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Séquence 3 : Le son / Document élève 

Séance 1 : L’origine du son et l’oreille 

Objectifs : 

- Annoter un schéma de l’oreille 
- Savoir comment se propage un son 

 

Situation professionnelle : Vous évoluez au sein de la Pouponnière de Dainville comme 

auxiliaire de soins. Vous vous occupez des nouveaux nés admis récemment. L’infirmière 

vous demande de porter une attention toute particulière à Manon qui souffre de son oreille 

droite. Elle a du mal à dormir. 

Activité 1 : Comment se propage un son ? 

Vidéo de lancement : Qu’est-ce qu’un son ? C’est pas sorcier 2 min 11 

https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8 

Le son se transmet au travers de tous les milieux matériels (qu’ils soient gazeux, liquides ou 

solides). La production d’un son est due à la vibration d’une source (cordes, tuyaux, cordes 

vocales, etc…) Cette vibration entraîne une variation de pression de l’air qui se propage et qui 

atteint le récepteur. 

 

Source

Émetteur

Milieu de

propagation

Récepteur

Ex : voix

Haut parleur…

Ex : air, liquide,

solide

Ex : tympan de

l’oreille,

microphone.
 

 

La boule d’un pendule approchée d’une des branches d’un 

diapason en vibration se met à ……………………. Un 

transfert d’énergie ………………………………du diapason au 

pendule a provoqué la mise en mouvement de ce dernier. 

Dans l’air, le diapason transmet de l’énergie …………………. 

aux ………………… qui l’entourent, celles-ci se mettent à 

vibrer et donnent naissance à un signal sonore. 

 

 

Citer un objet qui transforme de l’énergie électrique en signal sonore : ………………………….. 

Citer un objet qui transforme de l’énergie mécanique en signal sonore : …………………………. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8
utilisateur
Texte tapé à la machine
"PRECAUTIONS  D’USAGE " Ce support est un document ressource mis à la disposition des enseignants-es  par un-e  enseignant-e que nous remercions vivement. Nous vous invitons à l’adapter et à le compléter, selon les besoins de vos élèves et votre stratégie globale de formation (choix de la problématique, de la situation professionnelle…). Nous vous conseillons d’actualiser ou de modifier si nécessaire, les sources et les contenus proposés (données chiffrées...)
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Le son se propage-t-il dans le vide ? 

 
Expérience :  

 

On dispose à l’intérieur d’une cloche à vide un appareil émettant 

une source sonore. On effectue le vide dans cette cloche. 

Le son se propage-t-il ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

  

 
 
Activité 2 : L’oreille, organe de perception du son : 
 
Vidéo de lancement : Le système auditif humain 1.19 mn 
https://youtu.be/tGx1syJpp5k   

 
Travail à faire : A partir du document ci-dessous, compléter le schéma de l’oreille. 

 
Nathan technique 

 

 

Document 1 : La structure de 

l’oreille 

https://youtu.be/tGx1syJpp5k
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A retenir : 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 2 : Le schéma de l’oreille 
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Séquence 3 : Le son / Document élève 

Séance 2 : La transmission des sons 

Objectifs : 

- Indiquer le rôle des différentes parties de l’oreille 
- Expliquer la transmission des sons dans l’oreille, l’origine de l’influx nerveux auditif et la 

transmission au cerveau 
- Déterminer la période ou la fréquence d’un son pur. 

 
Situation professionnelle : Vous évoluez au sein de la Pouponnière de Dainville comme 

auxiliaire de soins. Vous vous occupez des nouveaux nés admis récemment. L’infirmière 

vous demande de porter une attention toute particulière à Manon qui souffre de son oreille 

droite. Elle a du mal à dormir. 

Activité 1 : La période et la fréquence d’un son  

I) Déterminer la période et la fréquence d’un son : 
Vidéo de lancement : Qu’est-ce qu’un son ? C’est pas sorcier  2 min 11 

https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8 

1) La période et la fréquence d’un son : 
On réalise un montage composé d’un oscilloscope relié à un micro. On règle la base de temps de 

l’oscilloscope sur 0,5 ms/div. Après avoir allumé l’oscilloscope, on frappe légèrement une des 

branches du diapason avec le marteau. On règle la verticalité du signal de sorte que celui-ci 

occupe environ les trois quarts de l’écran. 

 

Une courbe apparaît sur l’écran de l’oscilloscope, celle-ci est ……………………….. On frappe à 

nouveau sur une des branches du diapason de façon à pouvoir déterminer la distance entre deux 

crêtes successives. 

On obtient la courbe suivante. 

D

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8
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Calculer la période du signal en s afin de déterminer la fréquence du son. 

D =  ……….. div.   …….. ms = ………………………. s 

 

T = ………………………………  f = 
T

1
 = 

002250

1

,
 = ……………………. 

Tant que le son persiste, la distance entre deux crêtes successives du signal reste 

…………………... Le type de courbe obtenu est …………………………. Le fait d’obtenir 

……………………. indique que le son est …………….. 

Voici la courbe d’un son complexe. 

