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Introduction

Un objet peut être appelé instrument de musique à partir du moment ou un musicien peut produire 

et contrôler un son grâce à cet objet. A partir de cette définition, on regroupe généralement les 

instruments de musiques en trois grandes familles: les percussions, les vents et les cordes, chacune 

de ces familles se décomposant en une multitude de petites familles différents, à la manière d'un 

arbre généalogique. Malgré les énormes différences qu'on peut retrouver entre divers instruments 

( un orgue et un triangle sont tout les deux des instruments de musique ) chacun se compose de 

deux parties principales. La première crée la vibration qui sert à produire le son, et la deuxième 

transforme  cette  vibration  en  une  onde  sonore  spécifique  à  chaque  instruments.  C'est  de  cette 

vibration particulière que découle le timbre d'un instrument. La connaissance des différents timbres 

est essentielle dans la composition de musique. En effet, de la même manière qu'un peintre utilisera 

tel  où  tel  couleur  dans  un  tableau  pour  faire  passer  un  message,  un  compositeur  utilisera  un 

instrument  particulier  dans  le  but  de  provoquer  chez  l'auditeur  une  sensation  auditive  et  une 

émotion voulue. Dans ce projet, on va donc se focaliser sur deux instruments à vent, le saxophone et 

la clarinette,  possédants une méthode de production du son identique mais une forme différente ( ce 

que l'on appelle la perce ); cela dans le but d'étudier si la différence de timbre est franche, ou si 

subtile que seule une oreille aguerrie la décèlera dans une composition. On se proposera donc de 

travailler selon deux axes que l'on caractérisera plus en détail par la suite. D'abord, on s'intéressera a 

l'acoustique pure, basée sur la forme des ondes émises par nos deux instruments et leur analyse par 

spectrographie.  Dans  une  deuxième partie,  on  regardera  du  côté  de  l'acoustique  musicale  pour 

mettre en avant le rôle, majeur ou non, de l'auditeur dans la description du timbre d'un instrument. 
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I- Présentation

I-1- L'acoustique musicale

« L'acoustique musicale est le domaine de l'acoustique consacré à la place et à l'utilisation du son  

dans l'élaboration et la perception de la musique. Née du souci d’explorer des relations entre des  

grandeurs physiques et des réactions d’ordre qualitatif, propres à chaque individu, cette science  

tente de rationaliser les correspondances entre l'émission et la perception de la musique. Cette  

discipline,  encore jeune,  se place alors sur le terrain des sciences humaines (notamment de la  

psychoacoustique) et non pas sur celui des sciences exactes.  »

On peut associer au son deux aspects, l'aspect objectif et l'aspect subjectif:

1-1-a: Le son vue de manière scientifique

Objectivement, un son est un phénomène physique d'origine mécanique, une perturbation locale de 

pression, de vitesse vibratoire ou de densité de fluide, qui se propage en modifiant progressivement 

l'état de chaque éléments du milieu ébranlé, donnant ainsi naissance a une onde accoustique, de la 

même manière qu'une goutte d'eau qui tombe dans une marre crée des ronds a la surface de l'eau. 

Malgré  cela,  un  son,  même si  il  est  périodique  n'est  généralement  pas  « pur »  avec  une  seule 

fréquence f, mais est en général composés d'un grand nombres d'oscillations ayant des fréquences 

diverses. Un son musical  présente en théorie une fréquence fondamentale de fréquence f, et ses 

harmoniques, de fréquence 2f, 3f, 4f, 5f.... nf. On note également que des fréquences qui ne sont pas 

multiples de f sont quand à elles appelées partiels.  Les harmoniques sont obtenues grâce à une 

décomposition du signal en série de Fourier. En effet, le théorème de Fourier nous dit que toute 

fonction f périodique non sinusoïdale peut s'écrire sous la forme d'une somme infinie de fonction 

sinusoïdales dont les fréquence sont des multiples de f. 

I-1-b: Le son approché de manière musicale

Subjectivement, le son est ressentit par l'auditeur par une sensation, traduisant la perception par le 

cerveau d'un événement qui véhicule une information en provenance du monde extérieur.  Mais 
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toutes les vibrations de nature acoustique n'aboutissent pas a des sensations auditives. Certaines 

seront imperceptibles, car trop faibles, d'autres trop lentes (infrasons, sous 20Hz) et d'autres trop 

rapides (ultra-sons, plus de 15kHz). Ces limites sont d'ailleurs variables selon les individus, et leur 

ages. On caractérise le son par sa hauteur, son intensité, sa durée et son timbre.

Durée: C'est le laps de temps pendant lequel l'auditeur va percevoir les vibrations du son. C'est une 

information très relative. Même dans la musique occidentale, dite savante, ou la durée repose sur 

l'écriture des notes en blanches (2 temps) noires (1 temps) croches (½ temps)... ces-dites valeurs 

sont relatives à la définition de la valeur du temps, qui lui  même dépend de l'interprétation du 

musicien.

Hauteur: Elle correspond a la vibration du son, en d'autre termes à sa fréquence. On parle de son 

plus ou moins aigüe, ou plus ou moins grave. Dans la musique occidentale, la hauteur des notes est  

relative a la gamme tempérée. Cette gamme, à la différence des gamme naturelle comme la gamme 

pythagoricienne, permet des écarts constants entre les notes. Elle est obtenue en divisant une octave 

en 12 morceaux de valeur égales correspondant à 12 demis tons ( qu'on note t1/2). Si on pose f1, f2,.... 

f12 les fréquences successives séparées par un demi ton, on a f2/f1= t1/2 

f12/f1=  (f12/f11)*(f11/f10)....*(f2/f1)=(t1/2)12=2.  Monter  d'un  demi  ton  équivaut  donc  a  multiplier  la 

fréquence d'une note par la racine douzième de 2, soit environ 1,059463.

