LE SON
1)

Qu’est-ce qu’un son ?

Définition : le son est une vibration de la
matière. Dans l’air, le son est une onde de
compression : la pression de l’air varie
rapidement.
Le son se déplace donc dans l’air, dans l’eau,
dans les solides.
Conséquence : on m’entend quand je parle car
mes cordes vocales font vibrer l’air. On entend la
perceuse du voisin car elle fait vibrer le béton du
mur. Les animaux marins détectent les vibrations
de l’eau.
Autre conséquence : contrairement à ce que l’on
entend au cinéma pendant un film « Star Wars »,
le son n’existe pas dans le vide.
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2)

Comment entend-on ?
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Le son entre dans l’oreille, fait vibrer le
tympan. La vibration est transmise par les
osselets à l’oreille interne. La vibration est
transformée en courant électrique (influx
nerveux) dans l’oreille interne. Cet influx
nerveux est envoyé au cerveau par le nerf
auditif.

3)

Qu’est-ce qui caractérise le son ?

Le son est caractérisé par :
• Son intensité. En fait on compare deux sons
et on exprime leur différence d’intensité par
un nombre en décibels (dB).
Attention, l’échelle des décibels n’est pas
proportionnelle et linéaire.
Quand on ajoute 20 dB, l’intensité du son est
multipliée par 10.
Quand on ajoute 40 dB (20 dB + 20 dB)
l’intensité du son est multipliée par 100 (10 x
10).
Plus le son est intense, plus il est dangereux
pour l’oreille.
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« Il faut savoir que le son commence à être
pénible à partir de 75 décibels (dB) et qu'il est
dangereux à partir de 85 dB. Or, la douleur
auditive n'apparaît réellement qu'à 120 dB.
Cela signifie qu'entre 85 et 120 dB, l'oreille
est menacée de lésions irréversibles sans que
l'on puisse s'en rendre compte !
Pour votre information, sachez que les
niveaux sonores en discothèque sont
généralement très élevés, de l'ordre de 100 à
110 dB en moyenne, avec des maximums à
115 voire 120 dB. Pour les concerts, la
situation est encore plus préoccupante : un
concert de rock dépasse souvent les 120
dB... »
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L’oreille interne peut être détériorée ou
détruite par des sons d’intensité trop forte,
ou d’intensité forte, mais répétés.

La puissance maximum avant lésion est
d’environ 100 dB pendant deux heures de
suite.
Sa fréquence. On mesure le nombre de
vibrations par secondes. L’unité de fréquence
est le Hertz (Hz). 1 kHz = 1 000 Hz
Quand on est très jeune, on perçoit des sons
dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et
20 kHz (20 000 Hz).
Les sons graves ont une fréquence très petite
(20 Hz – 200 Hz). En dessous de 20 Hz, on
parle d’infrasons.
Les sons aigus possèdent une fréquence très
grande (plus de 2 000 Hz). Au-delà de 20 000
Hz on parle d’ultrasons. Les chiens perçoivent
bien les ultrasons.
Un son de fréquence moyenne s’appelle un
son médium.
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Pour reproduire des sons aigus, il faut des
hautparleurs très petits (celui du haut de
cette enceinte).

Pour reproduire des sons graves, il faut des
hautparleurs de grand diamètre et un volume
important (celui du bas).
Quand on double la fréquence d’une note
musicale, on entend la même note, mais plus
aiguë et à l’octave supérieure. Le « la » de
base a une fréquence de 440 Hz. Le « la » de
l’octave supérieure possède une fréquence de
880 Hz. Une octave est découpée en 12 notes,
dont 7 principales : do, ré, mi, fa, sol, la, si…
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• La coloration. Si la forme de l’onde est
irrégulière, on parle de coloration. Si le son
est déformé, on parle de distorsion.

Un son « pur » (sinusoïde) visualisé à
l’oscilloscope.
Un son « complexe » à
l’oscilloscope.
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La guitare électrique déforme et amplifie les
sons.
4)

A quelle vitesse se déplace un son ?

La lumière se déplace à une vitesse de 300 000
km/s soit trois cents millions de mètres par
seconde.
Dans l’air sec, à la pression ordinaire, au niveau
de la mer, le son se déplace à une vitesse
d’environ 340 mètres par seconde. Il faut
environ 3 secondes pour qu’il parcoure un
kilomètre

Exemple : si la foudre tombe à trois kilomètres
de nous, la lumière met 1/100 000-ème de
seconde pour arriver à notre œil, ce qui est
presque instantané. Le son en revanche va
mettre environ 9 secondes. On entendra le
tonnerre bien après avoir vu l’éclair.
5)

Des applications du son :

L’écho : lorsque le son arrive sur un objet, il peut
être renvoyé. Il revient en écho.
• La chauvesouris reconnaît son environnement
par écholocation. Elle envoie des cris
ultrasonores à haute fréquence vers l’avant.
S’il y a un obstacle, les ultrasons reviennent à
son oreille.
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• Les télémètres à ultrasons envoient des
impulsions ultrasonores vers un mur. En
chronométrant le temps d’aller-retour des
ultrasons, le télémètre affiche la distance.
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• Pour examiner le bébé dans le ventre de sa
mère, on n’utilise pas de rayons X. La
radiographie est trop dangereuse pour lui.
On utilise un échographe ultrasonore qui
envoie vers le bébé des ultrasons. Les
ultrasons réfléchis permettent d’en obtenir
une image assez détaillée.
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Lien vers le fascicule CEA sur l’imagerie
médicale :
http://www.cea.fr/multimedia/Documents/pu
blications/livrets-thematiques/livret-imageriemedicale.pdf

