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Activité : Déterminer la note jouée à la flûte à be c  
grâce à votre smartphone  

 
Un musicien averti est capable de reconnaître les notes jouées à 
l’oreille en percevant les fréquences émises. Il y a cependant des 
caractéristiques qui différencient les sons émis par différents 
instruments : le timbre, la hauteur et l’intensité. 
 

    Doc 1 : Définitions :  
- fréquence  :  f  d’un phénomène périodique peut se définir comme étant le nombre de motifs 

élémentaires qui se répète en 1 seconde. f=1/T. Elle s’exprime en Hertz de symbole Hz. 
- timbre : sensation physiologique qui permet de distinguer une même note jouée par des 

instruments différents. 
- hauteur : sensation physiologique qui permet de dire si un son est plus ou moins aigu 
- intensité : sensation physiologique qui permet de dire si un son et plus ou moins fort. 

- motif élémentaire : Un phénomène est dit périodique s’il se reproduit de manière identique 
au cours du temps. Le motif élémentaire qui apparait sur la représentation graphique d’un 
phénomène périodique correspond à la plus petite forme qui se répète.  

 
 

 
 
 
 
 
 
         Doc 2 : Fréquence des notes de la gamme  : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Doc 3 : notes sur une flûte à bec  
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Doc 4 : notice utilisation PhyPhox :  

- Ouvrir l’appli PhyPhox 
- dans Acoustique, choisir mesure du son 
- appuyer sur le bouton Lecture 
- jouer une note à la flûte 
- cliquer sur pause pour figer le signal 
- exporter les valeurs par mail, via excel 
- ouvrir le tableau reçu par mail dans l’atelier 

scientifique 
 

 

Doc 5 : notice atelier scientifique :  

- cliquer sur l’onglet tableau  
- double-clique sur la colonne A pour identifier le temps en ms 

et faire de même dans la colonne B pour l’enregistrement 
- copier-coller les données du tableau reçu par mail 
- cliquer sur l’onglet graphique 
- sélectionner en abscisse et ordonnée les grandeurs à 

afficher 
- les points vont s’afficher. Relier les points en 

cliquant sur la grandeur en ordonnées puis sur 
l’onglet Liaison. Vous pouvez également changer 
la couleur pour que els mesures soient plus 
lisibles. 

- pour mesurer l’abscisse d’un point, choisissez 
l’Outil Pointeur 

 

 

 

A vous de jouer ! 

Réaliser le protocole du document 4 en jouant plusieurs notes de flûte à bec. 

Déterminer la note jouée en utilisant le document n°2 et 5 . 

Vérifier la note jouée grâce au document n°3 
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Voici quelques exemples de résultats obtenus : 

Son n°1 : ici on trouve F=1294Hz soit un Mi5 

 

Son n°2 : ici on trouve F= 738Hz soit un Fa#4 

 

Son n°3 : ici on trouve F= 1060Hz soit un Do5 

      


