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    T.P-cours de Physique n°6 :        PRODUCTION D’UN SON PAR UN INSTRUMENT DE MUSIQUE 

  

 

� Citer quelques instruments de musique. 

� Quelles sont les trois catégories d'instruments 
que l’on trouve dans un orchestre ? 

� Donner des exemples d'instruments apparte-
nant aux mêmes catégories que ceux ci-
dessous. 

 

 

 

 

       

 

 

 

       
 

� Comment la guitare produit-elle un son ? 

� Le diapason avec ou sans sa caisse de résonance. 

� Quelles sont les deux fonctions que doit remplir un instrument de musique pour 
produire un son ? 

� Qu'est-ce qui différencie un son d'un bruit ? 

 

Un son est une vibration de l'air perçue par l'oreille, sensible aux variations rapides de pression sur le tympan. Ces 
variations, si elles sont périodiques, sont interprétées par notre cerveau comme des « hauteurs », des notes. En gé-
néral, les bruits ne sont pas périodiques et l'on ne peut pas leur associer de hauteur précise.
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Extrait d’un article d’Antonio Fischetti (Hors Série N° 79 de Sciences et Avenir Octobre-Novembre 90) 

 [..] Le son pur n’est autre que le mouvement d’oscillation d’air le plus simple que l’on puisse imaginer : un va-et-vient 
régulier autour d’une position moyenne. [...] 
Excepté les générateurs de courant électrique qui les produisent aisément, ils sont rares dans la nature : le « la » d’un 
diapason, un sifflement, une note aiguë tenue par une voix féminine [...] 
C’est la constitution en sons purs qui permet de différencier un klaxon, la voix de la Callas ou bien le beuglement 
d’une vache. 
Certains (sons purs) sont plus aigus que d’autres. La hauteur du son, qui permet au musicien de connaître la note do, 
ré ou fa est bien déterminée par la vitesse de vibration des particules de l’air. 

 
Production d’un son 

par un  instrument 

de musique 
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 QUESTIONS    

- Quelle est la forme de la vibration correspondant à un son pur ? 

- Quelles sont les grandeurs qui peuvent caractériser un son ? 

- A quelle qualité d’un son correspond sa hauteur ? A quel phénomène la hauteur du son est-elle liée dans le texte ? 
A quelle grandeur physique le physicien associe-t-il la hauteur d’un son ? 

- Pourquoi des sons de même hauteur, émis par des instruments différents ne sont-ils pas perçus de la même ma-
nière par notre oreille ? 

 

 
Une opération mathématique, nommée « transforma- tion 
de Fourier », isole dans les variations temporelles de 
pression les fréquences émises. 
Un son périodique est caractérisé par un spectre de Fou-
rier harmonique, c’est à dire dont l’amplitude n’est non nulle 
qu’autour de fréquences multiples de la fréquence fon- da-
mentale, les harmoniques. 
Au contraire, dans le spectre des fréquences d’un bruit, 
toutes les fréquences sont présentes.
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1 Des instruments à vent harmoniques - POUR LA SCIENCE n° 238 - Août 1997 

A la calculette (en radian) tracer :  Y1 = 4*sin(200π*X)  ;  Y2 = 3*sin(400π*X)  ;  Y3 = Y1 + Y2 

Xmin = 0 ; Xmax = 0.02 ; Ymin = -6 ; Ymax = 6 

Hauteur  
d'un son 

C'est la qualité qui nous fait dire que le son perçu est grave ou aigu. 
Plus le son est haut (aigu), plus sa fréquence est grande et inversement. 

Timbre 
d'un son 

C'est la qualité qui permet de différencier les différents instruments. En effet, les sons donnés par 
les instruments de musique sont des sons complexes ou composés (différents de celui donné par 
le diapason qui est dit simple ou pur). 

Son pur Vibration sinusoïdale 

Son compo-
sé 

Vibration résultant de la somme de vibrations simples de fréquences n⋅f0 (n entier positif) 

Fondamental 
Une vibration se décompose en une somme de vibrations simples de fréquences n⋅f0, (n entier 
positif) avec f0 fréquence du fondamental (n = 1).  
C'est la fréquence de la note émise (sa hauteur). 

