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1 Le son, phénomène vibratoire



1 LE SON, PHÉNOMÈNE VIBRATOIRE

Exercice 1

Énoncé

Questionnaire à choix multiple.
a. Un son pur est associé à un signal dépen-
dant du temps de façon

1. rectangulaire

2. triangulaire

3. sinusoïdale

b. Un signal périodique de fréquence f peut
se décomposer en trois signaux
sinusoïdaux de fréquences de valeurs res-
pectives

1. f , 1.5× f et 2× f

2. f , 2× f et 3× f

3. 2× f , 4× f et 8× f

c. Le niveau d’intensité sonore d’un son, ex-
primé en décibel (dB) est lié à la puissance
par unité de surface, en watt par mètre carré
(W.m−2) du signal associé à ce son selon
une échelle

1. à barreaux
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2. linéaire

3. logarithmique

d. Si l’intensité sonore d’un son est deux fois
plus importante

1. la fréquence de son signal associé
double

2. sa puissance par unité de surface
double

3. son niveau d’intensité sonore double

e. Dans un instrument à vent, la production
d’un son est due à

1. la vibration de l’air dans le tuyau

2. la vibration d’une corde

3. la percussion d’une corde

f. La relation liant l’intensité sonore I et le
niveau d’intensité sonore L est

1. L = 10× log I
I0

2. I = 10× log L
I0

3. I = 10× log I0
L

g. Le niveau d’intensité sonore s’exprime en

1. Hertz (Hz)

2. Watt par mètre carré (W.m−2)

3. décibel (dB)
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h. Une corde vibrante produit un son com-
posé dont la fréquence fondamentale est

1. proportionnelle à la longueur l de la
corde

2. inversement proportionnelle à la lon-
gueur l de la corde

3. proportionnelle au carré de la
longueur l de ma corde
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Correction

a. réponse 3.
b. réponse 2.
c. réponse 3.
d. réponse 2.
e. réponse 1.
f. réponse 1.
g. réponse 3.
h. réponse 2.
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Exercice 2

Énoncé

Mesurer la période T puis la fréquence f
du signal sonore dont on donne l’enregistre-
ment sur la figure 1.

1 ms par div.

Figure 1
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Correction

On observe trois périodes qui s’étalent sur
10 divisions, donc 3× T = 10× 1 ms soit
en isolant la période et en convertissant en
seconde les temps

T =
10× 1× 10−3 s

3
= 3.33× 10−3 s

ce qui correspond à une fréquence f

f =
1
T
= 300 Hz
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Exercice 3

Énoncé

On considère les deux notes dont les
signaux sont représentés sur la figure 2.
a. Ces deux notes sont-elles jouées par le
même instrument? Justifier la réponse.
b. Quelle-est la note la plus aiguë?
c. Déterminer la période T en seconde de
chaque note.
d. Calculer la fréquence de chaque note,
puis valider ou invalider la réponse du b.

2 ms par div. 2 ms par div.

note 1 note 2

Figure 2
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Correction

a. Comme la forme des signaux périodiques
est identique, on peut supposer qu’il s’agit
du même instrument jouant à des
fréquences différentes.
b. La note la plus aiguë a la fréquence la
plus grande donc la période la plus courte,
il s’agit de la note 2 sur la figure.
c. Pour la note 1 : 3× T1 = 10×2×10−3 s
donc T1 = 6.667 × 10−3 s. Pour la note
2 : 5 × T2 = 10 × 2 × 10−3 s donc T5 =
4.00× 10−3 s.
d. f1 =

1
T1
= 150 Hz et f2 =

1
T2
= 250 Hz,

on valide que la note 2 a la plus grande fré-
quence.
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Exercice 4

Énoncé

Répondre aux questions suivantes en ana-
lysant les signaux donnés sur la figure 3.
a. Quel signal a été émis par un diapason?
b. Quel signal correspond à la note la plus
aiguë? Argumenter la réponse
c. Quels signaux ont été émis par le même
instrument de musique? Argumenter la ré-
ponse.
d. Quels signaux correspondent aux notes
les plus fortes?
e. Quels signaux correspondent aux notes
les plus graves?
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0,2 ms par div.

5 mV par div.

signal 1 signal 2

signal 3 signal 4

signal 5 signal 6

signal 7

Figure 3
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Correction

a. Le signal 3 est un son pur, c’est celui du
diapason.
b. La note la plus aiguë correspond au si-
gnal ayant la fréquence la plus grande et
donc la période la plus petite, c’est donc le
signal 4 où on observe 5 motifs périodiques.
c. Les signaux dont le motif périodique est
très similaire sont émis par le même instru-
ment, on peut donc faire les regroupements
suivants

— instrument 1 : signal 1, signal 5 et
signal 6

— instrument 2 : signal 2, signal 4 et
signal 7

— instrument 3 : signal 3
d. Il faut regarder l’amplitude de l’onde
sonore, ce sont donc les signaux 1, 2, 3 et
4.
e. Il faut regarder les périodes les plus
grandes, ce sont les signaux 1 et 6.
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Exercice 5

Énoncé

Répondre aux questions suivantes en ana-
lysant les spectres donnés sur la figure 4.
a. Parmi les deux spectres, déterminer celui
qui correspond à une note jouée par un dia-
pason.
b. L’autre spectre correspond à une note
jouée par un violon. Ce son a-t-il le même
timbre que celui du diapason?
c. Ces deux spectres ont ils la même hau-
teur?
d. Donner pour chacun de ces deux
spectres les harmoniques présentes.

