
Niveau : Seconde BAC PRO                 Thème : Confort dans la maison et l’entreprise 

 

 

 
Activité 1  

Regarder et surtout écouter bien la vidéo. Que remarquez-vous ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Proposer une explication ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

L’oreille humaine n’entend pas toutes les fréquences du son. 

Activité 2  

Comment peut-on comparer des sons autrement qu’avec l’oreille puisque certains sons sont inaudibles ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Proposer un protocole expérimental permettant de 
visualiser le son émis par un diapason, le son de 
votre voix et le bruit dans la salle. M 

 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

Proposez un schéma annoté de votre protocole 

 

 

 

 

 

Réaliser le montage. 
 

            APPELER LE PROFESSEUR POUR LUI FAIRE VERIFIER LE MONTAGE  

 

Visualiser le son émis par le diapason, votre voix et le bruit de la salle. 

Conclusion : 

Le son émis par le diapason et votre voix est périodique mais seul le signal émis par le diapason est 
sinusoïdal, c’est un son pur. 

Tous les sons sont-ils audibles ? CME3.1 

A 



   

 

 
Activité 3 
 
Les sons purs ont-ils tous les mêmes caractéristiques ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Proposer un montage qui permette grâce à un appareil (« émetteur sonore ») de faire mettre en évidence les 

différentes caractéristiques d’un signal sonore.  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Réaliser le montage.  

 

APPELER LE PROFESSEUR POUR LUI FAIRE VERIFIER LE MO NTAGE 

 

Relever la valeur de la fréquence  f1 à partir de laquelle le son émis par ……………………….est audible. 

f1 = ……………. 

Relever la valeur de la fréquence  f2 à partir de laquelle le son émis par …………….……. n’est plus audible. 

f2 = …………… 

 
Le bruit 

Le son 
 Son complexe Son pur 

Forme du 
signal 

   

Définition Signal confus, désordonné  

Il  présente un signal périodique (« composé de motifs qui se 
répètent régulièrement ») que l’on appelle son « timbre » 

Signal périodique  
mais non sinusoïdal 

Signal sinusoïdal 

Exemples 
de sources 

Claquement de porte, 
ambiance de la rue,… 

Toutes sources animées d’un mouvement vibratoire   
Une lame métallique fixe, 
une corde tendue, un haut-

parleur alimenté par un 
générateur basse fréquence 
(GBF), une corde vocale 

 
Un diapason 
lorsqu’il est 

frappé 
  

A 



   

 

Conclusion : 

Les caractéristiques d’un signal sonore sont : 

� la période T (en seconde) ou la fréquence f du signal. 

� La hauteur d’un son est lié à sa fréquence, plus la fréquence est élevé, plus le son est aigu. 

� Les sons audibles par l’oreille humaine ont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Conclusion : 
 

- Peut-on répondre à la question générale du cours ?    ⇒ Les sons ne sont donc pas tous audibles. 

- Quel est le paramètre mis en évidence qui dépend de l’audition d’un son ? ⇒ Sa hauteur (fréquence)  
 

 

 

 

 

A retenir 

• Les sons audibles par l’oreille humaine ont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. 
 

• On définit alors la « hauteur » d’un son comme la nature plus ou moins grave ou aigu du signal 
perçu. 

 

• Ainsi on distingue trois catégories : 
� Les « sons graves » de fréquences comprises entre 20 Hz et 300 Hz 
� Les « sons médium » de fréquences comprises entre 300 Hz et 1 500 Hz 

� Les « sons aigus » de fréquences comprises entre 1 500 Hz et 20 000 Hz 
 

• Au-delà des sons aigus de fréquences supérieures à 20 000 Hz, commencent les « ultrasons » 
perceptibles uniquement par certains animaux. 

 

• En deçà des sons graves de fréquences inférieures à 20 Hz, commencent les « infrasons ». 
 

 

 