Harmo-
niques 

Les autres termes composant la vibration ont des fréquences multiples de f0 soit n⋅f0 (n > 1) et 
sont appelés harmoniques.   

Octave Deux notes sont à l'octave quand la fréquence de l'une est le double de celle de l’autre. 

Gamme La gamme représente l'ensemble des notes constituant un octave 
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Corrigé 

 
On distingue les instruments à cordes, à vent et les percussions 

 

INSTRUMENTS A CORDES 

cordes frottées cordes pincées cordes frappées 

violon 
violoncelle 
alto 
contrebasse 

harpe 
guitare 
mandoline 

piano 

 

INSTRUMENTS A VENT 

bois cuivre 

flûte 
hautbois 
basson 
clarinette 
saxophone 

trompette 
trombone 
cor 
tuba 

(vibration des lèvres de l’instrumentiste) 

 
Guitare : la corde est pincée, elle vibre… la vibration est amplifiée par la caisse de résonance. 

Pour qu’un instrument de musique produise un son, il doit remplir deux fonctions : 
vibrer  et  émettre 

dans de nombreux cas ces deux fonctions sont indissociables 

Il faut donc : - une source de vibrations (corde ou sifflet) créant une onde sonore  
 - une amplification dans l’instrument permettant la transmission de l’onde par l’air jusqu’au ré-

cepteur (oreille) 
 
son (musical) = vibration périodique 
 
son pur : vibration sinusoïdale caractérisée par sa fréquence 

f et son amplitude A : 

u = A⋅sin




2pt

T
    ou    u = A⋅sin(2�ft) 

Hauteur : grave ou aigu 
liée dans le texte à la vitesse de vibrations des particules de l’air 
pour le physicien la hauteur d’un son est sa fréquence. 

Pour un instrument le son émis est en général un son com-
plexe : une vibration périodique non sinusoïdale de fréquence f0 
appelée le fondamental. 

 
 

instruments à anche 
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 Un son complexe correspond à la somme de vibrations sinusoïdales de fréquences multiples de la fréquence fon-
damentale f0 : 
 
 
A la calculette, faire tracer :  
 

Y1 = 4*sin(200�*X)  ; 
Y2 = 3*sin(400�*X)  ; 

Y3 = Y1 + Y2 

 
Xmin = 0 ; Xmax = 0.02 ;  

Ymin = -6 ; Ymax = 6 
 

(machine en radian)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauteur  
d'un son 

C'est la qualité qui nous fait dire que le son perçu est grave ou aigu. 
Plus le son est haut (aigu), plus sa fréquence est grande et inversement. 

Timbre 
d'un son 

C'est la qualité qui permet de différencier les différents instruments. En effet, les sons donnés par 
les instruments de musique sont des sons complexes ou composés (différents de celui donné par 
le diapason qui est dit simple ou pur). 

Son pur Vibration sinusoïdale 

Son  
composé 

Vibration résultant de la somme de vibrations simples de fréquences n⋅f0 
(n entier positif) 

Fondamental 
Une vibration se décompose en une somme de vibrations simples de fréquences n⋅f0, (n entier 
positif) avec f0 fréquence du fondamental (n = 1).  
C'est la fréquence de la note émise (sa hauteur). 

Harmoniques 
Les autres termes composant la vibration ont des fréquences multiples de f0 soit n⋅f0 (n > 1) et 
sont appelés harmoniques.   

Octave Deux notes sont à l'octave quand la fréquence de l'une est le double de celle de l’autre. 

Gamme La gamme représente l'ensemble des notes constituant un octave 
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y=4∗=4∗=4∗=4∗sin(200∗(200∗(200∗(200∗pi∗∗∗∗x)))) 

y=3∗=3∗=3∗=3∗sin(400∗(400∗(400∗(400∗pi∗∗∗∗x)))) 
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Matériel : 

 
• Oscillo à mémoire : le vieux 

• Diapason 

• Micro dans la caisse de résonnance 

• POWER :   
•  STOR allumé 

• Appuyer sur Single et vérifier qu’il enregistre dessons 

• Frapper le diapason 

• Appuyer de nouveau sur SINGLE dès qyue c’est bon. 
 

 

• 20mV/div  0.5ms/div    (Trig allumé) ; T= 4.6*0.5.10-3 = 2.3.10-3s 
• F=1/T  = 400 Hertz 


