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CHAPITRE 9 : LE SON 

I. Qu’est-ce que le son ? 
Sébastian s’interroge sur la nature du son. Il a trouvé 
une image étonnante qui permet de « visualiser le 
son : un hautparleur (protégé par un film plastique) 
projette de la peinture dont il est recouvert. 

 

1. D’après l’action du hautparleur sur l’air 
qu’il touche, quel est le phénomène 
physique que l’oreille perçoit comme un 
son ? 

1. Membrane de hautparleur  

 

2. Pour valider ton hypothèse, propose une 
expérience impliquant une bulle de savon. 

3. Qu’observeras-tu si ton hypothèse est 
exacte ? 

4. Après l’accord du professeur, réalise ton 
expérience. 

5. Partage tes observations à l’aide de schémas. 
6. Le résultat de ton expérience est-il celui que 

tu attendais ? Explique ta réponse. 
7. L’hypothèse que tu as faite est-elle validée ? 
8. Conclus en quelques phrases, en t’appuyant 

sur tes observations. 

Vocabulaire : 

▪ Un hautparleur : appareil qui transforme du 
courant électrique en son. 

II. Y a-t-i l du son dans 

l ’espace  ? 

 

On appelle supernova une étoile qui, en explosant, 
produit tant de lumière qu’elle devient plus 
lumineuse qu’une galaxie. Tom se demande quel 
bruit peut faire cette explosion dans l’espace ? 

Formulation d’une hypothèse 

1. D’après toi, existe-t-il des sons ailleurs qu’à 
la surface de la Terre ? 

1. Expérience de la cloche à 

vide 

 

Sous cloche, un sonomètre est placé à proximité 
d’une source sonore. Plus l’air sous la cloche est 
aspiré, plus le niveau sonore mesuré diminue. 

2. Son martiens 
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Le robot Curiosity n’est pas équipé de 
microphones mais son successeur devrait l’être. Il 
pourra capter les vibrations de l’atmosphère de Mars. 

2. Que provoque l’absence d’air sous la 
cloche ? 

3. Que se passe-t-il dans un gaz où du son se 
propage ? 

4. Le son peut-il se propager entre les étoiles 
ou les planètes ? Explique ta réponse. 

5. Les conditions de la propagation d’un son 
existent-elles ailleurs que sur Terre ? 
Justifie ta réponse et dis si ton hypothèse est 
validée. 

6. Est-il possible d’entendre une explosion 
d’une supernova depuis la Terre ? Explique 
ta réponse. 

Vocabulaire :  

▪ La propagation : déplacement sans transport 
de matière. 

▪ Un sonomètre : appareil de mesure du 
niveau sonore. 

▪ Le vide : espace dans lequel ne se trouve 
aucune matière. 

III. Comment l’oreille perçoit -

elle le son ? 

 

Chez le pédiatre, Claire croise un enfant muni d’une 
audioprothèse. Surprise, elle cherche à son retour des 
informations sur la manière dont l’oreille détecte les 
sons. 

Problématique : Quel est le lien entre la perception du son 
et les vibrations de l’air ? 

1. L’anatomie de l’oreil le  

 

2. Les rôles des parties de 

l ’orei l le  

Les vibrations de l’air sont captées et guidées 
jusqu’au tympan par l’oreille externe. En vibrant, le 
tympan les transmet aux osselets qui les amplifient. 
Elles sont alors reçues par la cochlée qui les convertit 
en signaux électriques que le nerf auditif transmet au 
cerveau. 

3. Les aspects du son perçus 

par l ’oreil le  

Le niveau sonore, 
en décibels (dB) 

La fréquence, en 
hertz (Hz) 

Doubler le nombre de 
sources sonores 
n’entraine qu’une 
légère sensation de 
hausse du son perçu. Le 
« niveau sonore » 
n’augmente que de 3 
dB, ce qui correspond 
bien à notre perception 
du son. 

