Les sons musicaux – Analyse spectrale
Timbre d’un son :

I.
▪

Le timbre d’un son est la sensation auditive qui permet de différencier les sons de même hauteur
produits par différents instruments, différentes voix ou différentes voyelles chantées.

▪

Comparons les signaux correspondant à une même note (La3) obtenus de 2 façons différentes

La3
obtenu avec un diapason

La3
obtenu avec la voix
humaine

▪

Conclusion :

▪

Un son pur est le son produit par un diapason ; la forme du signal sonore est

▪

Si la forme du signal sonore est périodique mais non sinusoïdale, on dit que le son est

II.

Analyse spectrale d’un son

▪

Un son complexe périodique, de fréquence f peut être décomposé en une somme de sons purs
sinusoïdaux appelés harmoniques

▪

Les fréquences des harmoniques respectent la relation :
où
𝑛 est un nombre entier correspondant au numéro de l’harmonique
𝑓 est la fréquence du son
Ainsi :

Remarque : La fréquence du son complexe est la même que celle de l’harmonique fondamentale
https://meettechniek.info/additional/additive-synthesis.html
▪

Le spectre du son est la représentation graphique de l’amplitude de chaque harmonique :
Il est obtenu en faisant une analyse spectrale du son complexe (obtenu par analyse de Fourier du
son complexe, avec un logiciel)

-

Signal sonore complexe + décomposition en harmoniques par analyse de Fourier :

-

Spectre du signal

▪

Origine du timbre : Dans un instrument de musique, les différentes harmoniques sont plus ou moins
amplifiées par la caisse de résonance de l’instrument. L’amplification dépend de la forme, des
matériaux, de la taille… de cette caisse de résonance.

III.

Application : analyse spectrale avec le logiciel audacity

➢ Téléchargement du logiciel Audacity :
http://pontonniers-physique.fr/20201ereEnsSci/audacity-win-2.4.2.exe
➢ Utilisation simplifiée du logiciel Audacity (https://www.youtube.com/watch?v=rGpjK2l0-TE)

2. Cliquer ici pour arrêter
l’enregistrement

1. Cliquer ici pour débuter
l’enregistrement

2.Cliquer sur la loupe (+)
pour zoomer sur la
sélection
1.Cliquer – glisser pour
sélectionner une partie
de l’enregistrement

Les durées de début et fin de sélection sont affichées au bas de la fenêtre :

Pour réaliser une analyse spectrale, sélectionner environ 0,5s puis Analyse / Tracer le spectre

Pics de fréquence « musicalement »
exploitable

-

Options conseillées :
Hanning window
Taille (définit le nombre de pics) : < 2048 conseillé
Axe logarythmique plutôt que linéaire

Pour connaître la fréquence associée à un pic :
- placer le curseur au sommet du pic
- la valeur « Pic » indique précisément la fréquence du sommet le plus proche
Dans l’exemple affiché, on peut constater la présence de plusieurs pics exploitables :
𝐹1 = 176 𝐻𝑧
harmonique
fondamentale

𝐹4 = 706 𝐻𝑧
𝐹4 ≈ 4 × 𝐹1
ème
4 harmonique
𝐹5 = 881 𝐻𝑧
𝐹5 ≈ 5 × 𝐹1
ème
5 harmonique

𝐹2 = 353 𝐻𝑧
𝐹2 ≈ 2 × 𝐹1
2ème harmonique
𝐹3 = 528 𝐻𝑧
𝐹3 ≈ 3 × 𝐹1
ème
3 harmonique

Principe de l’échantillonnage de son :
-

Enregistrer un son (voix, une note chantée)
Procéder à l’analyse spectrale avec Audacity selon le protocole spectrale donné ci-dessus
Dans un fichier Excel, relever les fréquences des premières harmoniques (10 au maximum, entre
100Hz et 1000 Hz) ainsi que leur amplitude (en carreaux)
Vérifier que les fréquences relevées sont bien des multiples de la fréquence fondamentale
Recalculer les amplitudes de chaque fréquence par proportionnalité en attribuant la valeur 1 à
l’harmonique la plus grande
En utilisant le synthétiseur en ligne (voir lien ci-dessous), recréer le son
https://meettechniek.info/additional/additive-synthesis.html

IV.

Exercices :

