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LE SON,
PHÉNOMÈNE VIBRATOIRE

INTRODUCTION : CHOIX PÉDAGOGIQUES

UNITÉ

Ce chapitre ouvre le thème du programme ‘Son et musique, des
porteurs d’informations’. Il s’agit donc de proposer des unités qui
offrent des réponses à des questions simples d’analyse des sons.
Ces sons et bruits s’entendent, se perçoivent, dépendent de leurs
sources et sont les moyens d’entrer en contact avec l’environnement au sens général. Les sciences physiques apportent des
savoirs et des outils d’analyse très accessibles et illustrés. Ces
unités ont été élaborées, dans l’esprit du programme, en s’inspirant d’autant d’exemples que possibles allant de l’expérience
quotidienne des sons, à la musique, en passant par quelques
éléments historiques ou contemporains très concrets.
Dans l’unité 1, nous avons souhaité offrir le moyen de « Voir
un son ». En effet, une fois que les sons sont compris comme
des vibrations qui se propagent avec une certaine fréquence
(programme de 2nde), il faut pousser plus loin pour comprendre
ce que certains sons ont en commun ou pas. Il faut alors visualiser
ces vibrations, ce que permet l’ensemble microphone et système
de visualisation. Dans ce chapitre, nous utilisons Audacity mais,
il est possible de prendre un microphone et un oscilloscope ou
de télécharger une application pour smartphone tel Phyphox
ou autre pour accéder à l’oscillogramme, information très riche
d’un son.
Dans l’unité 2, nous découvrons d’autres informations dans les
sons grâce à l’analyse spectrale. Ces nouveautés seront puisées
dans l’exemple de la musique, davantage étudiée dans le chapitre
12, à travers les notions d’harmonique d’une note et de timbre
d’un instrument. L’étude des sons complexes pourra être très
utile également pour en savoir plus sur notre environnement : la
synthèse musicale, la pollution sonore, les chants des oiseaux,
la compression des données, etc.
Dans l’unité 3, il fallait mettre en évidence des relations physiques
assez simples, dont nous avons certaines intuitions, concernant
la production des sons dans les instruments à cordes et à vent.
L’unité met en avant les paramètres (taille de l’instrument à vent ;
épaisseur, longueur et tension de la corde d’une guitare) qui
influencent les sons produits et déterminent ainsi la fréquence
des notes jouées.
Enfin, l’unité 4 explique la différence entre puissance, intensité et
niveau sonores. La première partie de l’unité présente un moyen
de mesure de l’intensité sonore et permet de comprendre pourquoi un son fort est moins dangereux à 2 mètres qu’à 1 mètre.
La deuxième partie de l’unité fait le lien entre intensité sonore
et le niveau sonore, mesuré en décibels.
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Activité guidée
1. Pour visualiser les sons, on peut les matérialiser en utilisant
un dispositif pour lequel les vibrations (i.e. la propagation des
ondes sonores) sont visibles (doc 1 : éclairage adapté + eau
excitée par un son). On peut aussi transformer cette vibration
mécanique en signal électrique avec le système microphone
+ ordinateur + Audacity (doc 2). On obtient une courbe de la
variation d’amplitude du signal en fonction du temps.
2. Compétences travaillées : exploiter des données graphiques,
proportionnalité, manipulations des dimensions.
– Doc 3 : Trois périodes correspondent à 6,1 cm avec une correspondance 0.006 s pour 5,2 cm :
On prend plusieurs périodes pour être plus précis et on fait un
tableau de proportionnalité.
Mesure sur le doc 3
5,2 cm
6,1 cm

Correspondance en temps
0,006 s
3×T

6,1 × 0,006
.
5,2 × 3
→ On remarque que le résultat s’exprimera en secondes, finalement : T = 0,0070 s soit 7,0 ms.
5,2 × 3
1
Pour la fréquence : f = =
T × 5,2 cm = 142 s–1
T
6,1
×
0,006
ou Hz.
Calcul : 3 T × 5,2 cm = 6,1 cm × 0,006 s, d’où T =