Intensité: .C'est ce qui nous permet de distinguer un son ressentit fort d'un son ressentit faible. En 

acoustique, cela correspond au logarithme de l'amplitude, exprimé en décibels ou dB. On parle en 

musique de nuances:

pianissimo(pp) - piano(p) - mezzo piano(mp) - mezzo forte(mf) - forte(f) - fortissimo (ff) pour les 

principales.

Il  faut  noter  qu'une  intensité  plus  importante  n'est  pas  forcément  signe  d'une  amplitude  plus 

importante de toute l'onde sonore. Généralement, c'est l'amplitude des harmoniques situées dans la 

bande de fréquence adaptée a l'oreille ( aux alentours de 3000Hz) qui augmente, ce qui suffit a 

donné une impression d'augmentation général du son.

Timbre:  Le timbre pourrait  être  défini  comme la  « couleur » du son,  variant  en fonction de  la 

source, indépendamment des trois premières caractéristique, il est spécifique a chaque instruments 

et c'est d'ailleurs le timbre des différents instruments qui nous permet de les reconnaître sans les  

voir. C'est une notion particulièrement complexe. 
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D'un coté,  il  est  fonction de la  fréquence  de vibration fondamentale  du signal  sonore  et  de la 

répartition de ses harmoniques: plus les harmoniques sont proches des multiples de la fréquence 

fondamentale ( 2f, 3f, 4f...etc ), plus le son est pur ou harmonique. C'est par exemple la différence 

entre le timbre d'un piano ( son inharmonique ) et d'un clavecin ( son harmonique ).

De l'autre, le timbre est très dépendant de l'attaque du son, plus particulièrement des transitoires 

d'attaques.  Ces  derniers,  très  courts  (durant  de  1  à  100ms  environs),  nous  sont  essentiel  pour 

reconnaître le timbre d'un instrument spécifique par rapport a un autre. Et ce sont ceux-ci même qui 

nous permette de reconnaitre un instrument jouant tel ou tel note sans le voir ( cela sera bien sur  

également influencé par note éducation musicale, ou la finesse de notre oreille). De ce point de vue,  

l'articulation plus ou moins prononcé des notes de musiques ( de legato a staccato joue un rôle 

également important dans l'impression générale dégagée par un morceau de musique).

I-2-Présentation des 2 instruments étudiés

Nous allons ici centrer notre étude sur deux instruments, tout deux à vent, appartenant à la famille 

des bois et utilisant une anche simple ( en roseau ) montée sur un bec comme oscillateur. Il s'agit de 

la clarinette et du saxophone. La différence majeure se fait au niveau de la perce, cylindrique pour 

la clarinette, et conique pour le saxophone que nous étudierons dans une deuxième partie. Nous 

commencerons donc d'abord par une présentation de ces deux instruments, qui du point de vue 

historique s'oppose par leur parcours à travers les différents courants musicaux, par leur héritage et 

leur place dans la culture populaire.

I-2-a- Le saxophone

Le nom de l'instrument découle directement de celui de son créateur, Adolf Sax (1814-1894), qui 

dépose le premier brevet concernant cet instrument le 21 Mars 1846 à Paris, dans lequel il stipule  

« Un instrument qui par le caractère de sa voix pût se rapprocher des instruments à cordes, mais qui 

possédât plus de force et d'intensité que ces derniers ».

structure

L'instrument se découpe en 5 parties:

-Le bec, généralement en ébonite, dont la géométrie peut varier en fonction du style de son désiré 

( jazz, classique... ). On lui ajoute une anche par l'intermédiaire d'une ligature, généralement en cuir, 

en plastique ou en métal dont le système de serrage sur le bec varie avec les manufactures. L'anche 

utilisé est l'oscillateur qui permet au saxophone de produire un son. Elle est généralement en roseau, 

épaisse a l'endroit ou on la fixe au bec et très fine au niveau de la lèvre inférieur du saxophoniste.

-Le Bocal: c'est un tube conique qui relie le bec au corps du saxophone
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-Le corps conique: Il est percé de trous de diamètres différents sur toute sa longueur, surmontés de 

cheminées  sur  lesquels  reposent  des  plateaux.  Les  plateaux sont  munis  de tampons  de  cuir  de 

manières a assurer une étanchéité lorsque l'instrumentiste ferme les trous via différents doigtés.

-La culasse: C'est la partie coudée qui relie le corps conique au pavillon. Elle n'existe pas sur les 

saxophones soprano droits ( fortement majoritaires par rapports au sopranos courbés )et sopraninos.

-Le pavillon qui s'évase au bout du saxophone.

Le saxophone est,  par sa structure (  anche de roseau sur corps en cuivre )  à la  frontière  entre 

plusieurs types d'instruments de musique: les cuivres, les bois et même les percussions si on ajoute 

la possibilité de jouer en « slap ».

Il existe actuellement 8 types de saxophones:

les 4 plus communs d'abord, que l'on retrouve fréquemment en quatuor, du plus petit au plus grand: 

le soprano, l'alto, le tenor et le baryton. S'ajoutent à ces derniers les saxophones basse, contrebasse, 

sopranino et soprillo ( ou piccolo ).

