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THEME CHOISI :  
Son et musique, porteurs d’information 

 
Problématique générale :  
Lors d’un concert, plusieurs guitares jouent simultanément : 
cela peut-il mettre en danger l’oreille humaine ?  
 
 

 

Les dangers du son liés au niveau sonore 
 



PLACE DANS LA PROGRESSION 

• Une longue histoire de la matière 

 

• Son et musique, porteurs d’information 

 

• Le système Soleil-Terre (regroupe les thèmes 2 et 3) 

 

• Projet expérimental et numérique 

 



ORGANISATION DE CETTE SEQUENCE 

2 séances de Physique de 1,5h 

 

3 séances de SVT de 1,5 h 

 

2 séances de Maths de 1h 



 

 

 

 

 

Choix : La santé auditive 

 

 

 

CE QUE DIT LE PROGRAMME 





 

 



observer 
décrire  
mesurer  
quantifier 
calculer  
imaginer 
modéliser 
simuler 
raisonner 
prévoir le futur ou remonter dans le passé 

LES MOTS CLES DU PROGRAMME 



Document d’appel : 

 extrait d’une vidéo  

« On n’est pas que des 
cobayes ». 

mur du son on n'est pas que 
des cobayes.mkv 

 

(Lien internet : https://www.dailymotion.com/video/xvxewf) 

 

SEANCE DE LANCEMENT 

https://paysdelaloire.mutualite.fr/dossiers/outil
-kit-pedagogique-risques-auditifs/ 
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PHYSIQUE SEANCE 1  

TP de 1h30 

 
 

 

 

 

Sons composés et niveau d’intensité sonore 
 

Acquis de seconde : Attention la première année, cette partie peut ne pas être un 
rappel car le nouveau programme de seconde n’a pas été mis en place pour ces élèves. 
Emission et propagation d’un signal sonore/vitesse de propagation/signal sonore 
périodique/relation période-fréquence/perception du son : lien entre fréquence et 
hauteur/lien entre forme du signal et timbre/ lien qualitatif entre amplitude, intensité 
sonore, niveau d’intensité sonore/Echelle de niveaux d’intensité sonore. 

 

Objectifs de la séance de TP :  
- comprendre les notions de son pur/son composé  
                                                     
- apprendre à quantifier la puissance surfacique transportée par une onde 
sonore par la mesure d’un niveau d’intensité sonore. 

 
 



TP en 2 parties 
 

2 sous-questions en lien direct avec problématique de la séquence :  

 

 1) Quel type de son émettent les instruments de musique (en 
particulier la guitare) ?  

 
Tâche réalisée : Enregistrement sous Latispro ou Audacity du son émis par un 
diapason puis par une flûte ou une guitare et visualisation  des spectres du son.  
 
Bilan : La guitare produit un son composé (définition de son composé). 
 
Compétences travaillées : réaliser, modéliser 
 
TICE : utilisation d’un logiciel d’enregistrement et d’analyse de sons. 









 
5 questions rapides au début de chaque séance. 
Ici :  
- puissances de 10,  
- reconnaître ou rejeter la nature des fonctions (affines, polynôme degré 

deux, inverse) , 
- lire des informations sur une courbe. 

 

AR son ens scient 6 mai.pptx 
  
 
 

MATHEMATIQUES SEANCE 1 

AR son ens scient 6 mai.pptx
AR son ens scient 6 mai.pptx
AR son ens scient 6 mai.pptx
AR son ens scient 6 mai.pptx


Différents niveaux sonores  

ont été mesurés, les résultats  

sont regroupés dans ce tableau.  

 

Où situeriez-vous le niveau  

sonore de : 

Trois salles de lecture ?  

Deux klaxons simultanés ?  

Quatre scies circulaires ? 

 

Activité 1  

 

Objectif :  

prendre conscience que les niveaux sonores émis par plusieurs sources sonores 
ne s’additionnent pas.  

 
Compétences travaillées :  s’informer, quantifier, raisonner. 

 

http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/bruit/ 



Activité 2  

 
 

Voici le tableau des mesures effectuées en physique.  

Nous avons également ajouté d’autres mesures. 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 

                  Différenciation :  
 

Certains élèves feront plus de calculs que d’autres à qui il faudra 
fournir des indications au fur et à mesure ; 
 

Certains arriveront à formuler correctement les propriétés 
précédentes ; 
 

Question supplémentaire : quelle est la limite maximale du niveau 
sonore ? Par exemple, se questionner sur combien d’avions peuvent 
décoller en même temps dans un aéroport. 