Plus l’air vibre 
rapidement, plus le son 
perçu est aigu et plus sa 
fréquence est élevée. 
Nous percevons les 

sons entre 20 𝐻𝑧 
(graves) et environ 

18 000 𝐻𝑧 (aigus). Ce 
plafond diminue avec 
l’âge. 

 

1. Quelle partie de l’oreille vibre sous l’action 
de l’air et des sons qu’il transporte ? 

2. De combien de décibels augmente le niveau 
sonore si le nombre de sources est multiplié 
par 4 ? Par 8 ? 

3. Pourquoi utilise-t-on le niveau sonore pour 
exprimer la valeur des sons ? 

4. Quelles grandeurs sont utilisées pour 
caractériser les sons perçus par l’oreille 
humaine ? 

Vocabulaire :  

▪ Une audioprothèse : appareil permettant de 
compenser une capacité auditive 
insuffisante. 
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▪ Un récepteur sonore : surface dont 
la vibration, sous l’action d’un son, est 
transformée en signal électrique. 

▪ Une source sonore : objet dont l’une des 
surfaces vibre et produit du son. 

IV. Baisse le son ! 
Louis écoute de la musique tous les jours au volume 
maximum, la tête à un mètre du hautparleur. Après 
avoir lu un articule parlant des troubles auditifs chez 
les jeunes, il se demande si son comportement 
présente des risques pour sa santé auditive. 

Tâche complexe : Quelle est la durée maximale d’écoute 
quotidienne sans risque, dans les conditions décrites pour 
Louis ? Donne deux solutions pour qu’il puisse écouter sa 
musique plus longtemps sans danger. 

1. Extrait de la notice du 

hautparleur de Louis  
Distance (m) 
entre 
l’oreille et le 

hautparleur 

2,8 2 1,4 1 0,7 0,5 0,36 0,25 

Nombre de 
hautparleurs 
équivalent 

1 2 4 8 16 32 64 128 

 

2. Niveaux sonores 

admissibles d’exposit ion 

quotidienne aux bruits  

Pour un niveau sonore de 𝐿 = 85 𝑑𝐵, la durée 
d’exposition ne doit pas dépasser 8 heures par jour. 

Pour un niveau sonore de 𝐿 = 100 𝑑𝐵, la durée 

d’exposition ne doit pas dépasser 15 𝑚𝑖𝑛 par jour. 

3. Extra its d’une brochure de 

prévention 

L’échelle du niveau sonore en décibels est 

particulière : 3 𝑑𝐵 d plus (ou de moins) signifient 
que le nombre de sources sonores que l’on entend a 
été multiplié (ou divisé) par 2. 

V. Bilan 

1. La nature physique du son 

Le son est une vibration mécanique de la matière, 
c’est-à-dire un va et vient des particules qui la 
composent. La source de ces vibrations (cordes 
vocales, membrane de hautparleur, corde de guitare, 
etc.) est un objet vibrant. Un objet produisant un son 
est appelé une source sonore. 

2. La propagation du son 

Les vibrations mécaniques se propagent dans la 
matière car les particules mises en mouvement 
mettent à leur tour d’autres particules en 
mouvement. Le son ne peut pas se propager dans le 
vide. Il lui faut un milieu de propagation matériel. 

3. Les paramètres de 

perception du son 

L’oreille est un récepteur sonore ainsi que le 
microphone. Les récepteurs sonores transforment les 
vibrations du son en variations électriques. 

La sensation auditive de volume du son est restitutée 
par la grandeur « niveau sonore », mesurée en 

décibels notés 𝑑𝐵 avec un sonomètre.  

La sensation auditive d’aigu ou de grave dépend de la 

fréquence du son qui se mesure en hertz noté 𝐻𝑧. 
Celle-ci correspond à la rapidité des va et vient de la 
surface vibrante de la source. 

