TRAITEMENT NUMERIQUE d’un son

Foot et vuvuzela

Partie 1 La vuvuzela
1- Enregistrement : (avec SYNCHRONIE)
a. Régler l’acquisition avec 200 points de mesures sur une durée totale de 20 ms. Régler le style de l’affichage
sur + ( paramètres/entrées
b. Réaliser l’acquisition et enregistrer le fichier sous le nom vuvu200.sn2.
c. Même travail pour un réglage sur 1000 points de mesures. Nommer le fichier vuvu1000.sn2
2- Fréquence du son obtenu (pour les 2 cas précédents)
a. Mesurer la période du son de la vuvuzela et en déduire la fréquence du son.
b. Trouver l’écart relatif de cette fréquence avec un la#
c. Trouver la durée entre 2 points de mesure (paramètre / acquis) et en déduire un encadrement de la
fréquence obtenue question 1. La fréquence indiquée dans le texte « foot et vuvuzela » se trouve-t-elle
dans cet encadrement.
d. Pourquoi faut-il mieux réaliser l’enregistrement avec un grand nombre de points ?
3- Analyse harmonique
a. Effectuer l’analyse harmonique et indiquer leur nombre, leur fréquence et amplitude.
b. Pourquoi dans le texte « foot et vuvuzela » l’auteur ne cite-t-il que le fondamental et les trois premières
harmoniques ?
4- Tuyau ouvert aux deux bouts ou non
a. Mesurer la longueur L de la vuvuzela. Relever la température et trouver la vitesse du son dans l’air.
b. Trouver si elle se comporte comme un tuyau ouvert au deux bouts ( f= v/2L) ou comme un tuyau ouvert à
un bout (f= v/4L). v étant la vitesse du son dans l’air .
Partie 2 Problème :
Vous devez retirer le son des innombrables vuvuzelas qui couvrent les paroles d’un commentateur de joueur de foot sur le
fichier vuvuzela_avant.wav.
Pour cela vous disposez du logiciel Audacity et du fichier : mes espaces /logicielreseau /phy /spephy
/vuvuvuvuzela_avant.wav (commentaire d’un match de foot couvert par le bourdonnement de centaines de vuvuzela)
 Ecoutez cet enregistrement.
 Vous devez supprimer le bourdonnement des innombrables vuvuzelas.
 Expliquer par écrit votre démarche. (voir le document aide Audacity) Puis Réaliser après avoir fait vérifier.
 Faire vérifier le résultat

Document 1 : aide Synchronie

Document 2 Aide Audacity

Document 3 : Les fréquences des notes de musique

Document 4 : vitesse du son en fonction de la température

