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1)Hauteur d'un son.
1.1)Exercice

Avec le même logiciel de traitement du son, analyser les fichiers tuyau_1, tuyau_2, tuyau_3, tuyau 
_4 situés dans le dossier : Boulant / dossier eleve salle info / TS / physique / accoustique / 

1.1.1)Compléter les tableaux suivants :

Tuyau 1 Fondamental Harmonique 2 Harmonique 3 Harmonique 4 Harmonique 5

Fréquence Hz

Tuyau 2 Fondamental Harmonique 2 Harmonique 3 Harmonique 4 Harmonique 5

Fréquence Hz

Tuyau 3 Fondamental Harmonique 2 Harmonique 3 Harmonique 4 Harmonique 5

Fréquence Hz

Tuyau 4 Fondamental Harmonique 2 Harmonique 3 Harmonique 4 Harmonique 5

Fréquence Hz

1.1.2)Déterminer sans écouter le son quel est le tuyau d'orgue qui a la sonorité la plus grave ?

1.1.3)Quel est le tube le plus court selon vous ?

1.2)Définition



2)Le timbre d'un son...
2.1)Le la3 joué par différents instruments...

Instrument Diapason Flute traversière Piano Violon

Allure du 
signal

Fréquence 
du 

fondamental 
(Hz)

Allure du 
spectre

A l'aide  du logiciel  de traitement  des sons,  analyse  la  forme de chaque signal  et  complète  le 
tableau ci-dessus.
Les  sons  sont  enrregistrés  dans  le  dossier  suivant  :  Boulant  /  dossier  eleve  salle  info  /  TS 
/physique /accoustique :
la3_diapason la3_flute_traversiere la3_piano
la3_violon

2.1.1)Que remarquez-vous au sujet de la période des différents signaux ?

2.1.2)Que remarquez vous au sujet de l'allure du spectre ?

Conclusion :



3)Intensité d'un son et niveau sonore
3.1)Expèrience

HP branché aux bornes d’un GBF sur 440 Hz. Mettre également un oscillo pour visualiser le signal. 
Augmenter la valeur de la tension délivrée. Le son est plus fort.

Les ondes sonores sont des ondes mécaniques, elles transportent de l’énergie et c’est ce transfert 
d’énergie à notre système auditif qui est responsable de l’audition.
Quand on s’éloigne d’une source sonore produisant un son à puissance constante, le son perçu 
devient de plus en plus faible.
Lorsque la distance émetteur-récepteur sonore augmente, l’intensité diminue : la puissance émise 
est répartie sur une surface sphérique de plus en plus grande, la puissance reçue par unité de 
surface diminue.
Définition :
L'intensité sonore I est la puissance P de la vibration sonore reçue par unité de surface S 
(perpendiculairement) à la direction de propagation :

I=
P
S  avec P en watt (W) et S en m² et I en W.m-2.

Remarques :
• L’intensité  sonore  est  divisée  par  4  quand  la  distance 

émetteur-récepteur double. (quand on double la distance S 
quadruple...)

• Un son devient audible à partir d’une intensité sonore Im = 
10-12 W.m-2

• Un son commence à provoquer une sensation douloureuse 
pour une intensité sonore  Im = 1 W.m-2.

 
• La puissance acoustique d’un haut parleur est en général 

100 fois plus faible que sa puissance électrique.

3.2)Niveau sonore
Expèrience avec un sonomètre :

• Brancher la sortie de chaque Gbf sur l'entrée d'un ampli de puissance.
• Vérifier que le potentiomètre de chaque ampli de puissance est au minimum.
• Relier la sortie de chaque ampli de puissance à un haut-parleur.
• Allumer le  premier  Gbf et  choisir  une fréquence f1.  Allumer le  sonomètre et  le  placer  le 

sélecteur sur Hi. (le sonomètre doit être placé à une distance a peu près égale à 30cm)
• Orienter  le  hautparleur  qui  fonctionne  en direction  du sonomètre  et  régler  le  volume de 

l'amplificateur pour que le niveau sonore soit de 60dBA. Puis éteindre le gbf.
• Allumer le second Gbf et choisir une fréquence f2 différente de f1.  (le sonomètre ne doit pas 

être déplacé par rapport à sa position précédente.
• Orienter  le  hautparleur  qui  fonctionne  en direction  du sonomètre  et  régler  le  volume de 

l'amplificateur pour que le niveau sonore soit de 60dBA.
• Allumer  les  deux hautparleurs  simultanément et  relever  le  niveau sonore  mesuré par  le 

sonomètre.
3.2.1)schématiser la maniulation :

S 4 S

d

2 d

H.P.



Définition :

3.3)Exemples
3.3.1)L'intensité sonore mesurée lors d'un concert de Rock est I =10-1W.m-2

Quel est le niveau sonore ?

