
COURS -  Révision 5 ième 

 

A) La nature physique du son 
 

1) Propriété 

Le son est une vibration : 

- 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 haut-parleur, corde de guitare, etc.) 
est un objet vibrant. 
 

2) Définition  

Source sonore : 

Un objet produisant un son est appelé une source sonore. 

B) La propagation du son 
 

1) Propriété 

Propagation des vibrations : 

- Les vibrations mécaniques se propagent dans la matière car les particules mises en mouvement 
mettent à leur tour d’autres particules en mouvement. 

Remarque : 

- Le son ne peut pas se propager dans le vide car il n’y a pas de matière à mettre en vibration. 
 

C) Mesurer la perception sonore 
 

1) Propriété 

L’oreille est un récepteur sonore 

- L’oreille reçoit les vibrations sonores et les transforme en signal électrique que le cerveau 
interprète. Un son est décrit par deux caractéristiques : sa hauteur et son niveau sonore. 

- Le niveau sonore n’est proportionnel ni au nombre de sources sonores ni à la distance de la 
source. 

-  
 

2) Définition 

Niveau sonore : 

Le niveau sonore d’un son correspond à la sensation auditive de volume de ce son. On mesure le 
niveau sonore en décibels (dB). 



 
     Hauteur d’un son :  

 
La hauteur d’un son correspond à la sensation auditive d’aigu ou de grave. Elle dépend de la fréquence 
des sons, mesurée en hertz (Hz). Les sons aigus possèdent des fréquences élevées, les sons graves des 
fréquences basses. 
   

D) La protection de l’audition 
 
1) Propriété :  

L’oreille est un organe fragile 

L’exposition à des sons de niveau sonore trop élevé peut endommager l’oreille. Pour être sûr de ne pas 
endommager l’oreille, il faut :  

• se tenir éloigner des sources sonores trop puissantes ; 
• faire des pauses régulières ; 
• utiliser des dispositifs de protection qui diminuent le niveau sonore perçu. 
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