0 1000 2000 3000
fréquence (Hz)

am
pl

it
ud

e spectre a) spectre b)

0 1000 2000 3000
fréquence (Hz)

am
pl

it
ud

e

Figure 4
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Correction

a. Le spectre b ne comporte que le fonda-
mental, c’est un son pur, c’est le spectre du
diapason.
b. Le spectre a ayant plus d’harmoniques,
son timbre est différent.
c. Les deux spectres ont la même hauteur,
c’est à dire que la fréquence fondamentale
est la même.
d. Aucune harmonique n’est présente dans
le spectre du diapason. Pour le violon , on
distingue les harmoniques 1, 3, 4, 5 et 6..
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Exercice 6

Énoncé

On s’intéresse aux sons produits par un
piano. Un système d’acquisition informatisé
permet l’enregistrement et la visualisation
des signaux associés à ces sons. Sur la fi-
gure 5, on a représenté les signaux sonores
en fonction du temps de deux notes, et deux
spectres sonores produits par deux instru-
ments de musiques.
a. Justifier que les enregistrements (fig.1 et
fig.2 ) correspondent à deux notes
différentes.
b. Identifier les notes correspondantes, sa-
chant que l’on a les correspondances sui-
vantes. Voir table 1.

c. On a réalisé l’analyse spectrale de deux
instruments. Ces deux sons ont-ils la même
hauteur? L’oreille humaine peut-elle les dif-
férencier?
d. Le spectre a) correspond à l’un des sons
produits sur les fig.1 et fig.2. À quelle figure
correspond le spectre?
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Note Fréquence
(Hz)

Do 3 262
Do# 278
Ré 294
Ré# 312
Mi 330
Fa 350
Fa# 371
Sol 393

Sol# 416
La 441
La# 467
Si 495
Do 524

Table 1 – Notes et fréquences
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400
fréquence ( Hz )

am
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e

262
524

786

1048

spectre a

figure 1

figure 2

1 div. = 1.0 ms

1 div. = 1.0 ms

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
fréquence ( Hz )
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262

524

786

1048
1310

spectre b

Figure 5



1 LE SON, PHÉNOMÈNE VIBRATOIRE

Correction

a. On observe sur la figure 2 qu’il y a plus
de motifs périodiques pour la même durée
écoulée, la fréquence et donc la note est dif-
férente que celle enregistrée sur la figure 1.
b. On mesure les périodes puis on calcule
les fréquences pour chaque figure

— figure 1 : 3×T1 = 11.5×1.0 ms donc
T1 = 3.83× 10−3 s et f1 = 260 Hz,
c’est la note Do3.

— figure 2 : 5× T2 = 13×1.0 ms donc
T1 = 2.6× 10−3 s et f2 = 385 Hz,
c’est la note Sol.

c. Les spectres ont même fréquence fon-
damentale, ils ont donc la même hauteur.
Ils ont des amplitudes d’harmoniques diffé-
rentes, l’oreille pourra les différentier.
d. C’est la figure 1.
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Exercice 7

Énoncé

La puissance par unité de surface transpor-
tée par une onde sonore est quantifiée par
son intensité sonore. Si l’intensité sonore
d’un son vaut I1 = 1.0× 10−4 W.m−2, son
niveau d’intensité sonore I est multipliée par
2, le niveau d’intensité sonore L du son aug-
mente de +3 dB.
Déterminer les valeurs L2, L3 et L4 des ni-
veaux d’intensité sonore correspondant aux
intensités sonores

1. I2 = 2.0× 10−4 W.m−2

2. I4 = 4.0× 10−4 W.m−2

3. I4 = 8.0× 10−4 W.m−2
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Correction

1. Pour passer de I1 à I2, on double son
intensité donc on doit augmenter de
3 dB le niveau d’intensité sonore et
donc L2 = L1 + 3 dB

2. Pour passer de I2 à I4, on double son
intensité donc on doit augmenter de
3 dB le niveau d’intensité sonore et
donc L4 = L2 + 3 dB et L4 = L1 +
6 dB

3. Pour passer de I4 à I8, on double son
intensité donc on doit augmenter de
3 dB le niveau d’intensité sonore et
donc L8 = L4 + 3 dB et L8 = L1 +
9 dB
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Exercice 8

Énoncé

La puissance sonore P d’une source
(en Watt) est la quantité d’énergie acous-
tique (en Joule) délivrée par la source à
chaque seconde. Si le son se propage à la
même vitesse dans toutes les directions, la
puissance délivrée par la source à un ins-
tant donné se répartit alors sur la surface S
d’une sphère dont la taille augmente au
cours du temps. La puissance sonore qui
s’exerce par unité de surface est appelée
l’intensité sonore I . Son expression est

I =
P

4πr2

a. Rappeler l’expression de la surface S
d’une sphère de rayon r.
b. Justifier l’expression de l’intensité sonore.
c. Le niveau d’intensité sonore L (en dB)
se calcule à l’aide de la fonction logarithme
gace à la formule

L = 10× log
I
I0
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avec I0 = 1.0 × 10−12 W.m−2 qui corres-
pond au seuil d’audibilité (soit un niveau
d’intensité sonore de 0 dB).
Montrer que si I = I0 alors le niveau d’in-
tensité sonore est de 0 dB.
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Correction

a. S = 4π× r2

b. I = puissance sonore
surface sphère =

P
4π×r2

c. Si
I = I0

alors

L = 10× log 1= 10× 0= 0 dB
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Exercice 9

Énoncé

Une sirène d’alarme a une puissance so-
nore P = 100 W .
a. Calculer l’intensité sonore puis le niveau
d’intensité sonore en dB à 1 m, 2 m, 4 m,
puis 8 m de la source.
b. Comment évolue l’intensité sonore lors-
qu’on multiplie la distance à la source so-
nore par 2?
c. Comment évolue le niveau d’intensité so-
nore lorsqu’on multiplie la distance à la
source par 2?
d. On associe plusieurs sirènes identiques
à la précédente et on mesure le niveau d’in-
tensité sonore à 1 m de l’ensemble.
Sachant que les intensités sonores
s’ajoutent, calculer le niveau d’intensité so-
nore avec deux sirène, quatre sirènes, puis
huit sirènes.
e. Comment évolue l’intensité sonore lors-
qu’on multiplie le nombre de sources
sonores par 2?
f. Comment évolue le niveau d’intensité
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sonore lorsqu’on multiplie le nombre de de
sources sonores par 2?
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Correction

a. On utilise la formule de l’exercice précé-
dent et la définition vue en cours en utilisant
une sphère de rayon croissant.