 

2) Différence entre son et bruit : 
Un son présente un signal périodique (« composé de motifs qui se répètent régulièrement ») que 

l’on appelle son « timbre ». Si le signal n’est pas périodique, il s’agit d’un bruit. 

                

Un son     Un bruit 

3) Qu’est-ce que la hauteur d’un son ? 
La hauteur d’un son est liée à sa fréquence. Elle indique si un son est grave ou aigu. 

            

Observons les deux courbes précédentes. Un son aigu a une fréquence …………………… et un 

son grave une fréquence …………………... Laquelle des deux courbes  correspond à une 

fréquence plus haute que l’autre ? (Pour vous aider, la première courbe a la même fréquence que 

précédemment, calculer la fréquence de la deuxième. La base de temps de l’oscilloscope est 0,5 

ms/div.) 
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D = ……………….. 

T = ……………………………   f = 
T

1
 = 

000750

1

,
 = ………………………. 

La ……………………………….courbe a une fréquence plus élevée que la …………………….., le 

son de cette courbe est donc plus ………………..que l’autre. On associe un son aigu à une 

période ………………….. et à une fréquence …………………….. 

4) Note de musique et fréquence : 
Chaque note de musique a une fréquence particulière et correspond à un son pur. La fréquence 

du diapason correspond à une note particulière. Quelle est-elle ? 

 

La note jouée par le diapason correspond au ………….  Observer la fréquence de cette même 

note dans l’octave suivante. Que pouvez-vous dire de celle-ci ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Exercice : Les voix humaines s'échelonnent entre 30 et 2000 Hz environ du grave à l'aigu. Basse, 

ténor, alto, soprano...On qualifie la voix d'un chanteur, ou d'une chanteuse, par sa tessiture, c'est 

à dire les notes chantées avec aisance à l'intérieur de son étendue vocale, de la note la plus 

basse à la plus aigue. Le tableau ci-dessous donne différentes tessitures. 

Sexe (en majorité) Registre musical Tessiture en Hz 

Femme Mezzo-soprano 220 Hz à 950 Hz 

Homme  Ténor 130 Hz à 500 Hz 

Femme Soprano 250 Hz à 1100 Hz 

Homme Basse 70 Hz à 350 Hz 

Homme Baryton 100 Hz à 420 Hz 

Femme Alto 160 Hz à 900 Hz 

Répondre aux questions : 

a) Quel registre musical est le plus grave ?.......................... 
b) Quel registre musical est le plus aigu ? ……………………… 
c) Classer les registres musicaux du plus grave au plus aigu. 

………………………………………………………………………………………………. 

Activité 2 : La perception du son 
 
Vidéo de lancement : Fonctionnement de l’oreille humaine 
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https://youtu.be/PNjOKVaIJLw 

 
 
Document  1: Le trajet du son dans l’oreille (source Nathan technique) 

 

 
 

Document 2 : Schéma de transmission des sons dans l’oreille  
 

1) Lire le document 1, puis relier les différentes parties de l’oreille à leurs rôles 
respectifs. 
Oreille externe *  *Transmet et amplifie les vibrations entre le tympan 
     et la fenêtre ovale. 
Oreille moyenne *  *Capte les sons provenant du milieu environnant, les 
     dirige vers le conduits auditif et le tympan. 
Oreille interne *  *Transforme les vibrations en message nerveux et  
     Contient les récepteurs de l’équilibre. 

2) Tracer, en rouge sur le document 2, le trajet suivi par les ondes sonores, du conduit 
auditif externe jusqu’à la fenêtre ovale. 

3) Observer le document 2, encadrer le nom des trois conduits constitutifs de la 
cochlée. 

4) Donne le rôle de l’organe de Corti. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

A retenir :  
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://youtu.be/PNjOKVaIJLw
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Séquence 3 : Le son / Document élève 

Séance 3 : Les dangers du son et sa prévention 

Objectifs : 

 - Définir otite, citer les mécanismes d’apparition, justifier les facteurs favorisants 

 l’otite, énoncer les signes cliniques, les conséquences et évolution potentielles, 

 indiquer les moyens de prévention et de traitement 

 - Enoncer les différents types de surdité et les causes, proposer les moyens de 

 prévention 

- Exploiter une échelle de niveau d’intensité acoustique 

 

Situation professionnelle : Vous évoluez au sein de la Pouponnière de Dainville comme 

auxiliaire de soins. Vous vous occupez des nouveaux nés admis récemment. L’infirmière 

vous demande de porter une attention toute particulière à Manon qui souffre de son oreille 

droite. Elle a du mal à dormir. 

Activité 1 : Toutes les fréquences sont-elles audibles ? 

Une norme s'est imposée selon laquelle l'oreille humaine percevrait les sons dans des fréquences 

comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Cette normalisation ne correspond pas à la réalité psycho 

acoustique de chacun, c'est seulement une moyenne. 

Les sons audibles pour l’homme sont …………………. si la fréquence est comprise entre 20 Hz et 

300 Hz, ils sont ……………………… jusque 5 000 Hz et ………………au-delà. 

 

Hormis les sons audibles par l’homme, on remarque qu’ils existent les infrasons dont la fréquence 

est ………………………………. à 20 Hz et les ultrasons dont la fréquence est ……………………. 

