V O Y A GE
AU PAYS DES SONS

Voyage au pays des sons

Fiche d’expériences
Fiche 0 : Dessiner le système auditif - Test de préconceptions
Fiche 0/1 : Dessiner le système auditif (suite) - Test de préconceptions
Fiche 0/2 : Comment entend-on ? – Modélisation-Théorisation
Fiche 0/3 : Comment entend-on ? (suite) – Modélisation-Théorisation
Fiche 1 : Produire des sons avec son corps, sans utiliser ses cordes vocales – Expérience pour ressentir
Fiche 2 : Produire des sons avec ses cordes vocales – Expérience pour ressentir
Fiche 3 : Ecoutons les sons produits par notre corps - Expérience pour ressentir
Fiche 4 : Les tambours - Expérience pour ressentir
Fiche 5 : D’autres expériences pour ressentir… - Expérience pour ressentir
Fiche 6 : La danse des grains de riz – Expérience à suivre
Fiche 6/1 : La danse des grains de riz (suite) – Expérience à suivre
Fiche 7 : Le son est une vibration – Expérience spectacle
Fiche 8 : La propagation du son dans l’air et dans les solides – Expérience à suivre
Fiche 8/1 : La propagation du son dans l’air et dans les solides (suite) – Expérience à suivre
Fiche 9 : Amplifier un son - Expérience action
Fiche 9/1 : Amplifier un son (suite) - Expérience action
Fiche 10 : Le son traverse différents milieux - Expérience à suivre
Fiche 11 : Réduire un son - Expérience action
Fiche 11/1 : Réduire un son (suite) - Expérience action
Graphiques en lien avec les fiches 12, 12/1, 12/2, 12/3
Fiche 12 : Produire différents sons avec une même matière - Expérience à concevoir
Fiche 12/1 : Produire différents sons avec une même matière (graphique 1) - Expérience à concevoir
Fiche 12/2 : Produire différents sons avec une même matière (graphique 2) - Expérience à concevoir
Fiche 12/3 : Produire différents sons avec une même matière (graphique 3) - Expérience à concevoir
Fiche 13 : Isoler acoustiquement - Expérience à concevoir
Fiche 13/1 : Isoler acoustiquement (fiche complétée) - Expérience à concevoir
Fiche 14 : Les téléphones - Expérience à concevoir
Fiche 14/1 : Les téléphones (fiche complétée) - Expérience à concevoir
Fiche 15 : Allez-vous reconnaître les sons ? – Expérience spectacle

Dessiner le système auditif

S0

Test de préconception
But de l’activité
Faire dessiner l’organe de l’audition aux enfants et confronter les dessins à des schémas annotés

Matériel nécessaire

Feuilles blanches, crayons gris et de couleur

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : test individuel

Mise en situation : expliquer aux enfants que le but final de l’activité est de comprendre comment nous
entendons, à partir d’un schéma annoté de l’oreille.
1. Description des tâches attendues des élèves
L’animateur distribue une feuille blanche à chaque enfant.
Il met aussi à disposition des crayons.
Le temps imparti pour cette activité est de 10 min.
Consigne à donner aux enfants : « sur une feuille de papier, dessine comment tu crois que le son voyage
à l’intérieur de notre oreille, et ce qu’il y a dans une oreille ».
2. Mise en commun
Chaque enfant est invité à expliquer son dessin devant le grand groupe. Les autres ne peuvent faire
aucune remarque. Après cette mise en commun, les enfants sont rassemblés autours d’une table où se
trouvent différents schémas du système auditif. Ces schémas sont à choisir en fonction du niveau des
élèves. Il en existe de très simples mais bien conçus.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Pour beaucoup d’enfants, l’oreille se réduit souvent à sa partie visible. Cette activité permet de
prendre conscience que l’oreille externe et moyenne ne font que recueillir et transmettre le son.
Cette activité constituera une première approche du système auditif. Cette première activité sera
complétée par les autres animations. Le but étant de confronter l’enfant à ses propres
préconceptions.

Dessiner le système auditif (suite)

Test de préconception

Quelques traces d’enfants…

S 0/1

Comment entend-on ?

S 0/2

Modélisation-Théorisation
But de l’activité
Expliquer la façon dont le son arrive à notre cerveau.
Expliquer comment on entend les sons.

Matériel nécessaire

Modèle en résine
Schémas simples à distribuer aux élèves

Présentation de l’activité

Disposition des enfants

Les enfants reprennent les tests de préconceptions réalisés au début de la séquence et les
comparent avec des schémas issus des différents livres (schémas simples à très complexes).
A l’aide du modèle en résine, les enfants essayent le trajet des sons d’une source sonore à notre
oreille, puis à notre cerveau. Ils expliquent comment on entend.
L’enseignant construit alors une synthèse collective avec les enfants sur « comment entend-on ? » ou
le fonctionnement simplifié de l’oreille humaine (voir fiches de théorie).