— pour 1 m :

I =
100 W

4π× (1 m)2
= 7.96 W.m−2

et

L = 10× log
7.96

1× 10−12
= 129 dB

— pour 2 m :

I =
100 W

4π× (2 m)2
= 1.99 W.m−2

et

L = 10× log
7.96

1× 10−12
= 123 dB

— pour 4 m :

I =
100 W

4π× (4 m)2
= 0.497 W.m−2

et

L = 10× log
7.96

1× 10−12
= 117 dB
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— pour 4 m :

I =
100 W

4π× (8 m)2
= 0.124 W.m−2

et

L = 10× log
7.96

1× 10−12
= 111 dB

b. Elle est divisée par 4.
c. Elle est diminue de 6 dB.
d. Pour une seule sirène à 1 m, on a I =
7.86 W.m−2 et L = 129 dB. Donc

— pour deux sirènes :

I2 = 15.7 W.m−2

et
L = 132 dB

— pour quatre sirènes :

I4 = 31.8 W.m−2

et
L = 135 dB

— pour huit sirènes :

I8 = 63.7 W.m−2

et
L = 138 dB
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e. On multiplie par 2 l’intensité sonore.
f. On ajoute 3 dB au niveau d’intensité so-
nore.
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Exercice 10

Énoncé

Un appareil de mesure relève une intensité
sonore de 3.2×10−2 W.m−2 pour un écou-
teur de smartphone. On rappelle l’intensité
du seuil d’audibilité

I0 = 1.0× 10−12 W.m−2

a. Calculer le niveau d’intensité sonore cor-
respondant (en dB).
b. La puissance fournie est maintenant divi-
sée par deux. Le niveau d’intensité sonore
est-il divisé par deux également?
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Correction

a. L = 10× log 3.2×10−2

1.0×10−12 = 105 dB.
b. Non, il diminue de 3 dB car

L = 10× log
1.6× 10−2

1.0× 10−12
= 102 dB
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Exercice 11

Énoncé

Un coyote est capable de pousser un hurle-
ment d’une puissance sonore P = 10−2 W .
a. Rappeler la relation mathématique per-
mettant de calculer la surface d’une sphère
S à partir de son rayon r.
b. Exprimer l’intensité sonore I à une dis-
tance d du coyote sachant que toute la puis-
sance émise est répartie uniformément sur
la surface d’une sphère de rayon d.
c. Déduire l’expression du niveau d’inten-
sité sonore L dépendant de la distance d
au coyote.
d. Calculer les niveaux d’intensité sonore à
une distance de 10 m, 100 m et 1 km.
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Correction

a. S = 4π× r2.
b. I = P

4π×d2

c. L = 10× log
P

4π×d2

I0
= 10× log P

4π×d2×I0

d.
— pour 10 m :

L =

= 10× log
10−2

4π× (10)2 × 1× 10−2

= 69 dB

— pour 100 m :

L =

= 10× log
10−2

4π× (10)2 × 1× 10−2

= 49 dB

— pour 1000 m :

L =

= 10× log
10−2

4π× (10)2 × 1× 10−2

= 29 dB
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Exercice 12

Énoncé

Lors d’un concert, il est primordial que l’en-
semble du public puisse percevoir correcte-
ment la musique. Les spectateurs à l’avant
ne doivent pas être incommodés par le ni-
veau d’intensité sonore, tandis que ceux
derrière ne doivent pas être lésés par un ni-
veau trop faible. On considère un concert
pour lequel une foule compacte forme un
demi disque de telle manière que
l’ensemble des spectateurs se trouve à une
portée de 100 m maximum et 5 m minimum
de l’enceinte. Cette enceinte produit un son
qui se propage de manière homogène uni-
quement dans la demi sphère face à elle.
a. Sachant que le son dans un concert peut
atteindre 120 dB au plus près des
enceintes à l’avant, calculer l’intensité so-
nore I1 perçue par les premiers spectateurs.
b. Sachant que l’intensité sonore est une
puissance par unité de surface, en déduire
l’expression de I2 en fonction de I1 et les
distances considérées.
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c. Calculer la perte en décibels du niveau
d’intensité sonore perçu entre le public à
l’avant et le public à l’arrière lors d’un
concert.
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Correction

a. On a

120 dB = 10× log
I1

1× 10−12

donc

12= log
I1

1× 10−12

donc

1012 =
I1

1× 10−12

et finalement

I1 = 1012 × 10−12 = 1 W.m−2

b. I1 =
P

4π×(d1)2
et I2 =

P
4π×(d2)2

donc

I1 × (d1)
2 =

P
4π
= I2 × (d2)

2

et finalement

I2 = I1 ×
(d1)2

(d2)2

c. On a I1 = 1 W.m−2, d1 = 5 m et d2 =
100 m donc I2 = 1× 52

1002 = 2.5×10−3 W.m−2

et L = 10× log 2.5×10−3

1×10−12 = 94 dB.
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Exercice 13

Énoncé

Un saxophoniste joue une note avec un ni-
veau d’intensité sonore de 78.0 dB. Le gui-
tariste joue la même note avec un niveau
d’intensité sonore de 80, 0 dB. Indiquer la
bonne réponse parmi les propositions sui-
vantes.
Lorsque les deux musiciens jouent
ensemble le niveau d’intensité sonore est de

1. 80 dB car c’est la guitare qui joue le
plus fort

2. 79 dB car on doit faire la moyenne
des deux

3. 82.1 dB car le niveau sonore aug-
mente un peu lorsque les deux ins-
truments jouent ensemble
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Correction

Comme les intensités sonores s’ajoutent, on
augmente un peu le niveau d’intensité so-
nore, c’est la réponse 3 qui est juste.
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Exercice 14

Énoncé

Un élève s’est fabriqué son propre instru-
ment à cordes. cependant l’une de ses
cordes est un peu plus épaisse que celle
qu’il avait prévu.
a. Quelle sera la conséquence au niveau du
son produit par cette corde?
b. Comment compensera t il ce problème
lorsqu’il installera cette corde sur son instru-
ment?
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Correction

a. La corde sera plus lourde, elle vibrera à
une fréquence plus basse.
b. Il va tendre la corde plus fortement, ou la
raccourcir pour augmenter sa fréquence de
vibration.
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Exercice 15

Énoncé

Le piano est un instrument de musique à
cordes frappées. On rappelle que la fréquence
fondamentale f du son est liée à la longueur
de la corde l par la relation f = a

l avec a un
coefficient à déterminer par la suite.
a. Préciser comment évolue la fréquence
fondamentale du son f produit par une
corde de piano si l’on augmente sa longueur
l.
b. Calculer le coefficient a en Hertz par
mètre (Hz.m−1) pour une corde accordée
en la3 à 440 Hz dont la longueur est égale
à 85 cm.
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Correction

a. D’après la formule de l’énoncé, on
constate que la fréquence décroît si la lon-
gueur de la corde augmente.
b. 440 Hz = a

