON 

 

Les physiciens et les mathématiciens ont depuis longtemps cherché à rationaliser les sensations et la production des 

sons musicaux, à expliquer l’origine des consonances, harmonies et effets de timbres, à décrire les phénomènes 

vibratoires par des lois simples. De nombreux physiciens et théoriciens se sont donc intéressé à l’acoustique musicale. 
Parmi eux, on trouve de grands noms tels Pythagore, Zarlin, Ohm, Savart, Fourier, Helmholtz... 

Le mathématicien Joseph Fourier (1768-1830) a montré qu’un son complexe peut être décomposé en une somme de 

signaux sinusoïdaux (appelés harmoniques) aux amplitudes variables, mais dont les fréquences fn sont un multiple d’une 
fréquence de base appelée fréquence fondamentale (ou fréquence du premier harmonique). 

L’objectif de ce TP est de mettre en évidence cette décomposition par analyse spectrale. 

 

 

DOCUMENT MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT 

Fréquence d’un son musical 
 

Tout son musical (ou note) possède une fréquence fondamentale correspondant à sa hauteur.  

Dans la musique occidentale, les catégories de hauteurs sont au nombre de douze. Sept d'entre elles sont considérées 
comme les principales et portent pour noms : do, ré, mi, fa, sol, la et si.  

L'intervalle compris entre deux hauteurs dont la fréquence de l'une vaut le double (ou la moitié) de l'autre s'appelle une 

octave. Pour distinguer deux notes de même nom dans deux octaves différentes, on numérote les octaves et donne ce 

numéro aux notes correspondantes : par exemple, le la3 a une fréquence de 440 hertz dans la norme internationale. Cette 
fréquence de référence est donnée par un diapason. 
 

Fréquences des hauteurs (en hertz) dans la gamme tempérée 

Note\octave 0 1 2 3 4 5 6 7 

Do 32,70 65,41 130,81 261,63 523,25 1046,50 2093,00 4186,01 

Ré 36,71 73,42 146,83 293,66 587,33 1174,66 2349,32 4698,64 

Mi 41,20 82,41 164,81 329,63 659,26 1318,51 2637,02 5274,04 

Fa 43,65 87,31 174,61 349,23 698,46 1396,91 2793,83 5587,65 

Sol 49,00 98,00 196,00 392,00 783,99 1567,98 3135,96 6271,93 

La 55,00 110,00 220,00 440,00 880,00 1760,00 3520,00 7040,00 

Si 61,74 123,47 246,94 493,88 987,77 1975,53 3951,07 7902,13 

 

 

 

MATERIELS DISPONIBLES 
 Ordinateur   

 Logiciel Audacity  

 
  

 

I - UNE PREMIERE APPROCHE DE L’ANALYSE DE FOURIER 

1) Cas d’un son simple 
a) Présentation 

Un son simple est mathématiquement défini comme une fonction sinusoïdale du temps : y = A.sin(.t) 
Où le terme A désigne l’amplitude du son, c’est-à-dire la valeur maximale prise par cette fonction, 

Et  est la pulsation du son définie par :   = 2..f avec f la fréquence du son 
Un diapason est un « instrument » émettant un son simple. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_fondamentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_occidentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/A440
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diapason
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b) Le spectre 
 Ouvrir Synchronie 6

®
 et afficher la feuille de calcul ; 

 Inscrire les valeurs de la fréquence f1 et de l’amplitude A1 : f1 = 100 Hz ; A1 = 5 

 Créer la fonction sinusoïdale du temps : u1 = A1.sin(2..f1.t) 
 Afficher sur la fenêtre n°1 la fonction u1 = f(t) en bleu foncé. 

 Sélectionner l’onglet n°1 

 Cliquer dans la barre de menu sur paramètres 

 Dans la fenêtre qui apparaît sélectionner l’onglet courbes 

 Choisir la courbe et l’abscisse désirées 

 Dans le menu « Traitement », choisir « Analyse de Fourier » : 

 Choisir u1 comme « Signal à analyser », 

 Valider en cliquant sur « Calculer » : une nouvelle fenêtre apparaît donnant le résultat de l’analyse de Fourier 

sous forme de spectre : A = g(f) (L’afficher en bleu foncé aussi) 

1- Quelle forme prend ce spectre ? 

2- Déterminer les valeurs d’amplitude et de fréquence du spectre obtenu. 

3- Quel lien possèdent ces résultats avec la fonction u1 = f(t) créée ? 
 

2) Cas d’un son complexe 
a) Présentation 

Un son complexe peut être défini comme la somme de fonctions sinusoïdales du temps. 
De nombreux instruments émettent des sons complexes, comme la guitare ou la flûte à bec. 