4. La protection de mon 

audition 

L’oreille est un organe fragile. Pour écouter de la 
musique en toute sécurité, je dois : 

▪ Me tenir éloigné des hautparleurs puissants 
car le niveau sonore diminue avec la 
distance ; 

▪ Faire des pauses régulières ; 

▪ Limiter mon niveau sonore d’écoute si 
j’utilise un casque. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 
L’unité de mesure du niveau sonore est : 

1. Le hertz ; 
2. Le décibel ; 
3. Le volume ; 
4. Le mètre. 

Exercice n°2 
Si la fréquence d’un son augmente, le son devient : 

1. Plus grave ; 
2. Plus aigu ; 
3. Plus fort ; 
4. Moins fort. 

Exercice n°3 
La partie de l’oreille que l’air met en mouvement 
est : 
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1. Le pavillon ; 
2. Le tympan ; 
3. L’ensemble d’osselets ; 
4. La cochlée. 

Exercice n°4 
Le son ne se propage pas dans le vide de l’espace. 

1. Vrai ; 
2. Faux. 

Exercice n°5 
Parmi les mots suivants, lesquels désignent les 
milieux où le son se propage ? 

1. Un métal ; 
2. La glace ; 
3. L’eau liquide ; 
4. L’air ; 
5. Le vide ; 
6. Le verre. 

Exercice n°6 
Qui est l’intrus ? Explique ta réponse. 

1. Guitare ; 
2. Hautparleur ; 
3. Foudre ; 
4. Microphone. 

Exercice n°7 
Qui suis-je ? Trouve le mot correspondant aux 
indices. 

1. Je suis un récepteur sonore. 
2. Je peux distinguer des sons de fréquence 

différentes. 
3. Je suis un organe sensoriel humain. 

Exercice n°8 
L’appareil qui mesure le niveau sonore est : 

1. Le sonomètre ; 
2. Le hautparleur ; 
3. L’amplificateur ; 
4. Le diapason. 

Exercice n°9 
La durée d’exposition au son n’a pas d’importance, 
seul le niveau sonore compte. 

1. Vrai ; 
2. Faux. 

Exercice n°10 
Pour montrer la vibration d’une surface : 

1. Il faut pendre celle-ci en jaune ; 
2. Il faut mettre un objet de faible masse à son 

contact ; 
3. Il faut mettre un objet de grande masse à son 

contact ; 
4. Il faut bien la regarder. 

Exercice n°11 
Pour montrer que le son ne se propage pas dans le 
vide : 

1. Il faut mettre un sonomètre dans le vide ; 
2. Il faut mettre un sonomètre et une source 

sonore l’un à côté de l’autre ; 
3. Il faut mettre une source sonore dans le 

vide ; 
4. Il faut mettre un sonomètre et une source 

sonore l’un à côté de l’autre, dans le vide. 

Exercice n°12 
Une exposition prolongée peut provoquer des 
trouves de l’audition au-delà de : 

1. 50 𝑑𝐵 ; 

2. 80 𝑑𝐵 ; 

3. 60 𝑑𝐵 ; 

4. 100 𝑑𝐵. 

Exercice n°13 
Le dauphin émet des sons de fréquence variable qui 
lui permettent de se localiser (des « clics ») ou de 
communiquer avec d’autres dauphins (des 
sifflements). Nous étudierons ici le cas du sifflement 
du dauphin émis pour communiquer avec un de ses 
congénères. 

1. Représente avec un schéma la propagation 
de ce son de la source jusqu’au récepteur. 

Exercice n°14 
Représente avec un schéma la propagation du chant 
d’un oiseau vers un autre oiseau. 

Exercice n°15 
1. D’après toi, quelle est la différence entre un 

son et un bruit ? 

Exercice n°16 
On aligne des bougies allumées devant un 
hautparleur qui émet des sons grave discontinus. On 
observe que les flammes des bougies s’inclinent par 
vagues, en commençant par la bougie la plus proche 
du hautparleur. 