Pour le doc 4 : T = 5,0 ms et f = 200 Hz.
3. La forme d’un son pur est une sinusoïde alors qu’un son
complexe a une forme périodique mais non sinusoïde, donc :
Son pur
Doc 3

Son complexe
Docs 2, 4 et 5

4. D’après le doc 2, lorsque le son est au quart du maximum,
l’amplitude vaut 0,5 en unité arbitraire. Lorsque que le son est à
la moitié du maximum, l’amplitude vaut plus (de l’ordre de 0,75),
on note que la forme du signal et sa période ne changent pas.
La puissance d’un son est donc liée à l’amplitude de son motif
et donc à l’amplitude de ses vibrations.
5. À l’aide du doc 4, nous constatons qu’un son aigu présente
plus de 9 motifs élémentaires pendant 0,04 seconde alors qu’un
son grave ne présente qu’à peine 5 motifs pendant la même
durée. Nous pouvons conclure que plus un son est aigu, plus sa
fréquence est élevée.

POUR COMMENCER
1. → c.
2. → b.
3. → a.
4. → c.

UNITÉ
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Activité guidée
1. La seule écoute de la note ne nous permet pas de conclure.
Par contre, en regardant l’oscillogramme du piano dans le doc 4,
on peut répondre qu’il s’agit d’un son complexe car la forme n’est
pas celle d’une sinusoïde.
1
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CHAPITRE

2. En plaçant le curseur sur la fin d’un motif élémentaire de
chaque courbe, nous voyons que :
1,
● f (x) a pour période 2π et fréquence f =
1
2π
1,
● g(x) a pour période π et fréquence f =
2
π
3
2π
● h (x) a pour période
et fréquence f3 = ,
2π
3
● p (x) a pour période 2π comme f (x). Ce point est important.
Un son complexe a la même fréquence que le son pur de plus
petite fréquence qui le compose, cette fréquence est appelée
fréquence fondamentale.
f
f
On remarque que : 2 = 2 et 3 = 3.
f1
f1
Les autres fréquences qui composent un son complexe ont des
fréquences qui sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale : fn = n × f1.
Ces sons purs de fréquences multiples entiers de f1 sont appelés
des harmoniques.
D’après le doc 4, on observe que la durée de quatre motifs élémentaires est identique pour chacun des instruments (0,0076 s soit
f = 526 Hz).
En écoutant ces notes, on constate qu’elles ont la même hauteur
(ce qui est attendu puisque la fréquence est la même) mais
qu’elles sonnent différemment et sont facilement distinguables,
c’est dû à ce qu’on appelle le timbre de l’instrument.
On remarque que les motifs élémentaires des mêmes notes
produites par les trois instruments n’ont pas la même forme.
En faisant varier la forme, on perçoit différemment les notes,
les timbres sont différents.
Son : représentation
temporelle = oscillogramme

analyse spectrale
ou
analyse de Fourier
ou
transformée de Fourier

2. Les instruments à vent
Pour la trompette, le saxophone et les autres instruments à vent,
le principe physique est le même, c’est la colonne d’air contenu
dans l’instrument qui vibre et produit la note. La fréquence
fondamentale est plus grave si la colonne est grande :
⎧ f la fréquence fondamentale (Hz)
		
v
⎪
avec ⎨L la longueur de la colonne (m)
f=
2L
⎪v la vitesse du son dans l’air (m · s–1)
⎩
La trompette est un « cuivre » qui possède 3 pistons permettant
de faire varier la longueur de la colonne d’air.
Remarques :
– À l’aide du doc 4, nous pouvons remarquer que lorsque que
le piston est appuyé, la colonne d’air est plus grande. Avec 3
pistons, il y a donc 23 soit huit combinaisons (appuyé/relâché)
possibles donc huit notes jouables sur cet instrument. Sans tenir
compte des différentes façons de souffler.)
– On peut utiliser l’analogie avec une flûte de pan pour expliquer
le lien entre longueur du tube et hauteur de la note aux élèves.