0.85 m donc a = 440×0.85=
374 Hz.m−1.
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Exercice 16

Énoncé

Une corde de guitare (Mi1) a une masse
linéique µ et une longueur totale Ltotale. Une
fois installée sur la guitare, la longueur de la
corde entre deux points d’attache est

Lguitare = 65.5 cm

Lorsqu’elle est grattée à vide, cette corde
doit émettre une note Mi de fréquence fon-
damentale f = 82.4 Hz.
On note T la norme de la tension à exercer
sur cette corde pour qu’elle puisse délivrer
la fréquence attendue selon la loi

f =
1

2× L
×
√

√ T
µ

Afin d’étudier cette corde, on réalise une ex-
périence. On fait varier la norme de T de la
tension exercée sur la corde et on mesure
après excitation de la corde la fréquence
fondamentale f du son émis pour une lon-
gueur de corde constante égale à Ltotale =
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92.9 cm. Les mesures obtenues sont re-
groupées dans le tableau 2.
a. Tracer f 2 en fonction de T .

T (en N f (en Hz)

30 38
40 44
50 49
60 54
70 58
80 62
90 66

100 69

Table 2 – Notes et fréquences

b. À partir de la formule reliant f à T , don-
ner une nouvelle formule reliant f 2 à T ,
avec les paramètres µ et Ltotale.
c. À l’aide du graphique de la question a et
de la formule de la question b , vérifier que
µ= 6 g.m−1.
d. Déduire des questions précédentes la norme
T de la tension qu’il faut appliquer à une
longueur Lguitare = 65.5 cm de cette corde
pour qu’elle émette un son de fréquence
fondamentale f = 82.4 Hz à vide.
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Correction

a. Voir graphique 6.

0

1000

2000

3000

4000

5000

0

f2 (en Hz2)

20 40 60 80 100
T ( en N)

Figure 6

b. On met au carré les membres de l’égalité

f 2 =
�

1
2Ltotale

�2

×
1
µ
× T
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C’est une équation de droite de la forme

f 2 = k× T

où on pose

k =
�

1
2Ltotale

�2

×
1
µ

c. Sur le graphique, on mesure le coefficient
directeur de la droite qui passe par l’origine
et on trouve qu’il vaut

4761
100

= 47.6 Hz2.N−1

Si on le calcule avec la formule précédente,
on trouve

k =

=
�

1
2× 0.929

�2

×
1

0.006
= 48.3 Hz2.N−1

ce qui est presque la même valeur. d. On
connaît la longueur, la fréquence, la masse
linéique, on cherche la tension T que l’on va
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isoler dans la formule

f =
�

1
2× L

�

×
√

√ T
µ

f 2 =
�

1
2× L

�2

×
T
µ

µ× f 2 =
�

1
2× L

�2

× T

µ× f 2

�

1
2×L

�2 = T

T = µ× f 2 × (2× L)2

T = 0.006× (82.4)2 × (2× 0.655)2

T = 70 N



2 La musique et les
mathématiques
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Exercice 17

Énoncé

D’après Belin (2019).
Identifier les affirmations fausses et rectifier-
les.

1. pour caractériser un intervalle, il faut
calculer la différence entre les fréquences
fondamentales des deux notes

2. si le rapport des fréquences fonda-
mentales de deux notes est 2/1 ou
1/2 alors l’intervalle entre les deux
notes est une octave

3. une quinte est caractérisée par le
rapport r = 21/12

4. la quinte du loup sonne faux car elle
a été raccourcie

5. une gamme pythagoricienne
reboucle parfaitement sur l’octave,
mais ne respecte pas exactement la
justesse des intervalles
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Correction

1. Faux, il faut calculer le rapport, et non
la différence entre les fréquences
fondamentales des deux notes

2. vrai

3. faux, une quinte se caractérise par le
rapport 3/2

4. vrai

5. faux, la gamme pythagoricienne ne
reboucle pas parfaitement sur
l’octave, d’où la présence de la quinte
du loup
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Exercice 18

Énoncé

D’après Belin (2019).
Pour chaque proposition identifier la bonne
réponse.
a. Deux notes de fréquences fondamentales
f0 = 659.2 Hz et f1 = 987.8 Hz forment

1. une octave

2. une quinte

3. une seconde

4. un autre intervalle

b. La gamme chromatique a été inventée
par

1. l’église catholique

2. Pythagore

3. J.S. Bach

4. les ménestrels du Moyen Âge

c. Dans une gamme naturelle, pour
descendre d’une quinte à partir de la fré-
quence f0, on doit

1. multiplier f0 par 3/2
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2. multiplier f0 par
�

21/12
�3/2

3. calculer f 3/2
0

4. multiplier f0 par 2/3

d. Dans la gamme tempérée, si f0 est la fré-
quence fondamentale de do, alors celle de
mi est

1. f0 × 21/12

2. f0 ×
p

2

3. f0 × 24/12

4. f0 × (3/2)
e. La figure 7 montre que dans le cycle des
quintes

do
sol

ré

la

mi

si
fa#

do#

sol#

ré#

la#

fa

quintes pures

quinte du loup comma

Figure 7 – Cycle des quintes
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1. on crée un nouvel intervalle baptisé
«comma»

2. toutes les quintes sont identiques

3. la quinte fa − do est identique à la
quinte la−mi

4. toutes les quintes sont justes sauf la
quinte du loup d’où son nom

f. Dans la gamme tempérée

1. seules les quintes sont légèrement
fausses

2. les octaves sont légèrement fausses

3. tous les intervalles sont justes

4. tous les intervalles sont légèrement
faux sauf l’octave
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Correction

a. réponse 2 car f2/ f1 = 3/2
b. réponse 2, la gamme chromatique est un
synonyme de gamme de Pythagore. Les gammes
naturelles sont

— la gamme chromatique à douze
notes

— la gamme diatonique qui ne contient
que les sept principales notes de la
gamme chromatique

— la gamme pentatonique qui ne
contient que les cinq premières notes
du cycle des quintes normalisé

c. réponse 4, pour avoir un rapport f0/ f1 =
3/2
d. de do à mi, il y a do #, ré, ré #. On doit
donc multiplier quatre fois par 21/12, et donc
la bonne réponse est 3
e. réponse 4
f. réponse 4
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Exercice 19