à 20 000 Hz. 

Le niveau d’intensité acoustique : 

Le son est une onde, comme une vague sur l’eau. Plus la vague est haute, plus elle sera 

puissante; elle possède beaucoup plus d’énergie qu’une petite vague! De la même façon, un son 

fort transporte plus d’énergie et fait davantage bouger nos tympans et tous les mécanismes de 

nos oreilles. Si le son est trop fort, qu’il transporte trop d’énergie, il peut casser notre système 

auditif et nous rendre sourds. 
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Pour mesurer la force du son, on parle de l’amplitude de l’onde. Lorsqu’une onde est dessinée sur 

un graphique, l’amplitude correspond à la hauteur de l’onde. Mais à quoi correspond la hauteur 

d’une onde dans la vie ? 

Pour mesurer cette amplitude, on doit mesurer l’énergie que transporte le son. Si on parle à voix 

basse, les ondes ou vagues de sons qui voyagent dans l’air feront vibrer les tympans de ceux qui 

nous écoutent, mais très peu. Ainsi, des appareils permettent de savoir quelle pression fera le son 

de notre chuchotement ou de notre cri. 

La grandeur traduisant l’intensité de la sensation auditive est le niveau d’intensité acoustique L (de 

l’anglais « Level » : niveau). Il s’exprime en ……………………… (dB) et est mesuré par un 

sonomètre. 

 

L’échelle du bruit : 

L’agression sonore  TDC Canopé 13 min 08 

http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/le-son/videos/article/lagression-sonore.html 

Pour mieux comprendre les différents niveaux sonores, l’échelle du bruit permet de se projeter 

dans une situation donnée. Aussi appelée « échelle des décibels », celle-ci se base sur des 

logarithmes : 3 décibels supplémentaires suffisent ainsi à doubler le niveau sonore, alors que 10 

décibels le multiplient par 10. 

 

 

L’échelle du bruit s’étend de 0 dB (seuil d’audibilité) à 130 dB 

(seuil de la douleur). La plupart des sons de la vie courante 

sont compris entre 30 et 90 décibels. On trouve des niveaux 

supérieurs à 90 dB essentiellement dans la vie 

professionnelle (industrie, armée, artisanat…) et dans 

certaines activités de loisirs (chasse, musique, sports 

mécaniques). Les discothèques et salles de concert ont, 

quant à elles, un niveau sonore maximal autorisé de 105 dB. 

Certaines sources (avions, fusées, canons) émettent des 

niveaux supérieurs à 130 dB et pouvant aller jusqu’à 200 dB. 

 

 

 

 

 

 

http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/le-son/videos/article/lagression-sonore.html
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Comment préserver son audition ? 
Pour préserver son audition, il est possible de s’éloigner de la source de bruit ou d’utiliser un 

isolant phonique. 

1) Vérifier la décroissance de l’intensité acoustique avec la distance : 
 

Fréquence et décibels : 

 Le schéma ci-dessous exprime le champ auditif humain, il met en relation la fréquence et 

l’intensité acoustique. 

 

Question :  

- Que peut-on dire d’un son de 60 dB à une fréquence de 50 Hz ? ………………………. 

- Que peut-on dire d’un son de 120 dB à une fréquence de 2000 Hz ? …………………… 
 

Le temps d’exposition: 

C’est la durée pendant laquelle un travailleur est soumis à un  bruit. 

La valeur limite d’exposition (VLE) au bruit est la valeur d’exposition à ne pas dépasser pour qu’il 

y ait compatibilité avec la santé des travailleurs notamment avec la protection de l’ouïe. 

Niveau sonore 

de la phase bruyante 

en dB(A) 

Durée d’exposition 

quotidienne 

maximale 

85 8 h 

88 4 h 

91 2 h 

94 1 h 

97 30 min 

100 15 min 

103 7 min 30 s 

106 3 min 45 s 

109 1 min 52 s 

112 56 s 

115 28 s 
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Activité 2 : Otites et surdités 
 
Travail à faire : Répondre aux questions suivantes à l’aide du document ci-dessous. 
 
Document : Les caractéristiques des différentes otites 
 

 
 

1) A l’aide du document ci-dessus, souligner les mécanismes d’apparition d’une otite externe. 
2) Quelle est la cause la plus courante d’une otite moyenne ? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

3) Justifier les moyens de prévention d’une otite aiguë. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 

 

A retenir :  
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Les surdités :  

Vidéo de lancement : Le bruit et les jeunes  2 min 36 

https://www.youtube.com/watch?v=bAWJtcEhWu8 

 

Nathan technique 

Document : Surdité de transmission et surdité de perception 

1) Lire le document ci-dessus et définir la surdité de transmission et la surdité de perception. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

2) Indiquer de quel type de surdité les jeunes sont, le plus souvent, atteint en raison de 
l’utilisation d’écouteurs audio. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

3) Indiquer les moyens de prévention liés à une surdité touchant l’oreille interne. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bAWJtcEhWu8