Son : représentation
fréquentielle = spectre

12cm

9cm

13,5cm
14,4cm
16cm

Le spectre de chaque note est la transformée de Fourier du son.
Il fait ressortir des fréquences particulières correspondant à
chaque pic avec des hauteurs associées variables.
Ces fréquences sont toutes des multiples entiers de la plus petite.
Il s’agit donc des fréquences des harmoniques qui composent
le son complexe.
5. Les harmoniques qui composent le son de clarinette sont bien
moins nombreuses que celles du violon et les amplitudes de
chaque harmonique ne sont pas toutes identiques d’un instrument à l’autre, c’est ça qui fait la particularité de l’instrument
et son timbre.

UNITÉ

9,6cm
10,8cm

18cm
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3. Les saxophones
Pour les saxophones, comme le reste, plus l’instrument est long,
plus les notes jouables seront graves.
Nous pouvons donc rapprocher les noms des saxophones du
doc 5 avec les registres des voix du doc 6. Plus le saxophone est
court, plus sa tessiture est aigue.
L’ensemble des notes jouables s’appelle la tessiture, ci-joint
un site qui donne les tessitures des saxophones : https://www.
apprendrelesolfege.com/tessiture-des-saxophones ; et un autre
qui donne la différence entre tessiture et registre d’un instrument :
https://fr.audiofanzine.com/theorie-musicale/editorial/dossiers/
registres-et-tessitures.html.
On pourrait faire remarquer que les instruments ont des tessitures
qui se chevauchent et que par conséquent ils font doublon mais,
rappelons qu’ils n’ont pas forcément le même timbre ni puissance
et qu’ils ne nécessitent pas forcément les mêmes habilités d’exécution, d’où les registres. Tout cela est à prendre en compte pour
la composition et la réalisation musicale.
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1. La guitare
Tout d’abord, un son est une vibration qui se propage dans un
milieu matériel.
Pour la guitare, le son est produit après pincement d’une corde
tendue à sa surface et amplification par sa caisse de résonance.
Les trois principaux paramètres qui influent sur la note jouée sont :
● La longueur de la corde : plus elle est longue plus la note est
grave (fréquence peu élevée) (penser à la contrebasse et
au violon ou à la harpe avec des cordes courtes et d’autres
longues).
● 
La nature de la corde, ou encore, sa masse linéique dans le
langage technique. Plus sa masse linéique est grande plus la

Remarques :
1. Malgré le corps de l’instrument en métal, les saxophones
font partie des Bois et non des Cuivres, du fait de la hanche en
roseau ou bambou.
2

© Belin Éducation / Humensis 2019

4.

note est grave (voir l’aspect des corde d’une basse),
Plus la corde est tendue, plus la note est aigue (faire le test
avec un élastique par exemple).
Tout est résumé dans la relation mathématique donnée dans
le doc 2.
●

2. Tout n’est pas si simplement basé sur la longueur car on pourra
remarquer que, par exemple, la clarinette joue une octave plus
haut que le hautbois alors qu’ils ont sensiblement la même
hauteur. C’est une question d’harmoniques !

Tester ses savoirs

1 Vrai/faux

a. Faux, un son pur a une forme sinusoïdale.
b. Vrai.
c. Faux, les fréquences harmoniques sont des multiples de la
fréquence fondamentale.
d. Faux, le niveau d’intensité sonore perçu n’est pas proportionnel
à la puissance émise par la source.
e. Vrai.

