
Spectre sonore 
Un sonomètre est un appareil qui mesure le bruit. L’unité de mesure du bruit est le décibel (symbole : dB). 

(Ce qui permet de mesurer une valeur liée à la puissance d’un son par rapport à une puissance de référence).  

Un spectre sonore décompose un son en représentant le bruit de chaque fréquence contenue dans le son. 

L’oreille humaine est sensible à un spectre du son audible dont les fréquences sont comprises entre 20Hz 

pour les plus graves et 20000Hz pour les plus aigus. 

 
Ce spectre audible varie selon l’âge. 

Vidéo : test du spectre audible de l’oreille 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

 

Vidéo : C’est pas Sorcier - Seuil de la douleur et protection auditives 

 

Site internet : TPE - Effets négatifs du son 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=njdAVofd-AE
https://www.youtube.com/watch?v=IlhJcfKNk3I
http://www.sonetenvironnement.sitew.com/I_Son_et_parametres.B.htm#II_Effets_negatifs_du_son.C


Spectre du rayonnement Electromagnétique 
Un spectre du rayonnement électromagnétique associe les fréquences aux différentes sortes de rayonnement. 

 
(1𝑀𝐻𝑧 = 106𝐻𝑧        1𝐺𝐻𝑧 = 109𝐻𝑧) 

 Le rayonnement électromagnétique dont la fréquence est comprise entre7,5x1014Hz et 3,75x1014Hz 

correspond à la lumière visible. L’œil est un capteur naturel qui est sensible uniquement à ces fréquences 

du rayonnement électromagnétique. La couleur d’un objet correspond à la ou les fréquence(s) émises ou 

réfléchies par un objet. 

 Les autres sortes de rayonnements électromagnétiques dont les fréquences sont plus grandes que la lumière 

visible sont : les ultraviolets UV (liés au bronzage et aux coups de soleil, les rayons X (utilisé lors des 

radiographies pour voir les fractures des os par exemple) et les rayons gamma γ (liés à la radioactivité). 

 Dans les fréquences plus petites que celles de la lumière visible, il y a les rayons infrarouge IR (lié à la 

température car les objets usuels émettent des infrarouges à température ambiante), les micro-ondes 

(permettant de chauffer l’eau dans les aliments par exemple) et les ondes radio (transmettent la radio et sont 

utilisées dans les radars). 

 

Signal et information 

 



Signal Emetteurs Récepteurs 

Naturels Artificiels Naturels Artificiels 

Son Cordes vocales Haut-parleurs Oreilles Microphones 

Lumière Objet ou organes 

d’animaux comme 

les vers luisants 

Lampes Yeux Caméras/appareils 

photo 

Electrique Cerveau Générateurs Nerfs/muscles Récepteurs 

électriques comme les 

lampes ou les DEL 

Radio Phénomènes 

astronomiques 

comme certaines 

étoiles ou galaxies 

Antenne radio 

émettrice 

Aucun Antenne radio 

réceptrice 

 

 
 

Un signal est un phénomène physique qui transporte une information. 

Ex n°1 : La voix est un signal sonore qui transmet l’information contenue dans « la parole ». 

Ex n°2 : Le WIFI est un signal radio qui transmet l’information contenue dans les ordinateurs. 

 

 

 

 

 

 



Applications : 

Le SONAR 
Le SONAR est un appareil de mesure de 

distances qui est composé d’un émetteur et un 

récepteur de signaux sonores. 

Dans l’exemple ci-à gauche, le SONAR permet 

de mesurer la profondeur de l’eau : 

Il mesure la durée ∆t que met le son à faire l’aller 

et retour (2d) de la distance d qui le sépare du 

fond marin et on connaît la vitesse du son dans 

l’eau 

vson dans l’eau = 1500m/s 

Sur l’écran de l’oscilloscope ci à gauche on 

mesure 8 carreaux (DIV) entre l’émission du son 

et sa réception et l’échelle est de 50ms/DIV. 

Δ𝑡 = 8×50 = 400𝑚𝑠=0,4s 

On a : 

2𝑑 = 𝑣𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑒𝑎𝑢×Δ𝑡 

 

𝑑 =
𝑣𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑒𝑎𝑢×Δ𝑡

2
=

1500×0,4

2
= 300𝑚 

 

Une échographie utilise le même principe en émettant des ultrasons pour 

obtenir une image (ici l’échographie d’un fœtus humain). 

