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Amplitude ou coefficient de Fourier 
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S3 = 2sin(2f3t) 

t 
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S1 = sin(2f1t) 

S2 = 1,5sin(2f2t) 

CORRECTION Quand les physiciens et les mathématiciens apportent au monde de la 

musique, la décomposition de Fourier et le spectre en fréquences 
 

Notions et contenu Compétences exigibles 

Caractéristiques des ondes 

Ondes sonores et ultrasonores. 

Analyse spectrale. Hauteur et timbre. 

Exploiter une analyse spectrale pour caractériser la hauteur et le timbre d’un son musical. 

 

Aux XIXème et XXèmesiècles, les maths et la physique ont fait de grosses avancées en matière de 

son. Ceci a permis un important développement de l’ingénierie du son, de la technologie hifi et de la 

musique électronique. 

Pour une note jouée, un diapason, émet un son pur. Le signal enregistré est sinusoïdal. Les 

autres instruments de musiques émettent un son complexe. Le signal enregistré est périodique. 
 

Doc. n°1 : Que disent les maths sur les fonctions périodiques ? 

Considérons la fonction périodique S(t) de fréquence f1, ci-dessous : 
 
 
 
 
 
Elle correspond aussi à la superposition (somme) de 3 fonctions sinusoïdales de fréquences f1, f2=2f1 et f3=3f1 : 
    
      S(t) = S1(t) + S2(t) + S3(t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : - S1, S2 et S3 sont les fonctions harmoniques de la décomposition de S. 
  - f1 est la fréquence fondamentale, alors que f2 et f3 sont des fréquences harmoniques. 
  - Les nombres 1, 1,5 et 2 (amplitudes des harmoniques) sont les coefficients de Fourier. 
  - De manière générale, toute fonction périodique peut être décomposée en une somme de fonctions  
  sinusoïdales dont les fréquences sont multiples de la fréquence fondamentale.  
 

Doc. n°2 :Qu’est-ce que le spectre en fréquences d’un son ? 

Les sons musicaux sont des ondes périodiques. Ainsi, d’après le doc. n°1, tout son musical peut être décomposé en 
une somme de sons sinusoïdaux, dont les fréquences sont appelées harmoniques et sont toutes multiples de la  
fréquence du son lui-même (appelée, elle, fréquence fondamentale ou harmonique 1). 

Toutes ces informations peuvent être aussi fournies par le spectre en fréquences. 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
Rmqs : - Les harmoniques sont représentés par les bâtons, dont l’abscisse indique la fréquence et l’ordonnée l’amplitude. 
 - Le 1

er
 bâton correspond au fondamental, dont la fréquence est aussi celle de la fonction S. 

 - Un son sinusoïdal est appelé son pur. Dans le cas contraire, on parle de son complexe. 



S’APPROPRIER 
 
 

Voici quelques enregistrements de sons avec des spectres en fréquence : 

 
 

 
 
 

1. Déterminer la fréquence du son enregistré et représenté sur la figure 3. 

Le son représenté sur la fig 3 est un son complexe, le signal enregistré est 

périodique. On peut donc mesurer la période temporelle et en déduire la fréquence :  

T = durée du motif élémentaire = 2,3 ms 

f = 1/T = 1/2,3.10-3 = 435 Hz = 4,4.102 Hz = 0,44 kHz 

 

 (20 Hz < f < 20 kHz = audible) 

 

2. Le spectre de la figure 4 correspond-il à l’enregistrement de la figure 3 ? 

Justifier. 

 

Le spectre de la figure 4 correspond à un son pur, puisque le spectre en fréquence ne 

montre qu'un bâton (voir fig 2). Il ne correspond donc pas au spectre de la figure 3 



qui montre un son complexe qui peut être décomposé en une somme de plusieurs 

sons sinusoïdaux. La figure 5 peut correspondre (voir fig 2). 

 

 

3. Les spectres des figures 4 et 5 correspondent-ils à des notes de même 

hauteur ? Justifier. 

 

Rappel activité 4 : une onde sonore est caractérisée par sa hauteur :  

La hauteur d’un son est caractérisée par la fréquence fondamentale. Elle donne le 
caractère grave ou aigu d’un son. Dans le domaine des fréquences audibles, les 

fréquences faibles correspondent aux sons graves et les fréquences élevées aux sons 
aigus. 

voir doc  

Les sons des fig 4 et 5 ont la même fréquence fondamentale : 0,44 kHz, ils ont donc 
la même hauteur, c'est la même note. 

 

 

 

4. Les spectres des figures 4 et 5 correspondent-ils à des notes jouées par le 

même instrument ? Justifier. 

 

L'analyse des fig 1 et 2 montre que les sons des fig 4 et 5 sont joués par deux 

instruments différents. En effet, il s'agit de la même note (f fondamentale identique = 

0,44 kHz = La3) mais les harmoniques sont différentes donc cette note n'est pas 

jouée de la même façon. La figure 4 correspond au diapason alors que la figure 5 est 

un La3 joué à la guitare par exemple. 

On dit que les instruments de musique ont des timbres différents :le timbre est défini 

par le nombre d'harmoniques présents dans le spectre du son émis et leurs 

amplitudes respectives. 

 

5. Des quatre spectres lequel correspond au son le plus riche ? Justifier. 

 

Le son de la figure 5 présente 6 harmoniques, il est le plus riche (5 harmoniques pour 

la fig 1, 3 pour la fig 2 et 1 pour la fig 4) 

 

http://www.sciences.univ-

nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.php 

 

voir audacity 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.php
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.php

