
Quelques connaissances autour du son et de l’oreille 

QU’EST-CE QU’UN SON ?
Le son est une sensation auditive provoquée par une vibration. Trois éléments sont nécessaires à
l’existence d’un son :

Une source qui produit le son
Le son est produit par la vibration d’un corps solide, liquide ou gazeux qui constitue la source
sonore. L’origine de cette vibration peut-être de diverse nature : choc, frottement, variation de
pression, stimulation électrique…

Un milieu qui transmet la vibration
Les vibrations  produites  par  une  source  sonore  sont  transmises à  l’air  ambiant  auquel  elles
imposent une variation de pression.
Ces variations de pression se propagent dans l’air et dans tout milieu élastique - sauf dans le vide
- sans qu’il y ait déplacement de matière, mais seulement transmission d’énergie de proche en
proche : la vibration provoque le déplacement des particules autour de l’objet qui s’entrechoquent
avec les particules voisines pour revenir à leur point de départ.
Ces variations de pression sont des ondes sonores. Elles sont semblables aux vibrations de la
source sonore qui leur a donné naissance.
Ce mouvement de particules se propage en s’atténuant, car une perte d’énergie se produit au fur
et à mesure que le champ sonore engendré par la vibration s’étend.
On peut comparer la propagation des ondes sonores avec les cercles concentriques provoqués
lorsque l’on jette un caillou dans une étendue d’eau tranquille.
Un récepteur : l’oreille ou le capteur d’un microphone
D’après http://www.sonorisation-spectacle.org/definition-du-son.html 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ST2S/25/9/
RA19_Lycee_Techno_ST2S_1re_PhysiqueChimieSante_Prendre_soin_de_son_audition_1188259.pdf 

FONCTIONNEMENT DE L’OREILLE 

Un  son  est  caractérisé  par  son  intensité,  sa  fréquence  et  son  timbre.  Les  cellules  ciliées
présentent dans la cochlée sont sensibles à la fréquence d’un son, mais toutes les fréquences ne
sont pas audibles pour l’être humain, seules celles comprises entre 20 Hz et 20000 Hz le sont. 

Ces fréquences limites ne sont pas les mêmes pour tous les êtres vivants.  Par exemple une
chauve souris sera capable d’entendre un son de fréquence 60 kHz qui pour un être humain
correspond  à  un  ultrason  et  un  éléphant  pourra  entendre  des  sons  de  fréquence  10  Hz
correspondant cette fois-ci à un infrason pour les êtres humains. 
L’oreille est donc un organe complexe mais aussi fragile. En effet soumise à des sons d’intensité
trop élevée ou pendant une durée importante, les cellules ciliées peuvent être endommagées de
manière  définitive.  L’oreille  peut  être  endommagée  bien  avant  que  l’on  ne  ressente  une
quelconque douleur. Le seuil de danger pour l’oreille se situe à 85 décibels (dB) alors que le seuil
de douleur lui se situe à 120 dB.
https://eduscol.education.fr/document/23032/download 

L’oreille est constituée de 3 parties : 
• l’oreille externe (e) constituée du pavillon, d’un conduit et qui se termine par une membrane
vibrante, le tympan ; 
• l’oreille moyenne (m) constituée d’osselets (les plus petits os de l’organisme, reposant les uns
sur les autres et formant une chaîne) ; 
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• l’oreille interne, remplie d’un liquide appelé périlymphe et constituée de plusieurs parties donc
seule la cochlée, structure enroulée, intervient dans l’audition (le reste de l’oreille interne intervient
dans l’équilibre). 
Le nerf auditif, responsable de la transmission des messages au cerveau, part de la cochlée. 

Source : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Pluridisciplinaire/89/5/
RA19_Lycee_G_1er_ES_essentiel_sur_oreille_V1_1167895.pdf

LE PARCOURS DU SON DANS L’OREILLE

L’oreille (figure 1) se compose d’une partie mécanique et d’une partie sensorielle.

Figure n°1

http://dangersduson.free.fr/oreille.htm 

Au niveau de l’oreille externe, le pavillon collecte les ondes sonores qui traversent ensuite le
conduit  auditif  externe.  La  membrane  du  tympan  entre  alors  en  vibration,  entraînant  le
déplacement  des  osselets  (étrier,  enclume,  marteau)  de  l’oreille  moyenne.  Ils  communiquent
ensuite leur mouvement, avec un effet de levier donc sans perte d’énergie, au milieu liquide de
l’oreille interne.
Cette dernière comprend, en plus des organes de l’équilibre, la cochlée, qui contient deux types
de  cellules  sensorielles  :  les  cellules  ciliées  externes  (15  000  environ),  distribuées  en  trois
rangées,  et  les  cellules  ciliées  internes  (3  500  environ)  disposées  sur  une  seule  ligne.  Le
mouvement du liquide de l’oreille interne se propage dans la cochlée, provoquant le déplacement
des  cils  des  cellules  sensorielles.  Selon  sa  fréquence,  une  onde  sonore  stimule  une  zone
cochléaire  précise,  donc  des  cellules  ciliées  particulières  :  plus  un  son  est  grave,  plus  il  a
d’énergie  et  plus  le  point  où  s’effectue  la  perception  est  éloigné  de  l’entrée  de  la  cochlée.
L’énergie vibratoire est codée par les cellules ciliées internes, qui transmettent le message au nerf
auditif.  Ainsi  transformé en influx  nerveux,  celui-ci  est  envoyé au cerveau,  qui  se  charge de
l’interprétation et génère alors la sensation auditive.
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D’après https://www.lesoreilles.com/articles/tdc1046_prendre_ses_oreilles_en_main_
Prevention_Risques_Auditifs.pdf  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ST2S/25/9/
RA19_Lycee_Techno_ST2S_1re_PhysiqueChimieSante_Prendre_soin_de_son_audition_1188259.pdf 

Quelques interrogations : bruit, sons...

1. Existe-t-il une ressemblance entre une émission instrumentale et une émission vocale ?
: 
a) Les différents types d’instruments :
• instruments à cordes : le son est généré par la vibration d’une corde ;
• instruments à vent : le son est généré par l’ébranlement d’une colonne d’air ;
• percussions : vibration d’une peau ou d’une lame. 
Pour générer un son, il est nécessaire de provoquer un phénomène vibratoire.
b) La voix : un instrument comme les autres
 
2. Y a-t-il une différence entre un bruit et un son pur ?
Le bruit n’est pas « organisé » comme l’est le son. Le bruit est un signal chaotique alors qu’un son
pur est périodique (le même motif se reproduit à l’identique et à intervalles réguliers.) Un son n’est
musical que par l’usage qui en est effet dans le temps. 

3. Y-a-t-il une différence entre un son pur et un son musical ? 
Si deux instruments différents jouent la même note, le signal aura la même fréquence mais ce 
n’est pas le même motif (dans la détermination physique du terme) qui se répète. On dit que les 
instruments ont un timbre différent.

RA16_C4_EPI_sons_555540.pdf (education.fr) 

Sitographie 
La Semaine du son de l'Unesco | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports - Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr)  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Securite/89/2/
Dossier_Le_son_le_bruit_des_pistes_pour_Action_CIDB_DGS_915892.pdf 
https://eduscol.education.fr/document/17788/download 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ST2S/25/9/
RA19_Lycee_Techno_ST2S_1re_PhysiqueChimieSante_Prendre_soin_de_son_audition_118825
9.pdf 
RA16_C3_ST_signa_et_infol_N.D_581422.pdf (education.gouv.fr)  
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