Le son, qu'est-ce que c'est ?
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fréquence en hertz (Hz) :
nombre d'oscillations par seconde
amplitude

temps

corde d'un violon
colonne d'air d'une ﬂûte
peau d'une caisse claire
membrane d'un haut-parleur
...
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quelque chose

VIBRE

4

onde acoustique
340m/s dans l'air
1500m/s dans l'eau

PROPAGATION

DE L'AIR

cils de l'oreille interne,
membrane du microphone, ...
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ampliﬁcation puis

VIBRATION

des vibrations

décompression

NUMÉRISATION

du récepteur

synthèse aditive

fréquence = hauteur
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oscillation

forme d'onde

VISUALISATION

puis analyse ou traitement
logiciels : audacity, ardour, reaper, ...

enveloppe sonore
Pierre Schaeﬀer (1967)
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analyse spectrale

aigu

infrasons

sons audibles par l'humain

Enveloppe ADSR
(synthétiseurs)

décrit l'évolution du volume
en fonction du temps

haute fréquence = son aigu

temps (s)

voix humaine (téléphonie)
300Hz-3400Hz
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environnementale
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spectre

fréquence (Hz)

dB FS
(full scale)

seuil de la douleur

temps
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temps (s)

fréquence fondamentale,
harmoniques, formants

pulsation
moyenne

rapide

bref
moyen
long
continu

modérée
lente

et puis aussi : crépitements,
craquements, crissements, ...

multiple

ﬂuctuations / grain

durée
son pur

cannelé

tonique

nœud

groupe tonique

groupe nodal
bruit blanc

quelques idées depuis

Traité des objets musicaux,
Paris, Seuil, 1966
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clarinette
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faible intensité

10

fréquence (Hz)

seuil de l'audition
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et puis aussi...
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dB SPL
(sound pressure level)

nul

masse
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conversation

salle de concert

décompression

ppp

abrupte

multiple
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forte intensité

chute

notions associées
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corps

transitoires
multiples
frémissement

lente

audionumérique
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attaque

mordante
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ﬀf

forme d'onde

spectrogramme
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exemples de modélisations synthétiques

transitoire

modérée
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rapport entre
une puissance mesurée
et la valeur de référence

décibel (dB)

extinction

lisse

décomposition en fréquences d'un échantillon
(transformée de Fourier)

intensité = volume

entretien

objet sonore = entité sonore détachée de son contexte

→

la3 - 440Hz

décompression

chute

intensité (dB FS)
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hertz (Hz)

attaque

Le vocabulaire de Pierre Schaeﬀer

ultrasons

nombre d'oscillations
par seconde

chute

compression

décompression

basse fréquence = son grave

corps

attaque

« écran noir »

pour chaque instant et chaque fréquence,
l'intensité est codée en niveau de gris

pignon arrière d'un vélo

impression (désagréable, relaxant, cool, énervant, ...)
brillance (mat, brillant, cuivré, ...)
variation (boucle, cycle, répété, ...)
réverbération, écho, ...
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