Énoncé

D’après Belin (2019).
On souhaite montrer que l’enchaînement de
certains intervalles forment une octave. On
note f0 la fréquence fondamentale d’une
note. Le tableau 3 donne le rapport de quelques
intervalles consonants et des exemples de
notes consonantes.
a. Soit f5 la fréquence fondamentale de la
quinte de f0. Exprimer f5 en fonction de f0.
b. Soit f4−5 la fréquence fondamentale de la
quarte de f5. Exprimer f4−5 en fonction de
f5 puis en fonction de f0.
c. En déduire que l’enchaînement d’une quinte
et d’une quarte forme une octave.
d. Répéter le même raisonnement pour
montrer que l’enchaînement d’une tierce mi-
neure et d’une sixte majeure forme une oc-
tave.
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Nom de
l’intervalle

Exemple Rapports
des fré-
quences
fonda-

mentales
octave do− do 2/1
quinte do− sol 3/2
quarte do− fa 4/3
tierce

majeure
do−mi 5/4

tierce
mineure

mi− sol 6/5

sixte
majeure

do− la 5/3

sixte
mineure

mi− do 8/5

Table 3
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Correction

a. f5/ f0 = 3/2
b. f4−5/ f5 = 4/3 et comme f5 = 3/2× f0
on a

f4−5/ f0 = 4/3× 3/2= 4/2= 2/1

c. comme le rapport f4−5/ f0 vaut 2/1 c’est
une octave.
d.

5
3
×

6
5
=

6
3
=

2
1

c’est une octave
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Exercice 20

Énoncé

D’après Belin (2019).
Un la3 joué au piano est enregistré sur un lo-
giciel permettant de tracer son spectre. Voir
figure 8.

amplitude

fréquence (Hz)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
440 Hz

Figure 8 – Spectre d’un la3 joué au piano

a. Calculer les fréquences des cinq
premières harmoniques du la3.
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b. Après avoir déterminé l’intervalle entre le
la3 et le mi4, sachant que la fréquence du
mi4 est de 659 Hz, calculer la fréquence
fondamentale et les trois premières harmo-
niques du mi4.
c. En prenant les mêmes amplitudes de
pics, superposer le spectre théorique du mi4

sur celui du la3 et commenter.
d. Expliquer pourquoi l’intervalle formé par
ces deux notes est consonant.
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Correction

a.
— fondamentale : 440 Hz
— harmonique 1 : 2× 440= 880 Hz
— harmonique 2 : 3× 440= 1320 Hz
— harmonique 3 : 4× 440= 1760 Hz
— harmonique 4 : 5× 440= 2200 Hz
— harmonique 5 : 6× 440= 2640 Hz

b. On calcule le rapport des deux
fréquences

mi4

la3 =
659
440

=
3
2

c’est une quinte
— fondamentale : 659 Hz
— harmonique 1 : 2× 659= 1318 Hz
— harmonique 2 : 3× 659= 1977 Hz
— harmonique 3 : 4× 659= 2639 Hz

c. Voir figure 9.

d. Les deux notes sont consonantes car cer-
taines de leurs harmoniques coïncident.
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amplitude

fréquence (Hz)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
440 Hz

659 Hz

Figure 9 – Spectre d’un la3 et d’un mi4 joués au
piano, certaines harmoniques coïncident
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Exercice 21

Énoncé

D’après Belin (2019).
La fréquence fondamentale du premier fa
est f0 = 347.6 Hz. On cherche à détermi-
ner la fréquence f du la# de la gamme de
pythagoricienne construite à partir des 12
quintes.Voir figure 10.
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oc
ta

ve
s

qu
in

te
s

fa
fa

fa
fa

fa
fa

fa
fa

fa
do

so
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m
i

si
fa

#
do

#
so

l#
ré

#
la

#
fa

Fi
gu
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10
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a. Déterminer combien de quintes succes-
sives il faut parcourir dans l’enchaînement
pour aller du premier fa au la#.
b. Repérer l’octave qui va contenir la
gamme, puis déterminer combien d’octaves
il faut redescendre pour ramener le la# à l’in-
térieur de la gamme.
c. Grâce aux résultats précédents, justifier
que f = f0 ×
�

311/217
�

puis calculer f .
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Correction

a. il faut 11 quintes successives.
b. c’est l’octave 7, il faut descendre de 6 oc-
taves pour revenir au premier.
c. On doit multiplier la fréquence 11 fois suc-
cessives par 3/2 puis la multiplier successi-
vement par 1/2 six fois, donc

f = f0 ×
�

3
2

�11

×
�

1
2

�6

= f0 ×
311

211
×

16

26

= f0 ×
311

217

= 347.6×
311

217

= 469.8 Hz
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Exercice 22

Énoncé

D’après Belin (2019).
Soit f0 = 261.6 Hz la fréquence fondamen-
tale du premier do de la gamme. Un inter-
valle de rapport r est appelé demi-ton. Voir
figure 11.
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do
do

#
ré

ré
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a. Déterminer le nombre de demi-tons entre
do et sol.
b. Après avoir rappelé la valeur de r, justi-
fier alors que la fréquence fondamentale du
sol est f = f0 × 27/12.
c. Sachant que do−sol est une quinte juste,
expliquer l’affirmation suivante « dans la gamme
tempérée, chaque intervalle est
parfaitement équivalent où qu’on le joue,
mais au prix que tous les intervalles sont
très légèrement faux comparés à ceux de la
gamme pythagoricienne ».
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Correction

a. il y a 7 demi-tons.
b. comme r = (2)1/12 et comme f = f0×r7

alors

f = f0 ×
�

(2)1/12�7 = (2)7/12

c. le rapport des deux fréquences vaut ici

f / f0 = (2)
7/12 = 1.498

idéalement le rapport d’une quinte vaut
3/2 = 1.500, on constate qu’il y a en ef-
fet une très légère différence entre la vraie
quinte et l’écart dans la gamme tempérée.