3. Les photos des saxophones du doc 5 ne sont pas tout à fait
aux mêmes échelles, et donnent l’impression que l’alto est au
moins aussi long que le ténor et le baryton ce qui n’est pas le cas
dans la réalité. Les élèves doivent appuyer leur raisonnement
sur la comparaison entre le nom des instruments du doc 5 et les
registres de voix du doc 6.
4. Ressource intéressante pour la trompette : C’est Pas
Sorcier, Accordons Nos Violons (qui apporte beaucoup sur
les aspects harmoniques) : https://www.youtube.com/
watch?v=TZJxosX2mzM. À partir de 17 min 42 s, les instruments
à vent sont traités, trompette comprise.
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Activité guidée

3 QCM

1. D’après le doc 2, on peut exprimer I en fonction de P et de S
P
par la relation suivante : I = .
S
Si la surface est une sphère de rayon d est donnée par : S = π d ².
P
P
Finalement, pour notre situation du doc 1 : I1 = tot2 et I2 = tot2 .
π . d1
π . d2
2
2
2
2. Avec d2 = 2 d1, nous avons : d 2 = (2d1) = 4 d1 .
Attention à la distribution de la puissance de 2, les parenthèses
peuvent être utiles pour la compréhension.
Ptot
I
= 1 . Lorsque la distance est doublée, l’intensité
Donc I2 =
4 π.d12 4
sonore captée est divisée par 4.

1. a. Vrai.
b. Faux.
c. Faux.
2. a. Faux, une voix humaine produit un son complexe.
b. Vrai.
c. Faux, une corde de guitare produit un son complexe.
3. a. Faux.
b. Vrai.
c. Faux.
4. a. Faux.
b. Faux.
c. Faux.
d. Vrai.
⎛ 40
⎞
5. a. Faux, il faut diviser la puissance par la surface ⎜⎝ 5 W.m–2 ⎟⎠ .
b. Faux, il faut diviser la puissance par la surface, et non multiplier
⎛ 40
⎞
ces deux valeurs ⎜⎝ 5 W.m–2 ⎟⎠ .
c. Faux, l’intensité sonore est en W · m–2. Le décibel (dB) est
l’unité du niveau sonore.
d. Vrai.

3. À l’aide des docs 3 et 4 :
Niveau
Intensité

Réfrigérateur
40 dB
10–8 W · m–2

Camion
80 dB
10–4 W · m–2

Sirène de police
120 dB
1 W · m–2

4. D’après le doc 5, si l’intensité est doublée, le niveau sonore
augmente de : 41 – 38 = 3 dB.
On peut le vérifier avec la formule du doc 4 :
si I = 2 × 10–8 W · m–2, alors le niveau sonore N est tel que :
⎛ 2 × 10–8 ⎞
N = 10 × log ⎜
= 43 dB,
⎝ 1 × 10–12 ⎟⎠
il y a bien eu une augmentation de 3 dB pour I doublée.
5. Pour le cas du doc 1, si l’intensité est divisée par quatre alors
le niveau N perd deux fois 3 dB soit 6db :
N2 = N1 – 6 dB.
(Remarque : ce que la formule permet de vérifier,
on peut aussi essayer de le vérifier expérimentalement avec un décibelmètre, une source sonore
avec peu de réverbération et une règle.)

4 Question de synthèse

Un son complexe a une représentation temporelle périodique
mais non sinusoïdale.

3
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2 Légender un schéma

Légende de l’axe des ordonnées : Amplitude (unité arbitraire).
Légende de l’axe des abscisses : Fréquence (Hz).
La barre verte représente la fréquence fondamentale. Les barres
bleues représentent les fréquences harmoniques.
Sachant que chaque graduation en abscisse correspond à 220 Hz
d’après la valeur indiquée sur le graphique, on obtient les valeurs
suivantes pour les barres bleues (harmoniques), de gauche à
droite : 440 Hz, 660 Hz, 880 Hz, 1 100 Hz, 1 320 Hz.

