On dispose de 2 diapasons dont un déréglé par la
présence de petites masses
observation
Si on les frappe en même temps on écoute des battements

Expérience:
Enregistrement des diapasons séparément
Puis enregistrement des battements des 2 diapasons ensemble

Le diapason « normal »

C’est un son pur ( sinusoïdal) sa fréquence est f1 = 439 Hz proche des 440 Hz prévus.

Le diapason « déréglé »

C’est un son pur ( sinusoïdal) sa fréquence est f2 = 413.4 Hz légèrement inférieur aux 440
Hz du diapason non déréglé.

Les 2 diapasons simultanément

1
2

415 Hz

Rappel :
Diapason1 seul : f1=415 Hz environ
Diapason2 seul : f2=440 Hz environ

Fréquence : f =

440 Hz

24.4 Hz

L’harmonique 17 :
L’harmonique 18 :

(415/24.4=17)
(440/24.4=18)

La fréquence des battements f = f2-f1 = 440 – 415 = 25Hz peu différent de 24.4 Hz

questions
1-Sur les résultats expérimentaux
1-1- Quelle doit être la relation entre la fréquence des battements et celle des deux
diapasons ? Quels sont les numéros d’ordre (indice n) des harmoniques présentes dans
les battements enregistrés ?

La fréquence des battements est: f = f2-f1
Expérience :
La fréquence des battements f = f2-f1 = 440 – 415 = 25Hz peu différente de 24.4 Hz mesuré
L’harmonique 17 :
L’harmonique 18 :

440 Hz
415 Hz

24.4 Hz

(415/24.4=17)
(440/24.4=18)

2-2 Expliquer pourquoi on peut dire que les battements observés sont assimilables à un
phénomène d’interférence ?

Les interférences ce sont simplement l'addition des deux ondes dans un même endroit.
Quand elles arrivent en ce point en phase elles s’additionnent , quand elles arrivent en
opposition de phase, elle se soustraient.
Pour le battements, l’onde sonore résultante arrive en un même point soit en phase
soit en opposition de phase.

À ces instants, les deux ondes sont
en opposition de phase

À cet instant, les deux ondes sont en
phase
« Cette interférence se traduit acoustiquement, ou plutôt musicalement par un
battement de fréquence constante : on a l'impression que le volume de la note
"ondule". »

Remarque :

La somme de deux sinusoïdes équivaut à une sinusoïde de
fréquence égale à la moyenne de leurs fréquences, modulée
en amplitude par une sinusoïde de fréquence égale à la demidifférence de leurs fréquences. C'est ce qui se passe lorsqu'on
mélange les ondes acoustiques de deux notes.
période

période
Cependant, l'écoute d'un mélange de deux sons de fréquences suffisamment proches pour
qu'on entende un battement montre que la fréquence de ce battement est la différence de
fréquence des deux sons (et non la demi-différence).

Exemple : corde la + corde sol 2e frette : les deux cordes si elles sont accordées doivent
faire un la3

On observe des battements donc les deux
cordes ne sont pas accordées

Fréquence des battements 10 Hz (= 444-434)
434 Hz

444 Hz

2- Accords et battements
2-1 Pourquoi les accords dodo# ou doré sont-ils des accords non harmonieux

On observe des battements dus aux fréquences voisines en plus
du fait qu’il n’y a pas de rapport simple entre les deux fréquences
Dodo#

Différence de fréquence : 554.37-523.25 = 31 Hz

La durée d’un battement sera donc de 1/31 = 0.032 s = 32ms
Doré

Différence de fréquence : 587.33-554.37 = 33 Hz

La durée d’un battement sera donc de 1/31 = 0.032 s = 30ms

2-2 Lister les 10 premières harmoniques de do4 et sol4 joué par un instrument quelconque.
Quelles harmoniques de ces deux sons complexes seront les plus susceptibles de produire
des battements. Dans quelle condition seront-ils audibles ?
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10

do4
523.25
1046.5
1569.75
2093
2616.25
3139.5
3662.75
4186
4709.25
5232.5

sol4
783.99
1567.98
2351.97
3135.96
3919.95
4703.94
5487.93
6271.92
7055.91
7839.9

Les harmoniques de fréquence proches seront
susceptibles de créer des battements.

Ils seront perceptibles si l’amplitude de ces
harmoniques est beaucoup plus grande que
l’amplitude des autres fréquences
harmoniques.

l'intensité sonore des deux composantes est approximativement égale, de sorte
que l'une ne masque pas l'autre.
le battement n'est pas trop lent (une période supérieure à 5 secondes ne s'entend
pas) ;
le battement n'est pas trop rapide (lorsque sa fréquence croît, on finit par percevoir
les deux composantes