 

 

 

 

Mesure de la distance d’un nuage d’orage 
Lors d’un orage, on peut calculer la distance qui 

nous sépare de l’endroit où se situe les éclairs. En 

effet, lorsque l’éclair (le gigantesque courant 

électrique passant entre le nuage et le sol) passe 

dans l’air, cela provoque le tonnerre. 

L’éclair et le tonnerre transporte la même 

information sur l’orage : sa position. L’éclair est un 

signal lumineux qui se propage dans l’air à la 

vitesse de la lumière (vlumière dans l’air=300000km/s) et 

le tonnerre est un signal sonore qui se propage dans 

l’air à la vitesse du son (vson dans l’air=340m/s). 

La vitesse de la lumière est si grande que le signal 

se déplace quasiment instantanément entre la 

source de l’éclair et notre oreille. On mesure donc la durée ∆t qui sépare l’instant t0 de l’émission du son du tonnerre 

(qui correspond quasiment à l’instant où on voit l’éclair) et l’instant t1 on reçoit le signal sonore du tonnerre. 

Dans les premières secondes de cette vidéo, on mesure ∆t=6s. 

 

𝑑𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 𝑣𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑖𝑟×Δ𝑡 = 340×6 = 2040𝑚 ≈ 2𝑘𝑚 

 

La foudre frappe donc à 2km de nous. Comme 340m/s = 0,34km/s ≈
1

3
𝑘𝑚/𝑠, on remarque que l’on peut calculer 

approximativement la distance en kilomètre qui nous sépare de l’endroit ou frappe la foudre en divisant la durée qui 

sépare l’éclair du tonnerre par 3. 𝑑𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒(𝑒𝑛 𝑘𝑚) ≈
Δ𝑡 (𝑒𝑛 𝑠)

3
     (ici on a : 𝑑𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒(𝑒𝑛 𝑘𝑚) ≈

6

3
≈ 2𝑘𝑚) 

d 

∆t 

http://villemin.gerard.free.fr/Scienmod/Son.htm#sonar
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/sonar.swf
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echographie.swf
https://www.youtube.com/watch?v=JSH8msF1i-0
https://www.youtube.com/watch?v=JSH8msF1i-0


Caractéristique du son musical 
 

Hauteur Les sons aigus correspondent à une fréquence élevée (maximum 20000Hz). Les sons graves 

à une fréquence faible (minimum 20Hz). 

Les médiums correspondent à des fréquences autour de 1000Hz 

Intensité On peut donc la mesurer en décibel car elle est liée à la puissance et à l’amplitude du 

son. Elle permet de différencier les sons forts des sons faibles. 

Timbre Le timbre d’un son dépend à la fois de son spectre sonore et de la forme de l’onde 

sonore : 

 Expérience Analyseur musical 

 Expérience Oscilloscope 

Le timbre dépend également de l’attaque du son. 
 

Créer un instrument (La « flûte de pan ») 
Nous allons créer un instrument en remplissant des tubes à essai 

avec différents niveaux d’eau (principe de la flûte de pan). Plus le 

niveau d’eau dans un tube est grand, moins le volume d’air qui 

vibre quand on souffle dans le tube est grand est donc plus le son 

est aigu (et vice versa). 

Chaque note de la gamme correspond à une fréquence précise que 

l’on peut mesurer grâce à un analyseur musical. 

 

Sur la capture d’écran de l’analyseur musical suivante, la fréquence 

du tube vaut 651Hz ce qui est juste en dessous d’un Mi 659Hz. Il 

faut donc rajouter progressivement de l’eau jusqu’à ce que l’air 

dans le tube vibre avec une fréquence de 659Hz. 

 

Avec le même principe, on pourrait créer un instrument en faisant 

vibrer des petites lames de métal (avec des « touillettes » à café si on n’a pas de lames de métal) sur une caisse de 

résonance adaptée comme nous pouvons le voir sur cette vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.html
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/electricite/frequence_sons.htm
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/gammes.swf
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.html
http://phymain.unisciel.fr/la-regle-musicale/