 

Compétences travaillées : s’informer, calculer, raisonner, modéliser  
 

TICE : calculatrice 



 
SVT SEANCE 1  

TP de 1h30 

 
 Oreille et perception du son 

 

Acquis de seconde : Notion de capteur et de signal nerveux allant vers un centre 
nerveux pour analyse et traitement de l’information (régulation de la pression 
artérielle)  
 

Objectifs de la séance de TP :  
- Comprendre l’organisation et le fonctionnement de l’oreille 
                                                     
- Faire le lien entre organisation de l’oreille et réception/transmission de la    
vibration sonore 
 
 



TP en 2 parties 

2 sous-questions en lien direct avec problématique de la séquence :  
 

 1) Comment notre oreille reçoit-elle et transmet-elle les 
vibrations  sonores?  

Tâche réalisée : Découverte de l’organisation de l’oreille 

 

 

 

 

 
 

              Organisation de l’oreille                                 Visualisation de l’oreille   

                                                                                             interne avec le merge cube Manuel enseignement scientifique 1ère édition Didier 2019 



 

Bilan : Oreille organisée en 3 parties :  
-Oreille externe = collecte et concentration des vibrations vers le tympan 
-Oreille moyenne = transmission mécanique jusqu’à l’oreille interne 
-Oreille interne = conversion des vibrations en message nerveux qui sera 
transmis au cerveau 
 

Différenciation :  
 

Pour les plus rapides et les plus à l’aise, capture d’image avec l’application 
Object Viewer (compatible avec le Merge cube)  et légende de l’oreille interne. 
 
Compétences travaillées : observer, décrire, s’informer 
 
TICE : visionnage d’une vidéo + utilisation du Merge cube avec tablette ou 
smartphone (visualisation de l’oreille interne en 3D) 
 
 



 
 

2) Comment le son est-il perçu et quels sont les sons 
audibles par l’Homme ? 

Tâche réalisée : Etude de documents pour 
comprendre la tonotopie et la façon dont la 
cochlée reconnaît la hauteur du son. Etude du 
graphique des capacités de perception de 
l’oreille humaine. 

Manuel enseignement scientifique 1ère édition Didier 2019 



Bilan : L’être humain peut percevoir des sons de niveau d’intensité compris entre 
0 et 120 dB environ. Les sons audibles par les humains ont des fréquences 
comprises entre 20 et 20 000 Hz.  
Dans l’oreille interne, des structures cellulaires (cils vibratiles) entrent en 
résonance avec les vibrations reçues. La tonotopie va permettre de traduire la 
fréquence du son grâce à une distribution différente le long de la cochlée. 
 
Compétences travaillées : décrire, s’informer. 





 
PHYSIQUE SEANCE 2  

TP de 1h30 

 
 
 

 

La corde vibrante 
 

Objectif de la séance de TP :  
Comprendre comment les caractéristiques de la corde vibrante (longueur, 
tension, masse linéique) influencent la fréquence fondamentale du son émis 
par cette corde. 
 

Tâche réalisée :  
- Mise en place d’un dispositif avec une corde tendue à l’aide d’une 

masselotte  
- Mise en vibration libre de la corde 
- Enregistrement du son 
- Mesure de la fréquence fondamentale. 
 

1)  Etude de l’influence de la longueur (raccourcir la corde en l’enroulant plus 
ou moins d’un côté) 
2)  Etude de l’influence de la tension (changer la masse à l’autre bout)  
Eventuellement :  
3)  Etude de l’influence de la masse linéique(Au moins 2 types de cordes 
différentes). 



Tous les groupes obtiennent la même fréquence fondamentale lorsque L, T et la 
masse linéique sont les mêmes, bien que chaque élève n’ait pas pincé la corde de la 
même façon. 
 
Bilan : Une corde tendue émet en vibrant un son composé dont la fréquence 
fondamentale ne dépend que des caractéristiques de la corde (longueur, tension, 
masse linéique). 





MATHEMATIQUES SEANCE 2 



Nous sommes au stade où l’élève place les points sur                
papier ou logiciel. 
 

Il rencontre des difficultés avec l’échelle. 
 

Sur papier, on peut lui présenter le papier semi-logarithmique. 

Sur logiciel, il peut essayer d’adapter l’échelle des axes. 



