 

b) Le spectre 
 Inscrire 3 nouvelles valeurs de fréquence et d’amplitude : 
 f2 = 2× f1 ; A2 = 4   ;   f3 = 3× f1 ; A3 = 5   ;   f4 = 4× f1 ; A4 = 4 

 Créer les fonctions sinusoïdales du temps correspondantes : u2 , u3 et u4 ; 

 Afficher sur la fenêtre n°1 ces 3 nouvelles fonctions respectivement en vert, rouge et bleu clair. 
 Créer la fonction u comme étant la somme des 4 fonctions précédentes et l’afficher dans la fenêtre n°1 en noir épais.  

 Dans le menu « Traitement », choisir « Analyse de Fourier » : 

 Choisir u comme « Signal à analyser », puis valider en cliquant sur « Calculer » 

1- Quelle forme prend ce spectre ? 

2- Déterminer les valeurs d’amplitudes et de fréquences du spectre obtenu. 

3- Quel lien possèdent ces résultats avec la fonction u = f(t)  créée ? 

 
 

II - UTILISATION D’UNE ANALYSE DE FOURIER DANS LE CAS D’UN SON 

INSTRUMENTAL 
L’étude sera réalisée grâce au logiciel libre Audacity

®
. 

1) Son émis par une flûte à bec 
a) Enregistrement d’une note 

 Ouvrir Audacity
 ®

 sur un ordinateur muni d’un microphone ; 

La note Sol4 a été jouée et enregistrée par le logiciel Audacity de la manière suivante : 

 Démarrer l’enregistrement d’un son en cliquant sur  ; 
 Jouer pendant environ 2 secondes la note Sol4 avec la flûte à bec ; 

 Arrêter l’enregistrement en cliquant sur . 
 

Ce son a été enregistré avec pour nom de fichier « flûte à bec (sol4). 

 Ouvrir ce fichier grâce à Audacity. 
 Sélectionner une partie de l’enregistrement d’environ 1/10

ème
 de seconde, puis dans le menu « Affichage » choisir 

« Zoom sur la sélection » 

1- Quelle forme prend approximativement ce signal ? 

2- Que peut-on en déduire sur l’importance des harmoniques dans ce son ? 
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b) Le spectre 
 Dans le menu « Affichage » choisir « Ajuster à la fenêtre » 

 Sélectionner une fraction du signal en faisant glisser la souris dessus. 
 Dans le menu « Analyse » choisir « Tracer le spectre… » 

 Vérifier que les informations suivantes apparaissent : 

 
 

1- Quelle forme prend approximativement ce spectre ? 

2- A l’aide de la souris, relever la valeur de la fréquence de chacune des 5 premières crêtes remarquables. (La valeur 
s’affiche au-dessus du mot « Taille »du bas de l’écran).  

3- Quel lien mathématique possèdent ces fréquences entre elles ?  

Rappeler la formule générale, établie par Joseph Fourier, reliant ces différentes fréquences. 
 Fermer la fenêtre « Analyse de fréquence ». 

 

 

2) Son émis par une guitare 
a) Enregistrement d’une note 

 Dans le menu « Fichier » choisir « Nouveau ». 

La note Ré2 a été jouée et enregistrée par le logiciel Audacity de la 

manière suivante : 

 Démarrer l’enregistrement d’un son en cliquant sur  ; 
 Faire vibrer la corde à vide Ré2 avec une forte amplitude, tout 

en empêchant les autres cordes de vibrer. 

 Arrêter l’enregistrement en cliquant sur . 
 

Ce son a été enregistré avec pour nom de fichier « Guitare M (Ré2). 

 Ouvrir ce fichier grâce à Audacity. 
 Sélectionner la partie de l’enregistrement la plus audible, puis sélectionner une fraction d’environ 1/10

ème
 de 

seconde : dans le menu « Affichage » choisir « Zoom sur la sélection » 

1- Quelle forme prend approximativement ce signal ? 

2- Que peut-on en déduire sur l’importance des harmoniques dans ce son ? 

 

b) Le spectre 
 Revenir sur la partie la plus audible de l’enregistrement ; 

 Dans le menu « Analyse » choisir « Tracer le spectre… » 
 Vérifier que les informations suivantes apparaissent : 

 

 

 
 

 

1- Quelle forme prend approximativement ce spectre ? 

2- A l’aide de la souris, relever la valeur de la fréquence de chacune des 5 premières crêtes remarquables. (La valeur 

s’affiche au-dessus du mot « Taille »du bas de l’écran). 

3- La formule générale, établie par Joseph Fourier, reliant ces différentes fréquences est-elle respectée ? 
 

 
 