3.3.2)L'intensité sonore mesurée à quelques centimètres d'une guitare accoustique  est :
I =10-6W.m-2

Calculer en dBA le niveau sonore d'une guitare accoustique.

3.3.3)L'intensité  sonore  mesurée  à  quelques  centimètres  de  deux  guitares  accoustiques   est 
doublée :

I =2.10-6W.m-2

Calculer en dBA le niveau sonore d'une guitare accoustique.

3.3.4)Calculer le nombre de guitares accoustiques non amplifiées qu'il  faudrait pour atteindre un 
niveau sonore de 110dBA ?

3.4)Niveau sonore et effets sur l'organisme
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3.5)Normes anti-bruit des véhicules
La réglementation applicable lors de l’utilisation 
Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances 
sonores de l’appareil.
Usage d’un pot non conforme :
En application de l’article R. 321-4, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un 
type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention 
de la 1ère classe.

Niveau sonore des véhicules :
En se fondant sur les articles L. 325-1 à 3,  l'article  R. 318-3 prévoit  le contrôle  des émissions 
sonores des véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une 
gêne pour les riverains et usagers de la route. 

Code Article Vocation

Code de la 
route R. 318-3

Autorise  le  contrôle  des nuisances sonores  avec ou  sans appareil  de 
mesure.  En cas de contrôle  au  moyen d’un appareil  sonométrique,  la 
gêne est caractérisée par un niveau sonore dépassant de 5 dB la valeur 
indiquée  sur  la  carte  grise  (arrêté  du  18  juillet  1985).  
Permet aussi  de  sanctionner  l’usage d’un  dispositif  d'échappement  en 
mauvais  fonctionnement  ou  ayant  fait  l'objet  d'une  interruption,  et 
sanctionne  aussi  la  suppression  ou  la  réduction  de  l'efficacité  du 
dispositif  d'échappement  silencieux.  
Les forces de l’ordre peuvent,  à l’issue de l’interpellation,  dresser  une 
contravention  de  la  3ème  classe,  puis  exiger,  par  immobilisation 
(réquisition carte grise), la remise en conformité du véhicule.

Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l’extension de l’immatriculation aux 
deux-roues neufs de moins de 50 cm3 n’est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément 
au décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003). Les forces de l’ordre ne peuvent en ce cas recourir 
qu’au  contrôle  sans  appareil  de  mesure.  La  généralisation  de  l’immatriculation  permettra  de 
systématiser  le  recours  à  la  procédure  du  contrôle  au  moyen  d’un  appareil  sonométrique.  
Ces textes constituent la base légale couramment utilisée par les services de contrôle.

4)Histoire de gammes...
4.1)Etude d'un clavier de piano

Ré2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 Si2 Do3 Ré3 Mi3 Fa3 Sol3 La3 Si3 Do4 Ré4 Mi4 Fa4 Sol4 La4 Si4
146,8 164,8 174,6 196,0 220,0 246,9 261,6 293,7 329,6 349,2 392,0 440,0 493,9 523,3 587,3 659,3 698,5 784,0 880,0 987,8

4.1.1)Quelle relation existe-t-il entre la fréquence du ré2 et du ré3 ?

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CROUTE&art=R318-3
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0300133D


4.1.2)A l'aide  du tableau ci-dessus,  la  fréquence indiquée par  le  tableau correspond-t-elle  à la 
fréquence du fondamental trouvé au paragraphe 2.1 ? Le piano était-il bien accordé ?

Définition : 

4.1.3)Déterminer la note et l'octave jouée par lharmonica dans le fichier suivant :
Boulant / dossier eleve salle info / TS /physique /accoustique / harmonica



Exercice d'application :
Après avoir enregistré, à l'aide d'un microphone, trois notes de musique, on réalise, à l'aide d'un 
logiciel adapté, la transformation de Fourier. On obtient les documents suivants :

1)Déterminer la période du signal correpondant a chaque son.
2)En déduire quel son est le plus grave.
3)Quel est le son le plus riche ? Justifier.
4)Deux sons sont  susceptibles  d'avoir  le  même timbre :  lesquels  ?  Est-ce réellement  le  cas  ? 
Justifier.
5)Sans indications, pourrait-on associer les spectres aux sons correspondants ?
6)Les tableaux de valeurs associés à chaque spectre indiquent les fréquences des pics ainsi que 
leur  amplitude.  Quel  est  l'harmlinique  dans  le  son  1  qui  a  la  plus  grande  intensité.  Qu'a  de 
particulier ce son ?.
7)Un son complexe est la combinaison de sons purs. C'est a dire mathématiquement la somme de 
sinusoïdes  de  la  forme Sm.cos(2.π.t.f)  ou  Sm est  l'amplitude  du son  (ou  intensité  relative),  t  la 
variable de temps et f la fréquence. Ecire le son 1 sous la forme d'une somme de sinusoïdes.
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