Depuis Joseph Fourier (1822), nous savons que toute fonction périodique peut se décomposer en somme de fonctions
sinusoïdales dont les fréquences sont des multiples entiers de
la fréquence la plus basse appelée « fondamentale » (ou 1re
harmonique).
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Objectif BAC

5

Analyser des documents et raisonner

6

Calculer

Analyser des données et raisonner

1. D’après le doc 2, les deux amies se trouvent dans des zones où
la valeur limite de zone de bruit critique de 70 dB est dépassée
d’où la gêne ressentie.
2. Avec un véhicule qui émet un bruit à 60 dB correspond une
certaine intensité sonore I.
Si un deuxième véhicule identique se trouve à coté, alors l’intensité
totale sera 2I. Or nous savons que si l’intensité double, le niveau
sonore ne double pas mais augmente de 3 dB, d’où l’indication
du doc 1 pour les 2 voitures avec N = 63 dB.
3. Entre le site d’Arcueil à 74,2 dB et le site de L’Haÿ-Les-Roses
à 70,7 dB il y a une différence de niveau sonore de :
74,2 – 70,7 = 3,5 dB.
On peut en déduire qu’il passe plus de deux fois plus de voitures
dans le premier site que dans le deuxième.
4. D’après le doc 4, la pluie double le bruit pour les fréquences
correspondant à une augmentation supérieure ou égale à 3 dB,
soit de 500 Hz à 4 500 Hz environ. Cela correspond à une
plage complètement audible par l’oreille humaine, sensible aux
fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. On peut ajouter
que c’est pour cela que l’on entend un bruit de voiture plus aigu
lors des jours de pluie.
ÇA VOUS CONCERNE
– La fréquence de résonance d’un verre et la note qui s’en
approche le plus.
En frappant un verre en cristal avec une tige métallique, on produit
un son qu’on peut ensuite visualiser à l’aide d’un micro et d’un
oscilloscope. On peut alors déterminer la fréquence de ce verre,
et ce, d’autant mieux que le son est pur (donc, en général, que
le cristal est de bonne qualité). La consultation du tableau de
correspondance entre notes de musique et fréquences permet
ensuite de déterminer la note la plus proche.
– Le mur du son.
Le « mur du son » est une expression que l'on doit à un ingénieur
britannique des années 1940, W. F. Hilton, qui se demandait si un
avion pourrait jamais dépasser la vitesse du son. En effet, lorsque
les aviateurs de la Seconde Guerre mondiale ont commencé à
s'approcher de cette limite, ils ont remarqué des phénomènes
d'instabilité et un « durcissement » des commandes de l'avion, liés
à la présence de l’onde de choc. Cette combinaison a rendu l'approche de cette limite particulièrement difficile, ce qui explique
le terme choisi par Hilton.

1. Le son est périodique car il est fait d’un motif élémentaire qui
se répète mais n’a pas une représentation sinusoïdale, il s’agit
donc d’un son complexe.
2. Sur le doc 1, nous constatons que le motif élémentaire dure
2,267 ms ce qui est la période du son. Sa fréquence vaut :
1
1
f= =
= 441 Hz.
T 2,267 × 10–3
Cela est corroboré par le spectre qui montre le 1er pic, pic de la
fréquence fondamentale, à une fréquence de 441 Hz.
Remarque : se rappeler que l’on peut aussi analyser un motif
périodique un logiciel gratuit de type Regressi.
3. Pour répondre à cette question, il faut savoir que 440 Hz est
la bonne fréquence pour un La3.
Voir ici par exemple :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique
Et un La3 a bien une fréquence de 440 Hz, avec 441 Hz on peut
dire que la clarinette est accordée ou très peu désaccordée.
1. C’est une question de proportionnalité :

250 cordes (sachant qu’une
corde supporte 800 N)

Tension
9,8 N

Masse
1 kg

800 × 250 = 200 000 N

m

200 000
= 20 408 kg soit 20,4 tonnes !
9,8
m
2. Il faut utiliser la formule de la masse linéique : μ = .
L
Attention à mettre la masse en kilogramme.
0,0105
μ=
= 0,0021 kg · m–1 ce qui est plus utile pour la suite
5
que d’exprimer la masse volumique en g · m–1, soit ici 2,1 g · m–1.
3. Il faut transformer la formule rappelée dans l’exercice :
T
T soit L = 1
f= 1
2× f µ
2×L µ
1
800 = 1,17 m.
Ce qui donne : f =
2 × 264 0,0021
4
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