
Chapitre 14 : Émission et perception d’un son 
- Décrire le principe de propagation d’un son 
- Mesurer la vitesse d’un signal sonore 
- Déterminer la période et la fréquence d’un son 
- Définir hauteur, intensité et niveau sonore 
- Exploiter une échelle de niveaux sonores 
 

I. Émission et propagation d’un signal sonore 
L’émission d’un signal sonore par un objet résulte de la vibration de cet 
objet (une corde pour les instruments à corde, une anche pour les bois, 
une peau pour certaines percussions,…). Cette vibration se transmet de 
proche en proche dans un milieu matériel élastique, ce qui permet la 
propagation du signal sonore (déplacement de zones de compression 
et de dilatation) : cf ci-dessous. 

 
Le vide n’étant pas un milieu matériel, les ondes 
sonores ne peuvent pas s’y propager.  
 
Pour augmenter l’amplitude de la vibration et donc l’intensité sonore 
du signal, les instruments de musique ont une caisse de résonance. 
 

 
II. Vitesse de propagation d’un signal sonore 

La vitesse de propagation d’un signal sonore dépend du milieu de propagation.  
De manière générale, la vitesse de propagation d’une onde sonore est plus grande dans les solides et les 
liquides que dans les gaz. Quelques exemples : 

Milieu Air Eau liquide Verre Acier 
v (m.s-1) 340 1500 5300 5800 

 

On peut calculer la durée ∆𝑡 avec laquelle une onde sonore va parcourir une certaine distance grâce à la 
relation suivante :  
 
 

 
 
On appelle célérité la vitesse à laquelle se propage une onde. On n’utilise pas le mot 
« vitesse » car il n’y a pas de déplacement de matière lorsqu’une onde se propage. 
On dit qu’une onde se propage quand elle se transmet de proche en proche dans un 
milieu matériel grâce aux propriétés élastiques du milieu. 
 

 
 

III. Période et fréquence d’un signal sonore 
Une onde sonore est un phénomène périodique. Cela veut dire qu’un motif 
élémentaire se répète identique à lui-même à intervalles de temps 
réguliers. Un capteur, comme un microphone, peut permettre de 
transformer les vibrations d’un signal sonore en un signal électrique, ce qui 
permet de « voir » le son (exemple ci-contre). 
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³ Période 
On associe à tout phénomène périodique une période. Elle est notée T et correspond à la durée d’un motif 
élémentaire. 
 

³ Fréquence 
La fréquence d’un signal sonore correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde. Elle se note f 
et est exprimée en hertz (Hz). 
 

La période et la fréquence sont liées par la relation :  
 

IV. Perception d’un son 
³ Domaines de fréquence 

Les sons audibles par l’Homme, les infrasons et les ultrasons ont des domaines de fréquences différents : 

 
 
Les éléphants communiquent entre eux jusqu'à 10 km de distance grâce à des infrasons 
inaudibles pour nous. Mais comment sont-ils émis ? Par les vibrations des cordes vocales, 
c'est-à-dire à la manière dont nous parlons.   
 

³ Caractérisation d’un son 
On caractérise un son à l’aide de trois paramètres principaux : la hauteur, le timbre et le niveau d’intensité 
sonore. 
 
La hauteur d’un son est la sensation auditive liée à la fréquence du 
signal. Elle est responsable des notes aigues et des notes graves. 
Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu ; plus la fréquence 
est faible, plus la note est grave. 
 
Le timbre d’un son est la sensation auditive liée à la forme 
temporelle du signal périodique (cf ci-contre).  
 
Le niveau d’intensité sonore L d’un son, exprimé en décibel (dB), est lié à l’intensité sonore. Plus l’intensité 
est grande, plus le niveau sonore est grand. On peut le mesurer avec un sonomètre. 
Une exposition sonore trop prolongée ou 
à niveau d’intensité sonore trop élevé 
peut provoquer des pertes temporaires 
ou permanentes d’audition, la présence 
d’acouphènes,… 

 
 
 
 

Ex : 8, 9, 10, 12, 22, 24, 27, 29 p 262 ® 268 
Ex supplémentaires : 11, 13, (15, 16 ou 17), 18, 26, 28 p 262 ® 268 
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Scanne moi pour 
réviser en 
musique !  


