
Caractériser un son musical Chap 14 

Nom Prénom : 2nde 

 
DOCUMENT 1 :  Fréquences  
de notes musicales (en Hertz) 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENT 2 : La hauteur d’un son  
 

● La hauteur d’un son est la sensation auditive liée à la  
fréquence de ce signal sonore.  
● Deux signaux musicaux ayant la même fréquence correspondent à la même note.  
● Un son est grave si sa fréquence est faible ; il est aigu si sa fréquence est élevée.  
 

DOCUMENT 3 : Le timbre d’un son. 
 Deux instruments de musique différents jouant la même note peuvent être différenciés par l’oreille car les deux sons 
émis n’ont pas le même timbre : les formes de leur signal sont différentes. 
 
I- COMMENT MESURER LA PERIODE ET CALCULER LA FREQUENCE D’UN SIGNAL SONORE ? 
En musique, on parle de fausse note lorsque la note jouée n’est pas celle attendue. Une note de musique est caractérisée 
par sa période et sa fréquence. 

1) Activité préliminaire 

a) Définition d’un phénomène périodique : 
 
 
 

b) Exemples : 

Exemples Période 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
c) Définitions : 

Période :  

 

Fréquence :  
 



Relation mathématique reliant fréquence et période : 
 
 

2) Caractérisation d’une note jouée par le diapason 

L’enregistrement d’une note jouée par un diapason 
donne le signal ci-contre :  

a) Pourquoi peut-on dire que le signal obtenu est 
périodique ? Le son est-il un phénomène 
périodique ? 

 

 

 

 

b) Mettre en évidence sur votre courbe le motif élémentaire de répétition (en le 
repassant en couleur par exemple).  
c) Déterminer la valeur de la période de ce signal.  

 

 

d) En déduire la fréquence f de ce signal. 
 

e) Quelle est la note jouée par le diapason ? 

 
II- PROPRIETES PERMETTANT DE DIFFERENCIER LES SONS MUSICAUX. 

1) Comment expliquer qu’un même instrument jouant deux notes différentes 
soit perçues différemment ? 

Les figures ci-contre présentent les signaux de deux notes différentes enregistrés par 
un même instrument. 

a) Quelle est la conséquence sur la fréquence du son ?  
 
 

b) Comment appelle-t-on cette sensation auditive ? 

 

 

2) Comment expliquer qu’une même note soit perçue différemment d’un instrument à l’autre ? 

Les figures ci-contre présentent les signaux enregistrés par une note 
de musique jouée respectivement par une guitare électrique (A) et 
une guitare basse (B). 

a) Déterminer la fréquence et la note jouée. 
 
 
 

b) Quel est le point commun entre ces deux courbes ? Quelle 
est la différence ? 

 

 

c) Comment appelle-t-on cette sensation auditive ? 