-répartition historique dans la musique

-Dans la musique dite classique

Lors de son apparition au milieu du XIXe siècle, le saxophone est considéré comme un instrument 

exotique. Même si il séduit les compositeurs, il met en déroute les musiciens de par son système de 

jeu, différent de celui de la clarinette. De ce fait, c'est d'abord dans la musique militaire française 

que le saxophone va trouver une place sous l'impulsion du général de Rumigny. Toujours par le 

biais de moyens militaire, en l'occurrence la classe de saxophone du collège militaire attaché au 

conservatoire de Paris, qui lui sera confié en 1857. Les premières pièces solistes pour saxophones 

seront donc principalement des musiques de kiosque. S'ajouteront des opéra ( par exemple Chant  

sacré de Berlioz, séduit par l'instrument ). Cela va changer dans le début du XXe siècle. En effet, 

exporté aux Etats-Unis, l'instrument est adoré par le public, qui fait pression sur les orchestre pour 

écouter des saxophonistes. Elisa Hall, une femme de la haute société de Boston va, via son «Boston 

orchestral  club »  donnera  ses  premières  lettres  de  noblesses  au  saxophone  en  obtenant  des 

compositions sérieuses, telle la Rapsodie de Debussy. En France, c'est l'arrivé d'un soliste expert,  

Marcel Mule. Son but est de trancher avec l'image de futilité du saxophone, pour le rapprocher 

progressivement de la « grande musique ». En commençant par interpréter des classiques avec son 

quatuor de saxophones, il va au fur et a mesure imposer sa marque sur toute la France, notamment 

grâce a son statut de professeur au Conservatoire de Paris qui lui permettra de former pendant 26 

ans les futurs professeurs de saxophones, avec une influence particulièrement forte sur leur style de 

jeu.  Pendant  ce  temps  Sigur  Rascher,  en  Allemagne,  s'aperçoit  du  potentiel  inexploité  de 

l'instrument et développe de nouveaux modes de jeux: le slap et le suraigu, le dernier permettant 
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d'augmenter  la  tessiture  du  saxophone d'une  octave  et  demi  (  4  octave  au  total  ).  Sa  Maitrise 

technique et l'admiration du publique pour ses qualités de solistes vont li permettre de commander 

une grand nombre de partitions a une multitude de compositeurs talentueux. Au total environs 150 

œuvres seront crées spécifiquement pour le saxophone.

Malgré cela, dans la culture populaire, le saxophone reste une icône du jazz. Des les années 20, 

Duke  Ellington  ajoute  un  saxophone  à  son  orchestre.  De  nombreux  clarinettistes  utilisent  le 

saxophone, qui devient leur instruments de prédilection, car permettant en terme sonore de rivaliser 

avec  les  trompettes  (  par  exemple  Sydney  Bechet  ).  le  saxophone  ténor  va  progressivement 

remplacer le trombone. Mais c'est notamment à travers le « Be bop » que le saxophone va s'illustrer 

avec des artistes comme Charlie Parker, lui même influencé par Lester Young. Dans les années 50, 

c'est Coltrane qui va imposer le ténor à travers le free jazz. Même de nos jours, on trouve toujours 

une présence majeure du saxophone dans le jazz contemporain.

I-2-b- La clarinette

La clarinette, est comme le saxophone un instrument a anche simple de la famille des bois. Les 

deux diffèrent par leur perce, celle de la clarinette étant cylindrique. Créée dans les années 1690 par 

Johann Cristoph Denner  à partir  du chalumeau (  le registre grave de la clarinette est  d'ailleurs 

nommé « registre du chalumeau »), elle se caractérise par un timbre que l'on pourrait qualifié de très 

chaud dans les graves, et brillant dans les aigües. C'est également l'instrument a vent qui possède la 

plus grande tessiture: trois octave plus une sixte mineure, l'équivalent de 45 notes différentes. De 

plus, même si c'est la clarinette soprano en Sib qui reste le modèle le plus représenté, on trouve au 

total  13 clarinettes  différentes dans cette famille,  ce  qui en fait  la  plus diversifiée des familles 

d'instruments de musique, après les percussions.

Dans le cas des clarinettes droites (sans bocal), on peut démonter l'instrument en 5 parties:

-le bec sur lequel est monté l'anche via une ligature, comme pour le saxophone

-le barillet, légèrement bombé, joint le bec au corps de la clarinettes. Ce dernier pouvant être de 

différentes  tailles  est  utilisé  pour  accorder  l'instrument,  souvent  en  fonction  des  conditions  de 

chaleur et d'humidité du milieu.

-le corps supérieur et le corps supérieur, cylindriques sur lesquels sont percés des trous

-le pavillon 

Dans la musique, la clarinette est principalement associée au classique. On la retrouve dans les 

orchestres symphoniques ( on pourra citer le concerto pour clarinette de Mozart ), mais aussi dans 

la musique de chambre, en petit groupe ou en petit orchestre. Dans les orchestres harmoniques, elle 
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occupe une place prépondérante, à la manière du violon dans les orchestres symphoniques. Si il est 

très rare d'entendre une clarinette dans de la musique baroque, elle commence a faire son apparition 

dans le style classique, comme soliste. Avec le courant romantique, elle trouvera une place dans les 

rang de l'orchestre qu'elle ne quittera plus par la suite. Si on regarde du coté de la musique du XXe 

siècle, la clarinette alors très populaire s'illustre en autres par le thème du chat dans Pierre et le loup 

de  Prokovief  ou  l'introduction  de  Rhapsody  in  blue de  Gershwin.  On  retrouve  également  des 

clarinettes  dans  le  jazz  (majoritairement  des  clarinettes  basses),  généralement  jouées  par  des 

musiciens également saxophonistes. On pourra citer comme exemple Syndey Bechet, John surman 

ou encore Eric Dolphy. 
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II- Principe de production du son dans nos deux instruments

