
Chapitre 3 

Quand le son se 

propage 





Chaîne 

 

Source 

 

Milieu de propagation 

 

Récepteur (oreille, micro) 



Notre récepteur  

L’oreille 





I – Émission et 

propagation 

d’un signal 

sonore 



Expérience haut-parleur 

et bougie 

Son 



Son 

Le son provoque la 

vibration de la flamme 



1- Émission  
 

● La vibration d’un objet produit 

un signal sonore. 

 

● Une caisse de résonance 

amplifie ce signal pour qu’il 

devienne audible. 

Exemple : instrument de musique 



Exemples de signal sonore 



● La forme de l’onde sonore émise 

peut être simple (sinusoïde) ou 

complexe (forme variable). 

 

Exemples 

* Diapason : son pur = signal 

simple. 

* Instrument de musique : son 

complexe = signal complexe. 



2- Propagation et 

vitesse de propagation 
 

● Un son se propage dans un 

milieu matériel = pas de 

propagation dans le vide ! 





Équilibre de pression Zone de compression  

→  

déplacement des particules 1  

Compression des particules 2 

 Retour des particules 1 à leur place 

initiale = dépression 

Compression des particules 3 

 Retour des particules 2 à leur place 

initiale = dépression 





● La propagation du son se fait 

de proche en proche grâce à 

l’élasticité du milieu susceptible 

de se déformer.  



Exemple sur l’air 

Au moment de la création de l’onde 

sonore, les molécules vont se 

rapprocher des molécules à 

proximité et provoquer sur elles le 

même effet avant de revenir à leur 

place, créant ainsi l’association 

d’une zone de compression et de 

dépression des molécules. 



Le son se déplace moins 

vite que la lumière  



● Sa vitesse de propagation 

augmente avec la densité du 

milieu et de sa température. 
 

Exemples 

Milieu Air 

(0°C) 

Air 

(15°C) 

Eau Glace Cuivre Verre Acier  

V (m.s-1) 330 340 1500 3200 3600 5400 5600 



Remarque  

Vsolide > Vliquide  > Vgaz 

  

            m 

Relation   V = 
𝒅

𝜟𝒕
 

        m.s-1        s 
 



Mar- 

cheur 

Voiture Avion Son Fusée Lumière  

5 km.h-1 130 km.h-1 700 km.h-1 1200 km.h-1 5400 km.h-1 1,08.109 

km.h-1 

1,5 m.s-1 36 m.s-1 200 m.s-1 340 m.s-1 1500 m.s-1 3,00.108 

m.s-1 

Comparatif de vitesse 



II – Périodicité 

d’un signal 

sonore 



1 – Un signal est 

périodique… 

 
● s’il se reproduit 

identiquement à lui-même à 

intervalles de temps égaux. 



Le phénomène périodique 

Un signal périodique se 

reproduit identiquement à 

lui-même à intervalles de 

temps régulier ou période 



2 – Motif, période et 

fréquence 
 

● Une succession de motifs 

identiques caractérise un signal 

périodique. 



La fréquence 

1 battement par seconde 

f = 1 Hz 

5 battements par seconde 

f = 5 Hz 

Fréquence = nb de 

reproductions / s 



La période 

1 battement dure 1 s 

T = 1s 

1 battement dure 1/5 s 

T = 1/5 s 

Période = durée d’un 

battement 



● La période, en seconde, 

représente la durée d’un motif. 

C’est la plus petite durée au bout de 

laquelle le signal se reproduit 

identiquement à lui-même. 

Elle se mesure sur l’échelle de temps 

d’une représentation temporelle. 



● La fréquence (en Hertz) représente 

le nombre de périodes par seconde.  

Elle se calcule comme l’inverse de la 

période : f = 
1

𝑇
 

       Hz  s 

f1 < f2  2 

1 



Activité 1 : Identifier un signal périodique 

et indiquer sa période T sur le signal 

Un signal périodique se reproduit 

identiquement à lui-même à intervalles 

réguliers 

T 

T T 



III – Perception 

d’un son 

 



1 – Oreille humaine 
 

● Entre les infrasons et les 

ultrasons, les fréquences des 

sons audibles par l’homme se 

situent entre 20 et 20 000 Hz. 



Exemples 

 

* Papillon : battement lent  

des ailes (0,1 Hz environ) : non 

perceptible par l’oreille 

 

* Moustique : battement  

rapide des ailes (jusqu’à 

 2300 Hz) : son aigu. 



2 – Hauteur et timbre 
 

● Deux sons différents sont 

caractérisés par leur hauteur 

correspondant à leur fréquence. 



● Plus la fréquence est haute, plus 

le son est aigu. Inversement, plus 

la fréquence est basse, plus le son 

est grave. 





● Une même note jouée par deux 

instruments est perçue 

différemment en raison de leur 

timbre (caractéristique d’un 

instrument).  

Les formes de  

signaux sont  

différentes. 



Activité 2 : Mesurer une période et 

calculer la fréquence 

correspondante 
Voici deux enregistrements a et b représentant un son 

complexe et un son simple. 

1) Identifier parmi les enregistrements a et b celui qui 

représente un son simple et celui qui représente un son 

complexe. 

2) Sur chacun d’eux, repasser un motif et indiquer la période. 

3) Mesurer les périodes des cas a et b. 

3) Exprimer et calculer la fréquence de chacun de ses sons.  

4) A quel type de son grave, médium ou aigu appartiennent-

ils ? 



Méthode pour déterminer une 

période 

● Établir une règle de correspondance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 T x 20,4 = 18,5 x 6,4 

  

    

9 T 

9 T 18,5 cm 

6,4 s 

6,4 s 20,4 cm 



3 – Intensité sonore 

et niveau d’intensité 

sonore 
 



● Sur une représentation temporelle, 

l’amplitude d’un signal informe sur 

l’intensité sonore. 



● Pour décrire la sensibilité humaine de 

l’oreille, on utilise le niveau d’intensité 

sonore en décibels (dB) qui se 

mesure avec un sonomètre. 

 

● La dangerosité d’un son dépend 

de son niveau d’intensité sonore et 

de la durée d’exposition.  





Bruyant, mais 

supportable  

= fatigue 





Chapitre 3 

C’est fini !!! 


