
Bruit ou musique ?

Compétence(s ?) travaillée(s ?)
3. Utiliser des outils numériques A B C D

1 Introduction : Étude d’un extrait de film (Contact 1997)

Après avoir regardé l’extrait du film, réponds aux questions suivantes :

1. Quels outils utilisent les scientifiques dans la vidéo ?

2. Quel type de signal reçoivent-ils ?

3. Qu’est ce qu’Ellie explique dans son talkie-walkie ?

4. Peux-tu expliquer la réaction des scientifiques ?

5. Quelle est la grandeur physique qui les intéresse particulièrement ?

6. Quelle est l’unité de mesure de cette grandeur ?

7. Qu’a de particulier le signal reçu ?

2 Cours : analyse d’un signal sonore

Figure 1 – Extrait du manuel micromega p.458
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3 Travail pratique : Son musical ou bruit ?

3.1 Hypothèses

Avant toutes choses, décris à ta façon ce qui différencie un son musical d’un bruit.

3.2 Protocole expérimental

— Lance le logiciel d’acquisition Audacity sur l’ordinateur.
— Enregistrer le son produit par le froissement d’une feuille de papier.
— Enregistrer une note de musique jouée avec un instrument.
— Avec l’outil zoom, agrandis suffisamment les enregistrements pour observer les pics.
En cas de problème pour utiliser Audacity, tu peux t’aider de la fiche méthode page 510

(manuel Micromega).

3.3 Résultats et Analyse

Pour t’aider à réaliser cette analyse, tu peux lire le début de la page 458 du livre.

1. Décris la forme de chaque courbe obtenue.

2. Est-il possible de déterminer la fréquence du bruit enregistré ? Pourquoi ?

3. Détermine la période du signal émis par l’instrument de musique. Déduis-en la fréquence
de la note jouée.

3.4 Conclusion

Comment différencier un son musical d’un bruit ?

3.5 Entraînement

Exercices 11 et 13 page 420.
Exercices 11 et 12 page 437.
Exercices 7, 11 et 12 page 463.

Pour aller plus loin
Retrouver les extraits du film :
— https://www.youtube.com/watch?v=O9G5lrxTF6k
— https://www.youtube.com/watch?v=YM5MRUHi-gU
De la musique composée avec de la physique : "CYMATICS : Science Vs. Music – Nigel Stanford" https:

//www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs
Fin
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