II-1-le bec et l'anche simple

Position d'une anche sur un bec de saxophone et courbe de réponse pression-débit de l'anche. source: asaxweb.com

le saxophone et la clarinette émettent un son grâce a l'émission par le musicien d'un jet d'air a une 

pression de quelques kilopascals. Malgré cela, l'émission de son nécessite une variation periodique 

de pression alors que le jet d'air de l'instrumentiste est à une pression continue. C'est à ce niveau 

qu'intervient  l'anche.  En  effet,  cette  dernière  se  comporte  comme une valve  (  soit  un  système 

excitateur  oscillant  )  qui  produit  une  oscillation  de  débit  et  de  pression  en  relation  avec  les 

résonances internes de l'instrument, a la manière d'un ressort. La vibration de l'anche est imposée 

par l'instrument, qui possède ses fréquences propres de résonance ( lorsque l'anche vibre selon elle 

même, cela est appelé « canard », ce qui n'intéresse pas l'instrumentiste dans l'interprétation d'un 

morceau  ),  mais  c'est  également  l'oscillation  de  l'anche  qui  contrôle  le  jet  d'air  envoyé  dans 

l'instrument. Les deux parties sont donc complémentaires et interconnectées.

Fonctionnement – souffle nécessaire pour produire une son

A la base,  l'oscillation de l'anche est  causée par une différence de pression entre  la  bouche de 

l'instrumentiste et l'intérieur du bec ( a pression atmosphérique). Si la pression dans la bouche de 

l'instrumentiste augmente, alors le débit d'air qui passe par l'ouverture augmente. Ainsi, si on trace 

la représentation graphique du débit de l'air passant par l'anche en fonction de la pression appliquée, 

la  première  partie  est  linéaire  à  la  manière  d'une  résistance  en  électricité.  Cette  résistance 

( acoustique ) consomme et perd de l'énergie, mais n'émet aucun son car elle ne vibre pas. Le seul  

bruit entendu dans l'instrument sera celui d'un souffle, autrement dit un son « blanc ».
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En fait, pour produire un son, la technique consiste a souffler assez fort pour faire rentrer l'anche en 

oscillation,  tout en sachant que si le souffle est trop important, l'anche va se bloquer en position 

fermer, avec un débit nul. Cette partie de la courbe qui correspond au régime de jeu de l'instrument 

pourrait être partie avec le comportement d'une résistance inverse en électricité, qui fournit l'énergie 

à l'instrument. Pendant qu'une grande partie est perdue par frottement a l'intérieur de l'instrument, 

une faible partie est, quand à elle, rayonnée en onde sonore ( soit une oscillation de pression de 

l'air).

Fonctionnement- la correspondance entre la valeur de la pression appliquée a l'anche et les nuances 

de jeu

piano ( intensité du son faible )

variation de pression et de débit d'air en fonction du temps pour un son piano. source: asaxweb.com

Dans cette zone de la courbe, on voit pour des petites variations de pressions, la relation avec le 

débit  de  l'air  est  quasi  linéaire.  La  vibration  de  l'anche  est  donc  quasi  sinusoïdale,  avec  une 

amplitude de la fréquence fondamentale très importante devant celle des harmoniques aiguës, ce qui 

nous donne l'impression d'un son doux, feutré.

Mezzo forte ( intensité moyenne)

variation de pression et de débit d'air en fonction du temps pour un son mezzo forte. source: asaxweb.com

Lorsque l'on veut jouer plus fort, on occupe une partie de la courbe décalée vers la droite, et la 

variation de pression est plus importante, ce qui nous empêche de considérer la relation pression-

débit comme linéaire. L'oscillation n'est plus symétrique, donc plus sinusoïdale. Dans la pratique, 
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cela se traduit par une plus grande richesse du signal sonore en harmoniques aiguës. ( qui explique 

que l'on entend le son avec une intensité plus importante, puisque l'oreille est justement sensibles 

aux fréquences très aiguës ( autour de 3000Hz ).

Fortissimo – grande intensité de son

variation de pression et de débit d'air en fonction du temps pour un son piano. source: asaxweb.com

Si on souffle encore plus fort, donc qu'on applique une pression encore plus importante sur l'anche, 

on occupe également la parti de la courbe ou le débit d'air est nul, correspondant au plaquage de 

l'anche sur le bec. De cette manière, lors de la variation de pression au cours du temps, on observe 

un signal écrasé pour la partie la plus basse du cycle. Cette onde contient encore plus d'harmoniques 

aigües, ce qui nous donne un son très brillant à l'oreille. 

Remarque:  ces paramètres varies en fonctions de plusieurs facteurs: 

-d'abord  la  force  de  l'anche,  en  effet,  plus  cette  dernière  est  rigide,  plus  l'instrumentiste  devra 

appliquer une différence de pression élevée ( donc un souffle fort ) pour sortir de la zone linéaire de 

la courbe pression-débit. L'instrument aura donc un son moins brillant avec une anche forte.

-Ensuite la position de la lèvre inférieur du musicien sur l'anche et la pression qu'il applique. En 

effet,  c'est  la  partie  « en  arrière »  de  la  lèvre  qui  va  vibrer,  la  longueur  vibrante  de  l'anche 

déterminant également sa raideur.

-Enfin, cela varie également avec la forme intérieure du bec. En effet, un bec avec une obstruction 

sera  moins  linéaire  pur  des  pressions  faibles,  et  produira  donc un  son  plus  brillant  qu'un  bec 

classique.

