
theme 2: 
Des signaux 
pour observer 
et communiquer



1.Introduction: 

Test auditif  en fonction de la fréquence

J’entends des sons jusqu’à:

…………….Hz



L’être humain peut entendre certains sons.

Au-delà de 20 000Hz l’être humain n’entend 
plus les sons.

En-deçà de 20Hz l’être humain n’entend plus 
les sons.

2.Ce que je peux entendre 



Certains animaux peuvent entendre des sons, 
encore plus aigus ou encore plus graves



3.Description de l’oreille interne: 



4.Description d’un son: 

Un son est dû à la vibration d'une source 
(cordes, tuyaux, cordes vocales, etc.).

Cette vibration entraîne une variation de 
pression qui se propage dans la matière pour 

atteindre le récepteur.

Le son se déplace dans l’air, à 15°C, à la 
vitesse de 340 m/s.



v = 
d
t

Détermination de la vitesse du son dans l’air 

La distance en mètre (m)  
La durée en seconde (s)



5.Le niveau sonore: 

Il se note N et se mesure avec un sonomètre 
en décibels (dB).



Une seule  
fréquence 

Une seule  
fréquence  
intense  
et des  
harmoniques 
plus faibles 

Un grand  
nombre  
de  
fréquences

C’est le timbre d’un son musical.

6.Analyse physique d’un son: 



Un son musical peut se caractériser par trois 
grandeurs physiques:

Le niveau sonore (unité le décibel dB)

La fréquence (unité le hertz Hz)

Les harmoniques (unité le hertz Hz)



Son grave

Son aigu

Visualiser la fréquence d’un son pur:



Relation entre la fréquence et la période:

période

f  = 1÷ T

f  c’est la fréquence en hertz (Hz)
T c’est la période en seconde (s)



7.Le son peut transmettre des informations: 

Le son est une onde mécanique qui se 
propage dans la matière, il peut transmettre 
des informations.

C’est le principe du radar de recul



8.Conclusion 

Un son est une vibration d'une source qui se 
propage dans la matière.

Un son musical est caractérisé par 
- sa fréquence 
- son niveau sonore 
- ses harmoniques

La fréquence se calcule à partir de la 
période: 

f  = 1÷T