2 LA MUSIQUE ET LES MATHÉMATIQUES

Exercice 23

Énoncé

D’après Bordas (2019).
Répondre aux questions suivantes par un
texte court.
a. Comment les pythagoriciens étudiaient-
ils le rapport entre la musique et les
nombres?
b. Quels sont les intervalles que les pytha-
goriciens trouvent-ils les plus harmonieux?
Pourquoi?
c. Pourquoi existe-t-il des gammes de Py-
thagore à 5 et 12 notes mais pas à 6 ou 11
notes?
d. Expliquer ce qu’est la quinte du loup.
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Correction

a. Les pythagoriciens écoutaient les sons
obtenus avec un monocorde, en déplaçant
le chevalet mobile pour diviser la corde se-
lon des rapports simples entiers.
b. L’octave (1/2), la quinte (2/3) et la quarte
(3/4) partagent certaines harmoniques et
les accords «sonnent bien».
c. La cinquième note et la douzième note du
cycle des quintes ont des fréquences
proche de celle de la note du début de la
gamme, ce qui n’est pas le cas des autres
notes.
d. C’est la dernière quinte de la gamme de
Pythagore à 12 notes, elle n’est pas tout à
fait exacte car le cycle des quintes ne «boucle»
pas.
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Exercice 24

Énoncé

D’après Bordas (2019).
Effectuer un calcul simple pour répondre à
chacune des questions suivantes
a. Expliquer pourquoi dans le cycle des
quintes, la 53e quinte sonne presque
comme la 31e octave.
b. Une quarte est un intervalle de rapport
4/3. En partant d’un son donné, on
enchaîne une quinte et une quarte.
Caractériser le son obtenu.
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Correction

a.
(3/2)53

(2/1)31 =
353

253+31
= 1.00

c’est presque la même note.
b.

f = f0×(3/2)×(4/3) = f0×4/2= f0×2

On obtient une octave.
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Exercice 25

Énoncé

D’après Bordas (2019).
Soit une note de fréquence f que l’on nor-
malise à 1. On se propose de construire une
gamme pythagoricienne à partir de cette
note, mais à l’aide de quintes descendantes
et non de quintes ascendantes. Voir figure
12.
Comme dans la gamme classique, si une
note sort de l’intervalle de fréquences
[1;2], on l’y ramène en passant à l’octave.

Figure 12

a. À la première étape du calcul, on trouve
un son de fréquence f1 telle que l’intervalle
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musical entre f1 et 1 soit une quinte. Justi-
fier que f1 = 2/3.
b. Montrer que la deuxième note de la
gamme a pour fréquence 4/3.
c. Calculer la fréquence des trois notes sui-
vantes.
d. Justifier qu’on obtient ainsi une gamme à
cinq notes qui «boucle» presque.
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Correction

a. Pour une quinte ascendante, on part de
la fréquence f1 pour aller à f de façon que
f = f1 ×

3
2 .

Donc pour aller en sens contraire f1 = f ×
2
3 .
b. La note f1 note étant inférieure à la fré-
quence f on la ramène dans l’octave en

f1 = f ×
2
3
× 2= f ×

4
3

c.

f2 = f1 ×
2
3
=

8
9

n’est pas dans l’octave, on multiplie par
deux et f2 =

16
9 .

f3 = f2 ×
2
3
=

16
9
×

2
3
=

32
27

qui est bien dans l’octave.

f4 = f3 ×
2
3
=

32
27
×

2
3
=

64
81

qui n’est pas dans l’octave et on multiplie
donc par deux f4 =

128
81 .



2 LA MUSIQUE ET LES MATHÉMATIQUES

On a donc en classant les notes par fré-
quence croissante : f , f3, f1, f4 et f2.
d. Si on calcule la note suivante

f5 = f4 ×
2
3
=

128
81
×

2
3
=

256
243

= 1.053

on retrouve presque la note du début de la
gamme, elle boucle presque.
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Exercice 26

Énoncé

D’après Magnard (2019).
L’oreille humaine perçoit des sons compris
entre 20 Hz et 16 kHz.
a. En utilisant la définition de l’octave, dé-
terminer le nombre d’octaves audibles pour
l’oreille humaine.
b. Donner l’indice du la dont la fréquence est
comprise entre 10 kHz et 15 kHz, sachant
que la fréquence du la0 est de 55 Hz.
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Correction

a. On cherche à résoudre

20× 2n = 16000

donc

2n =
16000

20

On va diviser par 2 la fraction 16000
20 et comp-

ter le nombre de fois n nécessaire pour arri-
ver sur une valeur inférieure à 2. On trouve
n = 9. En effet, 20 × 29 = 10 kHz. Il y a
donc environ neuf octaves audibles.
b. 55× 28 = 14 kHz, c’est l’octave 8 et le
la8.
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Exercice 27

Énoncé

D’après Magnard (2019).
La gamme pentatonique est une gamme qui
offre une approximation satisfaisante au
cycle des quintes.
Cette gamme à cinq notes est la gamme
«chinoise». Elle est et a été très répandue
du Pérou à la Chine, en passant par
l’Écosse.
On rappelle qu’une gamme construite sur le
cycle des quintes se retrouve en prenant la
note fondamentale et en multipliant sa fré-
quence par 3/2. Si la fréquence sort de l’oc-
tave, on la divise par 2 pour la ramener dans
l’octave.
a. On cherche à construire la gamme penta-
tonique avec le do3 de fréquence

f = 261,626 Hz

comme fondamentale. Construire les
fréquences des quatre notes suivantes en
utilisant le cycle des quintes.
b. Placer ces fréquences dans le tableau 4,
en les ordonnant par fréquence croissante.
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c. En essayant de construire une sixième
note, expliquer pourquoi cette gamme n’est
pas parfaite.
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Correction

a.

f2 = f1 × (3/2) = 392.435 Hz

f3 = f1 × (3/2)2 × (1/2) = 294.326 Hz

f4 = f1 × (3/2)3 × (1/2) = 441.489 Hz

f5 = f1 × (3/2)4 × (1/2)2 = 331.117 Hz

b. Voir tableau 5.
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c. Si on calcule la sixième note

f6 = f1 × (3/2)5 × (1/2)3 = 248.38 Hz

on constante qu’on ne retrouver pas la note
du début de la gamme, elle «boucle » mal.
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Exercice 28

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Sur certains instruments à vent qui ne com-
portent pas de pistons, comme le cor de chasse
et le clairon, on obtient la gamme suivante,
où l’on relève le rapport des fréquences
entre deux notes successives. Voir tableau
6.