   
 

 

 

 

                Différenciation :  
 
Stratégies différentes choisies selon les élèves et suggérées par 
l’enseignant (papier, tableur, Geogebra, liste de fonctions…) 
 

 

Compétences travaillées :  

 représenter, raisonner, modéliser, calculer  
 

TICE : calculatrice, tableur, Geogebra 



   
 

 

 

 



 
SVT SEANCE 2  

TP de 1h30 

 
 De l’oreille interne au cerveau 

 

Acquis de seconde : Notion de capteur et de signal nerveux allant vers un centre 
nerveux pour analyse et traitement de l’information (régulation de la pression 
artérielle)  
 
Objectifs de la séance de TP :  
- Mettre en évidence la conversion des vibrations en signal électrique par les 

cellules ciliées                                               
- Arrivée du message nerveux jusqu’au cerveau et traitement de 

l’information par celui-ci 
- Fragilité des cellules ciliées et danger du son 
 
 



TP en 3 parties 

3 sous-questions en lien direct avec problématique de la séquence :  
 

 1) Comment les cellules ciliées de l’oreille interne permettent la 
conversion des vibrations en message nerveux ?  

Tâche réalisée : Etude de documents 

 

 

 

 

 
 

               

Bilan : Les cellules ciliées possèdent des cils sensibles au mouvement du liquide 
cochléaire. A chaque mouvement du liquide, les cils sont mis en mouvement ce 
qui génère la formation de potentiels d’actions dans les nerfs sensitifs. Le 
message nerveux formé est alors envoyé vers le cerveau via le nerf auditif. 
 
Compétences travaillées : décrire, s’informer. 



 2) Quel est le rôle du cerveau dans l’audition ? 
 

               

Tâche réalisée : Visualisation d’IRM fonctionnels et étude de documents 

Activation du cortex auditif lors de l’écoute de sons bisyllabiques 



 

Bilan : Les messages nerveux produits par les cellules ciliées sont acheminés 
jusqu’au cerveau grâce aux nerfs sensoriels auditifs. Ils arrivent alors au niveau 
des aires cérébrales auditives situées dans le lobe temporal. Le cortex primaire 
auditif intervient alors dans la reconnaissance de la fréquence sonore et le 
cortex auditif secondaire et d’autres aires associées sont impliquées dans 
l’apprentissage et la reconnaissance de l’univers sonore (mots, musiques, 
tonalités).  
 
Compétences travaillées : décrire, réaliser, s’informer 
 
TICE : utilisation du logiciel Eduanatomist2 

Manuel enseignement scientifique 
1ère édition Didier 2019 



 
 

3) Comment le son peut-il mettre en danger nos 
oreilles? 

Tâche réalisée : Etude de documents pour : 
- repérer les différents niveaux de danger du son suivant les dB  
- Montrer la fragilité des cellules ciliées et l’irréversibilité des dégâts 

Bilan : L’oreille est un organe fragile. En effet, des sons trop puissants peuvent 
détruire les cils des cellules ciliées. Cela provoque alors un affaiblissement de 
l’audition et l’apparition de bruits permanents (les acouphènes). Cette perte 
d’audition est irréversible, il faut alors avoir recours à une aide auditive pour 
compenser la perte. 
 
Compétences travaillées : s’informer, raisonner. 





 

BILAN DE LA SEQUENCE  
 

Tâche finale réalisée en séance 3 de SVT   
= évaluation sommative 

 
“Sachant qu’avec une seule guitare, on obtient un 
niveau d’intensité sonore de 70 dB à 3 m, répondre à 
la problématique* de la séquence en argumentant à 
l’aide de toutes les connaissances acquises dans les 
différentes matières”.  
 
*Lors d’un concert, plusieurs guitares jouent 
simultanément : cela peut-il mettre en danger l’oreille 
humaine ?  

 
 



•            Production élève attendue :  
 

Réponse synthétique à réaliser à l’oral pour travailler la 
compétence « communiquer » et préparer le grand oral de 
Terminale.  

Cette réponse sera réalisée sous forme d’un enregistrement en 
utilisant le logiciel Audacity.  

 
Les séances 3 et 4 de physique-chimie et de mathématiques seront consacrées 
aux parties « la musique ou l’art de faire entendre les nombres » et « le son, une 
information à coder ». 

En SVT, la séance 4 sur le son n’existe pas. La séance suivante de SVT sera 
consacrée au début du thème « le Soleil ». 
 