II-2- Les ondes stationnaires

dans les instruments a vent, c'est la propagation d'une onde stationnaire dans l'instrument qui nous 

permet d'obtenir un son. A la différence d'une onde se déplaçant sur une corde, avec un nombre fini 

de points que l'on peut fixer, une onde dans un fluide devra être caractérisée par une description 

globale de chacune des particules qui constituent le milieu de propagation. Malgré cela, on peut 
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quand même faire l'analogie avec le déplacement d'une onde dans une corde. On utilise les travaux 

de M. Bourgeois, disponibles sur son site spécialisé sur la guitare : http://www.jpbourgeois.org/

« Il s'agit d'une corde:

• infiniment souple, 

• parfaitement élastique 

• de longueur L = l/2 

• de masse linéique µ constante, 

• insensible à la gravitation, 

• susceptible de faibles déformations dans la direction y du plan xy, 

• soumise à une tension T 

NB:

• "infiniment  souple",  signifie:

1  qu'elle  n'a  aucune  raideur,  qui  se  traduirait  par  des  appuis  plus  complexes  que  les  

simples deux points  symbolisant,  une frette  d'un côté,  et  le  chevalet  de l'autre côté  (les  

mécaniciens théoriques diraient alors qu'il ne s'agit plus d'une corde, mais d'une poutre  

vibrante),

2 et qu'elle transmet sur toute sa longueur une tension de valeur T constante et parallèle à  

la  corde  en  chacun  de  ses  points,

  

• "parfaitement élastique", assure que son étirement éventuel reste proportionnel à sa tension  

T , sans aucune mémoire d'étirement, et sans aucune perte d'énergie par frottement interne.

Elle  obéit  alors  à  la  loi  de  Hook,  où  T =  Eδl/l,  avec  E (module  d'Young)  constant.

(la tension T est proportionelle à l'allongement relatif δl/l).

• Ses  déplacements  sont  considérés  comme  "très  faibles"  et  on  négligera  ses  éventuelles  

vibrations de torsion, ainsi que les vibrations longitudinales, négligeables dans le cadre de  

l'acoustique usuelle. 

Une telle corde n'existe évidemment pas dans la réalité, mais elle simule assez bien une corde  

existante, employée en lutherie pour la production des sons.

Équation  du  mouvement  de  la  corde  vibrante  théorique  et  ses  solutions  (Euler,  Bernoulli,  

d'Alembert et Fourier):

Équation générale, dite de d'Alembert:
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Le temps étant désigné par  t, on peut démonter (ce qui n'est pas notre propos), qu'elle obéit à  

l'équation différentielle suivante, dite "équation de la corde vibrante" (sous certaines conditions de  

continuité):

∂2y/∂x2 = ∂2y/∂t21/c2 où c2 = T/µ (équation dite de d'Alembert) soumise à des "conditions aux 

limites" supposées connues, par exemple: y(x, 0), forme de la corde au temps initial t=0

Ondes stationnaires, éléments de la solution générale

Si, de plus, une telle corde vibre en appuis sur deux points fixes (le chevalet et une frette), on peut  

également  démontrer  (ce  qui  n'est  également  pas  notre  propos)  que,  sous  des  conditions  de  

continuité suffisantes, le déplacement  y (fonction de  x et de  t), qui est de moyenne nulle, peut se  

mettre sous la forme d'une série (ou somme d'une infinité dénombrable de termes) convergente de  

la forme:

y = ∑n=1
n=∞ [an sin(2π n f t + φn) sin (2π n x/l)]

où: an et φn sont des coefficients fixes, dépendants de n et déterminées par les conditions aux 

limites      et où:   f = c/l = √T/µ /l

On en déduit immédiatement que le déplacement  y est périodique dans le temps, de période 1/f.

La série étant convergente, on en déduit également que les termes de rang n vont en décroissant  

quand n augmente indéfiniment. 

Les tous éléments constituants la série sont dénommés "ondes stationnaires", ou "modes propres" 

ou "modes naturels" de vibration de la corde. Ils constituent, en quelque sort, les "briques" qui  

permettent de décrire tout mouvement y(x,t) possible de la corde théorique.

Le  premier  terme  de  la  série,  a1 sin(2π  f  t +  φ1)  sin  (2π  x/l),  est  désigné  par  vibration  

fondamentale.

Il est périodique dans le temps, de période 1/f, comme le déplacement total (y),  mais, de plus,  

périodique dans l'espace, de longueur d'onde l.

Le nième terme, an sin(2π n f t + φn) sin (2π n x/l), est désigné par le nom de nième harmonique de 

la fondamentale.

Il est périodique 

• dans le temps, de période 1/nf, 
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• mais, de plus, périodique dans l'espace, de longueur d'onde l/n.

On peut aussi dire que l'harmonique de rang n consiste en; 

•  une sinusoïde matérielle: [sin (2π  x/l)]

• modulée dans le temps par un sinusoïde temporelle: [sin(2π n f t + φn)] »

II-3- application à nos deux instruments

II-3-a- Le saxophone 

Si on simplifie la forme du saxophone a l'extrême, ce dernier peut être assimilé a un tuyau conique 

fermé a une extrémité. En effet, l'espace entre l'anche et le bec est tellement petit devant la section 

de la perce de l'instrument qu'elle peut-être considérée comme fermée pour comprendre la réflexion 

de  l'onde  sonore.  Pour  faciliter  l'explication,  on  considère  que  tout  les  trous  sont  fermé 

( correspondant a un doigtés de Sib grave ). Le bec ayant approximativement le même volume que 

la  section  de  cône  manquant,  on  l'assimilera  au  sommet  fermé  du  cône.  Même  si  les  seuls 

saxophones effectivement coniques ( pas recourbé, donc sans culasse) sont les sopranos ( et plus 

petits ), la courbure des autres modèle est négligeable si l'ont veut expliquer leur comportement 

acoustique.  La  production  du  son  par  l'instrument  étant  due  aux  ondes  stationnaires,  on  va 

s'intéresser a l'allure de ces ondes dans l'instrument.

