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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 6: ACOUSTIQUE

1. Expliquez la naissance du son.

Lorsqu’une source sonore émet un son, la pression de l’air avoisinante change. Les 
molécules de l’air sont comprimées, puis se détendent immédiatement, produisant ainsi 
des ondes sonores.

2. Expliquez la propagation du son.

À une température de 20°C et au niveau de la mer, le son se propage à partir de sa 
source comme une sphère dans toutes les directions, à une vitesse de 340 m/s (mètre 
par seconde), créant ainsi un champ sonore.

3. Expliquez la manière dont la guitare produit son timbre typique. 

D’un côté par le comportement vibratoire de la corde jouée et de l’autre par la vibra-
tion de la caisse de résonance (résonance).

4. Expliquez le fonctionnement d’une oreille humaine en bonne santé.

Les ondes sonores sont perçues par l’oreille externe qui forme une sorte d’entonnoir, 
puis transmises par le conduit auditif à l’oreille moyenne. 
Dans l’oreille moyenne, le son percute contre le tympan qui le transforme en énergie 
mécanique au travers des osselets de l’oreille (marteau, enclume, étrier), le renforce 
d’environ 20 fois et le transmet par la fenêtre ovale à l’oreille interne. 
L’oreille interne se compose d’un organe rempli d’un liquide, appelé membrane basilai-
re, qui transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. Le nerf auditif transmet 
ces fines impulsions électriques au cerveau, qui les interprète.

5. Indiquez la gamme de fréquences qui, en théorie, peut être perçue par une personne 
jeune.

20–20‘000Hz
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6. Citez l’unité de mesure pour la hauteur tonale (fréquence).

Hertz (Hz) 

7. Indiquez le seuil d’audibilité et la limite de la douleur générale de l’ouïe humaine.

Seuil d’audibilité: 0dB
Limite de la douleur: 120dB

8. Expliquez le fonctionnement de la directivité de l’ouïe humaine.

En fonction de la position de la tête par rapport à la source sonore, l’oreille droite et 
gauche perçoivent une information sonore avec un écart temporel ce qui permet au 
cerveau de déterminer de quelle direction le son est venu.

9. Expliquez l’effet de recouvrement.

Les sons faibles sont recouverts par les sons forts ce qui les rend inaudibles pour notre 
ouïe.

10. Indiquez la caractéristique sonore appropriée pour un microphone qui est utilisé sur un 
tournage de film. 

La caractéristique cardioïde 


