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Une note de musique est définie par sa  fréquence fondamentale (hauteur) et ses harmoniques (timbre). 
Lorsqu’on joue de la musique, plusieurs notes sont jouées en même temps et c’est donc la superposition de 
toutes les fréquences des notes que l’on entend. L’objectif de cette activité est de comprendre pourquoi 
certains assemblages de notes sont consonants (agréables à l’oreille) et d’autres sont dissonants . . . 
 

 

1) Les intervalles en musique : 

En musique, on appelle « intervalle » l’écart entre deux notes. Le nom de l’intervalle reflète le nombre de notes 
successives à parcourir (voir doc.1). Tout comme pour le niveau sonore, le cerveau ne perçoit pas cet écart de 
manière linéaire : l’oreille est sensible au rapport de fréquences des sons et non à la différence des fréquences. 
L’intervalle entre deux notes correspond donc au rapport de leurs fréquences fondamentales (voir doc.2). 

 

Q1)  Qu’appelle-t-on « notes consonantes » en musique ? 

Q2)  Quelle est la définition de l’intervalle entre deux notes en musique ? 

Q3)  Combien de notes faut-il parcourir pour couvrir l’intervalle d’une octave ?  Déterminer le rapport de fréquences 

entre les deux notes d’une octave en vous aidant du document 2. 

Q4)  Quel est le nom de l’intervalle entre un mi3 et un si3 ? Déterminer le rapport de fréquences correspondant. 

 

 

2) Les observations de Pythagore : 

      

Les intervalles harmonieux 



 

Q5)  Quels sont les rapports des fréquences possibles pour que deux notes soient consonantes ? 
Q6)  D’une façon générale comment évolue la fréquence du fondamental, et donc la hauteur d’un son, lorsque l’on 
diminue la longueur de la corde ? 
Q7)  Déterminer où placer le chavelet mobile pour que la note émise par la corde réduite produise un son de fréquence 
quatre plus élevée que celui produit par la corde entière. Combien d’octaves séparent les deux sons dans ce cas ? 
Q8)  Déterminer où placer le chavelet mobile pour obtenir une quinte entre le son émis par la corde entière et le son 
émis par une des parties réduites de la corde. 
Q9)  Où placer le chavelet mobile pour obtenir une quarte ? 

 

3) Les secrets de l’harmonie : 

 

Q10)  Justifer que le spectre   correspond à la superposition de deux notes séparées d’un intervalle appelé octave. 
Q11)  Justifer que le spectre   correspond à la superposition de deux notes séparées d’un intervalle appelé quinte. 
Q12)  Comment peut-on expliquer que deux notes jouées simultanément et séparées d’une octave ou d’une quinte 
produisent un son consonant ? 

Q13)  Des sons de fréquences 440 Hz et 700 Hz sont dissonants. Expliquer pourquoi à l’aide d’un spectre. 