La perce conique de l'instrument provoque un élargissement de l'onde stationnaire, ce qui amène a 

une baisse de son intensité. On peut faire une analogie avec les conditions aux limites appliquées a 

une corde vibrante fixée à une seule extrémité. 

Un saxophone soprano peut être assimilé a une cône fermé à une extrémité- Source: UNSW

Les conditions aux limites imposées par cette forme nous donne une décomposition en harmoniques 

15



paires et impaires. En effet, Dans un cône, on a un ventre de pression au niveau de l'embouchure 

tandis qu'on a un nœud au niveau de l'extrémité. On note également que la longueur d'onde de la 

fondamentale est de deux fois la longueur du cône.

4 premiers modes du saxophone, correspondant à la fondamentale et aux harmoniques de rang 2, 3 et 4. En rouge la  

pression, tandis que la vitesse est en bleu. Source: UNSW

II-3-b- La clarinette

Pour la clarinette, on fait les mêmes approximations au niveau du bec, mais cette fois on assimile la 

forme globale de l'instrument à un tube de diamètre constant, fermée à une extrémité ( donc au 

niveau du bec ).

on assimile la clarinette à un tuyau fermé à une extrémité. Source: UNSW

Dans un tuyau de ce type, la longueur d'onde de la fondamentale, contrairement au cône et au tuyau 

ouvert  est  de  4  fois  la  longueur  du  tuyau.  De  ce  fait,  les  conditions  aux  limites  pour  l'onde 

stationnaire  dans  un tuyau de ce type  nous oblige a  avoir  un ventre  de pression au  niveau de 

l'ouverture et un nœud au niveau de la fermeture. On aura seulement les harmoniques impaires.
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Trois premiers modes harmoniques de la clarinette- Source: UNSW
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III- Analyse et comparaison des timbres de nos deux instrument par spectrographie

On se propose d'abord d'étudier la décomposition spectrale des sons émis par nos deux instruments. 

Pour cela, on dispose d'un accordeur, d'un enregistreur, de trois saxophones ( alto, ténor et baryton, 

ce dernier possédant deux becs différents ) et d'une clarinette soprano. On accorde les 4 instruments 

grâce à un accordeur et on joue la même note avec chacun d'entre eux, un Sib4.Cela correspond à  

un sol pour le baryton et l'alto ( en Mib ) et à un do pour le ténor et la clarinette (en Sib). On joue la  

note a différentes intensités: pianissimo, mezzo forte et forte. De cette manière, on pourra d'un coté 

observer  les  décomposition  en  harmoniques  spécifiques  aux  deux  instruments,  et  de  l'autre, 

observer l'influence sur cette décomposition des différents nuances et becs.

III-1-saxophone et clarinette

Comme on l'a vu plus haut, le saxophone doit combiner les harmoniques paires et impaires tandis 

que la clarinette n'émet que des harmoniques impaires. On observe donc la forme du spectre pour la  

clarinette et le saxophone alto.

Spectre de la clarinette

Décomposition spectrale d'un Sib joué à la clarinette
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Spectre du saxophone

décomposition spectrale d'un Sib (200Hz)  joué au saxophone

Remarque: afin d'avoir le même niveau sonore, la clarinette joue forte tandis que le saxophone joue 

mezzo forte.

Les deux instruments jouant la même fondamentale ( environ 200Hz ), la première harmonique de 

la clarinette se situe aux alentours de 600Hz tandis que celle du saxophone se situe aux alentours de 

400Hz (  avec  un  troisième pic  à  600Hz ).  On a  donc  bien  les  harmoniques  impaires  pour  la 

clarinette, et les harmoniques paires et impaires pour le saxophone.

Au niveau de la répartition de ces dernières, on remarque qu'elles sont beaucoup plus nombreuses 

dans le signal du saxophone et qu'elles s'étalent sur une large bande de fréquence. La clarinette à un 

spectre plus concentré autour de la fondamentale et moins riche en harmoniques.
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III-2-Les nuances

On a vu dans la partie sur l'anche et le bec qu'en théorie une intensité de son plus importante se 

traduit entre autre par l'augmentation en intensité des harmoniques aiguës. Pour vérifier les résultats 

en pratique,  on joue la même note (  un Sib à 200Hz ) avec le saxophone alto à trois nuances 

différentes: pianissimo, mezzo forte et fortissimo. On observe ensuite les trois spectres obtenus.

Pianissimo

spectre d'un son pianissimo joué avec un saxophone alto ( fondamentale à 200Hz )

On remarque que plus on joue fort, plus les harmoniques aiguës sont importantes. La plupart des 

harmoniques obtenues avec un son fortissimo ne sont d'ailleurs même pas présentes lorsque l'on 

joue pianissimo.

Remarque: l'utilisation d'un sonogramme montrant l'intensité des différentes fréquences au cours du 

temps  aurait  été  préférable  pour  caractériser  les  différences  de  signaux  dans  un  crescendo. 

Malheureusement, je n'ai pas été en mesure d'effectuer les réglages sur les logiciels à ma disposition 

pour obtenir un tracé convenable.
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mezzo forte

spectre d'un son mezzo forte joué avec un saxophone alto ( fondamentale à 200Hz )

fortissimo

spectre d'un son fortissimo joué avec un saxophone alto ( fondamentale à 200Hz )
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III-3-entre un bec «     jazz     » et un bec «     classique     »  

on dispose de deux becs différents sur le saxophone baryton: un bec de frme classique en ébonite et 

un bec jazz en argent, possédant une chambre plus importante. On observe les spectres pour une 

même note ( un Sib ) jouée à la même nuance ( mezzo forte )  correspondants aux deux becs.

