
Ondes et signaux 1 Emission et perception d'un son

Ch 10 Emission et perception d'un son

I_ Caractéristiques des ondes sonores 

1°) Nature des ondes sonores
Expérience : membrane de haut parleur alimenté par un GBF.
La membrane vibre en produisant un son qui se propage dans l'air. 
Les ondes sonores sont dues à la mise en vibration de proche en proche des couches 
d'air autour de leur source. 
Les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide (expérience du réveil sous une 
cloche à vide).
Vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=sQVc9BZ7348
https://www.youtube.com/watch?v=Xy6fIDGPerc
https://www.youtube.com/watch?v=8UzBE5graSQ

2°) Fréquence et période des ondes sonores
On observe à l'aide d'un logiciel d'acquisition la tension aux bornes d'un microphone qui 
capte le son d'une guitare jouant la note La2. 

La tension montre un motif qui se reproduit régulièrement dans le temps : cette tension 
est qualifiée de périodique. 
La durée du motif est la période notée T et se mesure en seconde (ici T = 4,5 ms). 
La fréquence f d'une grandeur variant périodiquement dans le temps est le nombre de 
motifs par seconde. La fréquence s'exprime en hertz (Hz). 
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Comme il y a f motifs en une seconde et que la durée d'un motif est de T seconde, alors 

on a f=
1
T

 . 

Dans l'exemple précédent de la note jouée par la guitare, la fréquence est f = 1/T= 
1/ 4,5.10-3 = 222 Hz.
L'oreille humaine n'est sensible qu'aux ondes sonores dont la fréquence est comprise 
entre 20 Hz et 20 kHz environ (expérience avec le haut parleur ou générateur de son en 
ligne : https://www.szynalski.com/tone-generator/). 
Au-delà de 20 kHz, les ondes sont qualifiées  d'ultrasonores. 

3°) Amplitude
L'amplitude ym d'une grandeur variable dans le temps est la valeur maximale de cette 
grandeur. Ci-dessous, l'amplitude du son d'un La4 joué par un piano vaut environ 3,5 mV.

4°) Vitesse de propagation dans l'air
Les ondes sonores se propagent en ligne droite avec une vitesse v constante dans un 
milieu homogène. 

Par définition, on a v=
d
Δ t

avec d (en m), la distance parcourue par l'onde et Δt (en s), 

la durée mise pour parcourir d. 
Dans l'air à la pression atmosphérique, v est de l'ordre de 340 m.s-1 pour les ondes 
sonores et ultrasonores. Dans l'eau v = 1480 m/s. 
D'autres valeurs dans les milieux matériels : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_du_son

II_ Perception d'un son

1°) Hauteur
La hauteur d'un son est caractérisé par sa fréquence (en Hz). Elle permet de distinguer 
un son grave (faible fréquence) d'un son aigu (haute fréquence). 
En acoustique musicale, chaque note de musique a une fréquence caractéristique 
appelée hauteur. Ex : la fréquence du La3 est 440 Hz.
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2°) Timbre 
Il est lié à la forme de l'onde sonore émise par l'instrument (de musique). Il représente la 
« signature » sonore de l'instrument. Ci-dessous la note La4 jouée par une guitare (en 
haut) et un piano (en bas) : 

 
 

3°) Intensité et niveau sonore
L'intensité sonore I est la puissance acoustique reçue par unité de surface (en W/m2). 
Dans le domaine audible, cette intensité évolue entre I0 = 1,0.10-12 W/m2 (seuil d'audibilité) 
à 25 W/m2 . 
Ces valeurs s'étendant sur une large gamme, on utilise une échelle logarithmique (en 
puissances de 10) pour exprimer le niveau sonore L : 

    L=10x log (
I
I0

)  

L s'exprime en décibel (dB) et se mesure avec un sonomètre. 
Le seuil d'audibilité correspond à L0  = 10 x log(I0 /I0 ) = 0 dB. 
Le maximum de L correspond à Lmax  = 10xlog(25/1,0.10-12) = 134 dB. 

Lorsque l'intensité sonore I double, le niveau sonore L augmente de 10xlog(2I/I) = 
10xlog(2) = 3. 
Entre deux aspirateurs de niveaux sonores 60 dB et 63 dB, le second est deux fois plus 
bruyant que le premier !



Echelle de niveau sonore et risque sur la santé auditive :

Intensité acoustique I
(W/m2)

Niveau sonore L 
(en dB)

Ambiance sonore Risque pour l'oreille
humaine

10-11 10 Silence total

10-10 20 Pièce silencieuse

10-9 30 Chuchotement

10-5 70 Conversation
normale

A partir de 85 dB :
facteurs de troubles

auditifs

10-2 100 Discothèque ou
marteau piqueur à 2

m

Bruit difficile à
supporter

10 130 Réacteur d'avion Le bruit devient
douleur

105 170 Fusée au décollage