1. Fais un dessin qui illustre la situation. 
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2. Propose une interprétation de 
cette observation expérimentale. 

Exercice n°17 
Le scorpion est capable de percevoir les vibrations 
sonores que ses proies créent en se déplaçant sur les 
dunes de sable. 

1. Représente avec un schéma la propagation 
de ce son, de la source jusqu’au récepteur. 

Exercice n°18 
Pour le bucheron qui l’utilise, ne tronçonneuse a un 
niveau sonore compris entre 95 dB et 115 dB. 

1. Le bucheron doit-il mettre un casque 
antibruit ? Pour quelle raison ? 

Exercice n°19 
« Le niveau sonore moyen à 20 m d’un camion diesel 

roulant à 50 𝑘𝑚. ℎ−1 est de 85 𝑑𝐵. Donc le niveau 

sonore de deux camions sera de 2 × 85 =

170 𝑑𝐵 . » 

1. Es-tu d’accord avec ce raisonnement ? 
Explique ta réponse. 

Exercice n°20 
Le premier microphone a été inventé en 1878. Il 
s’agissait d’un microphone à charbon : les vibrations 
sonores de l’air faisaient vibrer une membrane. 
Celle-ci faisait alors vibrer des grains de charbon 
situés contre elle. Cela entrainait des variations du 
courant électrique traversant le charbon. 

1. Quel est l’équivalent du tympan de l’oreille 
pour le microphone ? 

2. Complète la chaine énergétique : 

 

Exercice n°21 
Il arrive que la police procède à des contrôles tels que 
celui illustré ci-dessous. 

 

Données : Une moto doit avoir un niveau sonore 

inférieur à 80 𝑑𝐵. 

1. Que contrôle la police sur le document ? 
2. Quel est l’appareil utilisé pour ce contrôle ? 

Exercice n°22 
Dans certains films de science-fiction, on assiste à des 
combats acharnés entre vaisseaux spatiaux. Ces 
combats sont accompagnés de sons tous plus 
spectaculaires les uns que les autres. 

1. Ces illustrations sonores correspondent-
elles à une réalité physique ? 

2. Propose une expérience pour le démontrer. 

Exercice n°23 
On observe qu’en faisant vibrer un diapason, un 
second diapason (proche et identique au premier) se 
met aussi à vibrer. 

1. Propose une interprétation de cette 
observation expérimentale. 

 

Exercice n°24 
Les astronautes des missions Appollo 11 et 15 ont 
entendu des sons en provenance de la Lune lorsqu’ils 
la survolaient. Sur internet, certains commentaires 
parlent aujourd’hui d’« une musique 
extraterrestre ». Une autre possibilité est que ces 
sons proviennent d’interférences entre les différents 
systèmes de communication. 



Protectorat Saint-Joseph – Aulnay Sous-Bois – M. Sivasuthasarma – Cinquième  

 

 

5 

C
h

a
p

it
re

 9
 :

 L
e

 s
o

n
 |

  
1

7
/
1

0
/
2

0
2

0
 

1. Sachant que la Lune ne possède pas 
d’atmosphère, quelle réponse apporterais-
tu ?  

Exercice n°25 
Les os du crâne conduisent les sons jusqu’à l’oreille 
interne. Ceux de basse fréquence sont mieux 
transmis ainsi que dans l’air. C’est pour cela que 
notre voix nous parait plus grave lorsque nous 
l’écoutons enregistrée. Cette conduction du son par 
les os est utilisée par le casque à conduction osseuse. 

 

1. Quel est le milieu matériel dans lequel se 
propage le son habituellement ? 

2. Quel est le milieu matériel dans lequel se 
propage le son émis par le casque ? 

3. Ces deux milieux matériels correspondent-
ils au même état physique ? 

4. A partir de quel composant de l’oreille le 
son retrouve-t-il son trajet habituel ? 

5. Quel peut être l’intérêt d’utiliser un tel 
casque ? 