(1) (2)

On remarque qu'avec le bec jazz (1) les harmoniques aiguës sont plus prononcées que sur le bec 

classique (2). Cela explique le timbre plus éclatant d'un saxophone munit d'un tel bec. Si l'on suit la 

logique précédente concernant les nuances, on entendra également mieux un instrument munit d'un 

bec  jazz  qu'un  instrument  à  bec  classique,  pour  une  même  pression  apportée  a  l'entrée  de 

l'instrument.
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IV-Du coté de l'auditeur

Si l'on en juge par l'analyse du spectre sonore de nos deux instruments, on peut affirmer qu'il y a 

donc bel et bien une différence notable dans les signaux qu'ils émettent.

Mais on a vu précédemment que dans notre problème, l'aspect « fréquentiel », même si il n'est pas 

négligeable, n'est pas le seul que l'on doit considérer. 

IV-1- Présentation et protocole d'expérience

En effet, si l'on doit parler du timbre d'un instrument, donc du son qu'il émet, il faut un émetteur  

( l'instrumentiste qui joue l'instrument ) et un récepteur ( l'auditeur ). si la forme de l'onde sonore 

émise diffère avec l'instrument, encore faut-il que l'auditeur s'en rende compte.

On met donc en place un protocole d'expérience sous la forme d'un questionnaire qui regroupera de 

façon concise l'importance de plusieurs facteurs subjectifs:

-l'audition  des  transitoires  lors  de  l'émission  d'un  son par  l'instrument  est-elle  importante  pour 

définir son appartenance à un instrument de musique ou à un autre ?

-La culture musicale a-t-elle une influence ? En effet, le saxophone étant le plus souvent entendu 

dans  le  jazz,  tandis  que  la  clarinette  porte  d'avantage  la  marque  de  la  musique  classique  ou 

traditionnelle dans nos mœurs, l'auditeur basera-t-il sa différentiation par rapport a l'instrument en 

lui même ou par rapport au genre de musique qu'il écoute ? Est-ce qu'un fan de rock ou de hip-hop 

aura la même aisance pour discerner les deux instruments que quelqu'un écoutant régulièrement du 

jazz ou de la musique classique ?

-L'expérience  musicale,  qui  habitue  l'oreille  aux timbres  des  différents  instruments  de  musique 

devrait logiquement être un atout pour répondre au questionnaire. Un professionnel de la musique 

ou  un  musicien  de  longue  date  devrait  donc  différentier  un  saxophone  d'une  clarinette  plus 

facilement qu'un novice.

-La finesse de l'oreille diminuant avec l'âge de l'auditeur, y aura-t-il, de la même manière, une plus 

grande difficulté a classer la source du son?

Pour répondre a ceci on fera écouter au total  12 extraits musicaux d'une durée variable de 5 à  

20secondes environs

Pour les 5 premiers, on utilise les sons utilisés pour l'expérience de comparaison des spectres des 

deux  instruments.  On  coupe  d'abord  l'attaque  Pour  un  Sib5  joué  et  maintenu  pour  les  trois 

instruments. On prend ensuite une montée de notes legato ( une seconde, une tierce, une quinte et 
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une  octave  )  du  saxophone  alto  et  de  la  clarinette.  Les  enregistrements  sont  effectués  sans 

accompagnement.

On s'attend à ce que les morceaux avec attaques soient reconnus plus facilement que ceux dont on a 

coupé l'attaque. En effet, ceci soulignerait l'importance des transitoires dans la reconnaissance du 

timbre.

Pour les 4 extraits suivants, on récupère des extraits de morceaux correspondants à des solos du 

saxophone ou de la clarinette. D'abord un morceau de John Surman ( a la clarinette basse, puis au  

saxophone soprano ). Viennent ensuite deux extraits du Boléro de Ravel ( à la clarinette, puis au 

saxophone soprano ), dont l'air est connu car relativement repris ( cinéma, publicité ou simplement 

radio ).

Les  3 derniers extraits  seront tirés  d'un solo de jazz de Michel  Pills  a la clarinette basse,  d'un 

saxophone alto jouant « concertino da camera » et de l'adaptation au saxophone de Summertime par 

Charlie Parker, une des icône du saxophone, et du jazz. 

Dans  cette  logique,  on  observe  si  les  personnes  soumises  au  test  ont  tendance  a  assimiler  le 

saxophone et la clarinette avec un certain type de musique ( en l'occurrence jazz pour le saxophone 

et classique pour la clarinette ).

On soumet un maximum de personne de différents âges, cultures et expériences musicales. Pour 

cela, le questionnaire est envoyé par mail en format pdf avec les extraits de musique (convertis en 

mp3). De cette manières, les individus peuvent effectuer le test d'eux-même et renvoyer directement 

leur feuille de résultats, ce qui est plus simple pour le regroupement des réponses. 