do à ré 9
8

ré à mi 10
9

mi à fa# 11
10

fa# à sol 12
11

sol à la♭ 13
12

la♭ à si♭ 14
13

si♭ à si 15
14

si à do 16
15

Table 6

a. Vérifier que la quinte (intervalle entre do
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et sol) est bien dans une gamme de Pytha-
gore.
b. Vérifier si la tierce (intervalle entre do et
mi) est bien dans la gamme naturelle.
c. Déterminer si les deux intervalles de cette
gamme sont égaux.
d. Expliquer la construction de cette
gamme.
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Correction

a. Pour aller de do à sol, on passe par ré,
mi, fa # et donc on multiplie la fréquence
de départ par (9/8)× (10/9)× (11/10)×
(12/11) = (12/8) = (3/2) on a bien une
quinte dans la gamme de Pythagore.
b. (9/8)× (10/9) = (10/8) = (5/4) c’est
une tierce.
c. Les intervalles diffèrent.
d. On constante que

fn+1

fn
=

n+ 1
n
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Exercice 29

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Une guitare comporte six cordes accordées
sur les notes mi2 - la2 - ré3 - sol3 - si3 - mi4
La fréquence du la3 est égale à 220 Hz.
Calculer les fréquences des cinq autres
cordes (arrondies au dixième de hertz) dans
une gamme au tempérament égal. On rap-
pelle la gamme tempérée à 12 notes :
do -do# - ré - ré# - mi - fa - fa# - sol - sol#
- la - la# - si
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Correction

a. À partir du la3 on peut calculer dans le
même octave

— le si3 = la3 ×
�

21/12
�2
= 246.9 Hz

— le ré3 = la3/
�

21/12
�7
= 146.8 Hz

— le sol3 = la3/
�

21/12
�2
= 196.0 Hz

Le la2 est dans l’octave inférieure donc

la2 = la2/2= 110 Hz

.
On en déduit le

mi2 = la2/
�

21/12
�5
= 82.4 Hz

Le mi4 est deux octaves plus haut donc

mi4 = mi2 × 2× 2= 329.6 Hz
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Exercice 30

Énoncé

D’après Bordas (2019).
On souhaite procéder à un enregistrement
numérique de son en choisissant la
fréquence d’échantillonnage la plus adap-
tée. Associer pour chaque situation la fré-
quence d’échantillonnage adaptée.
Situation
1. Musique pour diffusion sur une tour ou sur
une chaîne Hi-Fi.
2. Conférencier qui s’exprime sur un sujet
(domaine de 300 Hz à 3 kHz).
3. Musique pour écoute sur smartphone.
4. Une sonnerie à 440 Hz.
Fréquences d’échantillonnage
a. 1 kHz
b. 8 kHz
c. 30 kHz
d. 44.1 kHz
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Correction

1-d ; 2-b ; 3-c ; 4-a
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Exercice 31

Énoncé

D’après Bordas (2019).
On décide de numériser un son continu afin
d’en faire une alarme pour un smartphone.
Le signal sonore est visible sous sa forme
analogique. Voir figure 13-a. Il est numérisé
à l’aide d’un logiciel de traitement du son.
Voir figure 13-b. L’axe des abscisses a pour
échelle 0.80 ms.div−1.

a. Déterminer la fréquence du signal sonore
analogique.
b. En déduire une fréquence d’échantillon-
nage adaptée.
c. Quelle fréquence d’échantillonnage est fi-
nalement retenue?
d. Est-elle adaptée?
e. Avec combien de bits le signal a-t-il été
quantifié?
f. Pour chaque valeur possible, donner son
écriture en 0 et en 1.
g. L’enregistrement numérique fera une mi-
nute au total. Quelle sera alors la taille du
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t (ms)
-1.0 V

1.0 V

0.0

t (ms)
-1.0 V

1.0 V

-0.33

0.33

a.

b.

Figure 13

fichier son?
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Correction

a. Sur la courbe a) on mesure T = 7.6 div×
0.80 ×ms.div−1 = 6.08 ms = 6.08×10−3 s
et donc f = 1

6.08×10−3 = 165 Hz˙ b. Il faut
fe ⩾ 2× f donc fe ⩾ 330 Hz.
c. Sur la courbe b) on a un point toutes les
divisions, donc Te = 0.80 ms et fe =

1
Te
=

1
0.80×10−3 s = 1250 Hz.
d. Comme fe ≫ f , la fréquence est bien
adaptée.
e. On observe 4 valeurs possibles, donc
N = 2 ce qui permet d’avoir 2N = 4 va-
leurs numériques possibles, la numérisation
se fait donc sur deux bits.
f. Les quatre valeurs numériques possibles
sont 00, 01, 10 et 11 qui correspondent aux
valeurs analogiques −1.0 V , −0.33 V ,
0.33 V et 1.0 V .
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Exercice 32

Énoncé

D’après Bordas (2019).
our traiter un son à l’aide d’un ordinateur, il
faut convertir le signal analogique obtenu à
la sortie d’un micro en signal numérique :
c’est le rôle d’un convertisseur analogique-
numérique (CAN). On peut décomposer la
conversion en deux étapes : l’échantillon-
nage et la numérisation. Dans la pratique,
ces deux étapes se font simultanément.
a. Que signifie «échantillonner» un signal
analogique?
b. Combien de valeurs peut prendre un échan-
tillon numérisé sur 8 bits?
c. Dans le cas d’un format CD audio, la nu-
mérisation se fait sur 2 × 16 bi ts (stéréo)
avec une fréquence d’échantillonnage de
44.1 kHz. Quelle est la taille du fichier son,
en Mo, pour une minute de musique non
compressée?
d. Qu’est-ce que la compression d’un fichier
son?
e. Si on diminue la taille de fichier par 2, quel
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est le taux de compression?
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Correction

a. On mesure la valeur précise du signal à
intervalles de temps réguliers.
b. Il peut prendre 2N = 256 valeurs pos-
sibles de 0 à 255.
c.

taille= 2 canaux× 60 s×

44100 bi ts.s−1 × 16 bi ts

= 2× 60× 44100× 16

= 84672000 bi ts

=
84672000

8
octets

= 10.6 Mo

d. On diminue la taille du fichier en modifiant
la façon de coder l’information (cas non des-
tructif) ou en ôtant des informations non né-
cessaires à la perception du son (compres-
sion destructive).
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e.

nouvelle taille=
1
2

ancienne taille

nouvelle taille

ancienne taille
=

1
2

τ=
1
2

τ= 50 %
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Exercice 33

Énoncé

D’après Belin (2019).
On souhaite acheter une carte mémoire SD
pour stocker une bibliothèque de 300 CDs.
Un octet est formé par 8 bits. En anglais, oc-
tet se traduit par Byte, dont le symbole est
B.
Un CD peut stocker 74 minutes de musique,
avec un débit de 1411 kbi ts/s. Un fichier
au format MP3-320 permet un débit de don-
née à 320 kbi ts/s.
Les types de carte mémoires possibles sont
16 GB, 32 GB, 64 GB et 128 GB.
a. Calculer la durée en secondes de la bi-
bliothèque de musique.
b. Calculer la taille de la bibliothèque de
CDs au format MP3-320.
c. En déduire la carte que l’on doit acheter.