IV-2-Résultats

Réponses au test de 41 personnes de 10 à 70 ans
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Extrait écouté Réponse: Clarinette Réponse: Saxophone
24 17

Clarinette sans attaque 28 13
18 23
14 27

Clarinette avec attaque 28 13
22 19
29 12
35 6
19 22
15 26
4 37
7 34

Sax tenor sans attaque

Sax alto sans attaque
Sax alto avec attaque

John surmann – clarinette basse
John surmann – saxophone soprano 
Bolero de Ravel – clarinette
Bolero de ravel – saxophone
Solo michell pills – clarinette basse
Charlie parker – saxophone alto
Concertino da camera – saxophone alto



Remarque: faute de temps ( ainsi que du fait d'un problème au niveau du serveur hébergeant les 

documents  nécessaires  aux  réponses  ),  seulement  41  personnes,  entre  9  et  70  ans  on  pu  être 

interrogées. Un nombre plus importants de musicien classiques ( non des guitaristes ou batteurs )

aurait  été  préférable,  ainsi  qu'un étalement  plus  important  de l'âge des  participants  (  la  grande 

majorité étant ici autour de 20 ans ).

on note que sur 41 personnes, 41 pensent entendre du saxophone lorsqu'ils entendent une clarinette 

basse jouer du jazz. 20 pensent entendre une clarinette jouer le Boléro de Ravel, alors que c'est un 

saxophone soprano. Pendant ce temps,  il  n'y a que 4 personnes qui se trompent sur le solo de 

Charlie Parker ainsi que 6 erreurs sur le Boléro de Ravel joué à la clarinette. On peut donc supposer 

que l'éducation musicale, donc le fait d'assimiler les instruments aux styles de musique qui les ont 

popularisé, à une influence sur la différenciation du timbre de deux instruments. Lorsque l'on donne 

leur score aux personnes interrogées, on note que les personnes ne faisant pas de musique assimile 

la clarinette aux sons aigües et le saxophone aux sons plus graves. Cela serait une explication aux 

30  personnes  qui  pensent  entendre  de  la  clarinette  sur  le  solo  de  saxophone soprano de  John 

Surman.  On remarque également  que pour les sons où les attaques  sont coupées,  les individus 

interrogés répondent saxophone ou clarinette avec une probabilité d'erreur avoisinant les 50%. on 

remarquera d'ailleurs que seules 4 personnes sur les 41 ont trouvées les instruments jouant les trois 

premiers extraits, et que 3 d'entre eux sont musiciens avec des rapports très proches de nos deux 

instruments ( où baignent dans un milieu musical ) depuis plusieurs années.

Pour essayer de confirmer le fait que les musiciens passent le test avec moins de difficultés, on 

observe les résultats au test de ces derniers.

Réponses au test de 19 musiciens de plus ou moins longue expérience 
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Extrait écouté Réponse: Clarinette Réponse: Saxophone
9 10

Clarinette sans attaque 14 5
8 11
6 13

Clarinette avec attaque 13 6
11 8
12 7
16 3
6 13
8 11
4 15
4 15

Sax tenor sans attaque

Sax alto sans attaque
Sax alto avec attaque

John surmann – clarinette basse
John surmann – saxophone soprano 
Bolero de Ravel – clarinette
Bolero de ravel – saxophone
Solo michell pills – clarinette basse
Charlie parker – saxophone alto
Concertino da camera – saxophone alto



Pour les sons sans l'attaque,  les  musiciens  ont  globalement  les même scores que la  population 

globale: plus ou moins 50% d'erreur avec une amélioration à 75% pour la clarinette. Pour le Boléro 

de Ravel au saxophone et le solo de clarinette basse de Michel Pills, on observe quand même des 

meilleurs résultats. On remarquera en revanche que les 4 personnes s'étant trompé pour l'extrait de 

Charlie Parker étaient en l'occurrence 4 musiciens. Pratiquer la musique a donc une influence sur 

les  résultats,  mais  ne  paraît  pas  conséquent  quand on compare  les  deux tableaux.  On pourrait 

supposer que les guitaristes et batteurs, jouant essentiellement de la musique typée rock n'ont pas 

vraiment d'avantage par rapports aux individus sans expérience puisqu'ils ne sont pas d'avantage 

exposés à des timbres comme celui du saxophone et de la clarinette. Pour aller plus loin, il faudrait 

prendre des musiciens d'expérience pratiquant la clarinette et le saxophone ( ou ayant fréquemment 

l'occasion d'entendre leurs sons respectifs ). on s'appuie sur le fait que la seule personne interrogée 

ayant  commis  une  erreur  pratique  la  clarinette  depuis  environ  douze  ans.  Malheureusement, 

l'échantillon des musiciens d'expérience est trop faible pour être utilisable. Le fait que les musiciens 

se trompent a peu près de la même manière que le reste des individus au sujet des sons sans attaque 

nous montre en revanche l'importance des transitoires dans le timbre d'un instrument.
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Conclusion

On a donc pu voir que du point de vue analytique, on a bel et bien une différence dans le signal 

émis par un saxophone et dans celui émis par une clarinette, puisque pour deux sons émis à la 

même  hauteur,  la  décomposition  en  série  de  Fourier  ne  donne pas  le  même  spectre  avec  une 

clarinette et un saxophone ce qui, en théorie, illustre bien le fait que la perce d'un instrument a une 

réelle influence sur son timbre. En pratique, et comme on l'a montré grâce au questionnaire, on 

remarque que l'attaque, l'expérience et surtout la culture de l'auditeur ont également un rôle très 

important dans la différenciation du timbre de nos deux instruments. En effet, le rattachement de 

l'instrument à un style de musique particulier, mais également le fait d'entendre souvent l'instrument 

ou non influe grandement sur cette différenciation. On peut d'ailleurs supposer que les résultats au 

test  auraient  été totalement différents si  ce  dernier avait  été réalisé  dans les années 50 à 60,  a 

l'apogée du jazz et  avant l'arrivée du rock moderne (avec des guitares électriques ) et de la musique 

électronique qui sont désormais le genre de musique le plus écoutée par la tranche d'âge ( 15-25 

ans) la plus représentée dans notre test.  Ainsi on conclura par le fait que la perce possède une 

influence non négligeable sur le timbre d'un instrument mais que d'autres facteurs sont également 

importants, notamment lorsque l'instrument est accompagné et joue dans un registre spécifique.
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