3 LE SON, UNE INFORMATION À CODER

Correction

a. 1 C D = 74× 60× 1411× 1000 bi ts =
6.264× 109 bi ts = 783 Mo
Durée = Nbre CD × durée 1 CD = 300 ×
74 min× 60 s = 1.332× 106 s
b. taille = durée× débit = 1.332× 106 s×
320× 1000 bi ts = 4.26× 1011 bi ts
taille= 4.26×1011 bi ts

8 bi ts = 5.3×1010 octets =
53 Go
c. La taille de la carte mémoire doit être su-
périeure à 53 Go, il faut prendre au mini-
mum une carte de 64 GB
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Exercice 34

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Préciser si le signal est analogique ou nu-
mérique.
a. Un son diffusé en streaming sur internet.
b. Un son enregistré sur un disque vinyle.
c. L’évolution de la pression en fonction du
temps sur la membrane d’un micro.
d. Le son émis par un haut-parleur.
e. Un fichier MP3.
f. 0001110010101010101010100101010010.
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Correction

a.N; b.A; c.A; d.A; e.N; f.N
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Exercice 35

Énoncé

D’après Magnrad (2019).
Choisir les termes qui conviennent.
«Plus la fréquence d’échantillonnage est
élevée, plus la période d’échantillonnage est
[grande/petite], plus le signal numérique est
[proche/éloigné] du signal analogique.
La numérisation est donc [meilleure/moins
bonne].
Plus le codage s’effectue avec un nombre
important de bits, plus le signal numérique
est [proche/éloigné] du signal analogique.
La numérisation est donc [meilleure/moins
bonne].
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Correction

petite/proche/meilleure
proche/meilleure
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Exercice 36

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Indiquer la bonne réponse.
a. Échantillonner un signal c’est

1. prélever des valeurs du signal analo-
gique à intervalles de temps réguliers

2. prélever des valeurs du signal numé-
rique à intervalles de temps réguliers

3. associer un nombre binaire à une va-
leur de l’amplitude du signal analo-
gique

b. Une fréquence d’échantillonnage de
400 Hz correspond à une période d’échan-
tillonnage de

1. 2.5 ms
2. 25× 10−2 s
3. 0.25 s

c. La numérisation du signal présenté sur la
figure 14 se fait sur

1. 1 bi ts
2. 3 bi ts
3. 8 bi ts
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temps
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000
001
010
011
100
101
110
111

Figure 14
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Correction

a. 1
b. 1

400 = 2.5× 10−3 = 2.5 ms donc 1
c. 3 bits.
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Exercice 37

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Répondre par vrai ou faux aux affirmations
a. La taille d’un fichier audio augmente
quand la période d’échantillonnage augmente.
b. La taille d’un fichier audio augmente
quand le nombre de bits de la conversion
analogique-numérique diminue.
c. La taille d’un fichier audio augmente si
l’amplitude du signal augmente.
d. La taille d’un fichier audio diminue si le
nombre de voies d’enregistrement diminue.
e. La taille d’un fichier audio augmente
quand la fréquence du signal augmente.
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Correction

a : V; b : F ; c : F ; d : V; e : F.
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Exercice 38

Énoncé

D’après Magnard (2019).
Pour évaluer l’efficacité d’un canal de trans-
mission numérique, on calcule son débit bi-
naire, c’est à dire la quantité de données nu-
mériques transmissibles par unité de temps.
Il s’exprime en bits par seconde (bi t.s−1 ou
bps). Quelques exemples e débits :

— code Morse 40 b.s−1

— téléphonie 64 kb.s−1

— réseau 4G 1 Gb.s−1

— réseau 5G 10 à 20 Gb.s−1

a. Expliquer ce que signifie un bit.
b. Dans le cas de la téléphonie, la voix est
échantillonnée à une fréquence de 8 kHz et
quantifiée sur 8 bi ts. Retrouver la valeur du
débit dans ce cas.
c. Donner une formule permettant de calcu-
ler le débit binaire.
d. Quel est l’intérêt de passer de la 4G à la
5G?



3 LE SON, UNE INFORMATION À CODER

Correction

a. Codage informatique en base deux, que
deux chiffres 0 et 1.
b. débit = 8000 × 8 = 16000bi ts/s =
16 kbi ts/s
c.

débit=
nbre bits

durée

d. On peut transférer 10 à 20 fois plus d’in-
formations.
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Exercice 39

Énoncé

D’après Magnard (2019).
On enregistre un signal audio mono sur
8 bi ts avec un ordinateur branché à un mi-
crophone. Le logiciel propose de compres-
ser ce fichier au format MP3 pour qu’il
prenne, au choix : 4.41, 7.35 ou 11.025 fois
moins de place.
a. Calculer les trois taux de compression
proposés.
b. Avec le taux de compression maximal,
une chanson de 3 minutes occupe
5.76 Mo. Déterminer la fréquence d’échan-
tillonnage du fichier original.
c. Le MP3 est une méthode de compression
dite «destructive». Expliquer ce terme.
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Correction

a. τ1 =
1

4.41 = 22.6 %
τ2 =

1
7.35 = 13.6 %, τ3 =

1
11.025 = 9 %

b.
taille initiale=
= 5.76 Mo× 11.025

= 63.5 Mo

en 3 min. Il y a donc un débit moyen de

63.5× 106

3× 60
= 352777 octet/s

La fréquence d’échantillonnage est donc de
353 ko/s.
c. On ôte les informations qui ne sont pas
audibles par un être humain pour diminuer
la taille du fichier.
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