Comment entend-on ? (suite)
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Modélisation-Théorisation

Echos des classes

La maquette de l’oreille

1. Le son arrive au
pavillon externe

2. Le son traverse le conduit auditif et
arrive au tympan qui fait vibrer le 1er
osselet : le marteau

3. Les osselets transmettent alors les
vibrations sonores à la cochlée

5. Les nerfs auditifs transmettent au
cerveau les informations concernant
les sons

4. Les cellules cillées de la cochlée
transmettent les vibrations sonores aux
nerfs auditifs

Produire des sons avec son corps,
sans utiliser ses cordes vocales

S1

Expérience pour ressentir
But de l’activité
Découvrir qu’on peut produire énormément de sons (différents) avec son corps, sans utiliser ses
cordes vocales

Matériel nécessaire

Aucun

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : expérience individuelle

Mise en situation : expliquer aux enfants qu’ils vont produire toute une série de sons avec leur corps,
sans utiliser leurs cordes vocales.
1. Description des tâches attendues des élèves
L’animateur demande aux enfants de produire un maximum de sons avec leur corps mais sans
utiliser leur cordes vocales (ne pas crier, ne pas chuchoter, parler,…).
Les enfants produisent individuellement des sons pendant 5 à 10 minutes.
Une fois le son produit, ils les qualifient (beaux, doux, forts, aigus, graves, faibles, lents, rapides…)
2. Mise en commun
Les enfants se rassemblent en grand groupe.
Chaque enfant explique le son qu’il a produit et en fait la démonstration. Il donne également les
caractéristiques du son produit.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Il est possible de produire toute une série de sons avec son corps, sans utiliser ses cordes vocales.
Par exemple : faire le poisson, frapper dans ses mains, souffler l’air par les narines, muser, taper
avec un doigt sur la joue, claquer des dents, siffler, frapper sur son crâne,…

Produire des sons avec ses cordes vocales

S2

Expérience pour ressentir
But de l’activité
Ressentir avec son corps les vibrations produites lorsque nous émettons un son.

Matériel nécessaire
Aucun

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : expérience individuelle

Mise en situation : expliquer aux enfants qu’ils vont produire toute une série de sons avec leurs
cordes vocales (crier, parler fort, …) et qu’ils vont placer leur mains soit sur leur cou (cordes vocales)
soit sur leur nez (fosses nasales)
1. Description des tâches attendues des élèves
L’animateur demande aux enfants de placer leurs mains d’abord sur leur cou et de produire
plusieurs sons, puis de placer leurs mains sur le nez et de produire à nouveau des sons.
Les enfants produisent individuellement des sons pendant 5 à 10 minutes.
2. Mise en commun
Les enfants se rassemblent en grand groupe. Que ressent-on lorsque nous plaçons les mains sur les
cordes vocales ? Et sur le nez ?
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
La première étape pour la production d'un son est la création d'un excès de pression dans les
poumons. Ils vont expulser de l'air qui, en passant sur les cordes vocales (nous en avons deux) vont
les faire vibrer. Lorsque nous plaçons les mains sur notre cou, nous sentons les cordes vocales
vibrer.
Le larynx, le pharynx, la bouche et le nez ont le même rôle qu'une caisse de résonance chez les
instruments : ils amplifient les sons et les rendent audibles. Quand nous plaçons nos mains sur le
nez, c’est l’air que nous sentons vibrer.

Ecoutons les sons produits par notre corps

S3

Expérience pour ressentir
But de l’activité
Entendre les différents sons produits par nos organes internes

Matériel nécessaire
Stéthoscope

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : expérience par groupes de 2

Mise en situation : chacun à leur tour, les enfants écoutent les sons produits par le corps de l’autre
enfant.
Description des tâches attendues des élèves
Dans le calme, un des 2 enfants place le stéthoscope sur le ventre, le cou, le dos,…de l’autre
enfant. Ce dernier peut respirer plus fort, tousser,…pour produire des sons différents.
1. Mise en commun
Les enfants se rassemblent. Qu’avez-vous entendu lorsque vous avez placé le stéthoscope ?
2. Que peut-on retenir de cette activité ?
Le stéthoscope est un instrument qui sert à capter et amplifier les sons produits par notre corps.
Au moyen d’un stéthoscope, nous pouvons entendre les battements du cœur, les gargouillis de
l’estomac et/ou des intestins, le crépitement des poumons lorsqu’on tousse, le sang qui circule dans
nos artères, …

S4

Les tambours

Expérience pour ressentir
But de l’activité
Ressentir les vibrations sonores sur la paume de la main

Matériel nécessaire
Tuyaux en PVC, ballons de baudruche

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : expérience par groupes de 2 ou 3

Mise en situation : les enfants construisent un tambour avec le matériel et expérimentent tour à
tour
Description des tâches attendues des élèves

Les enfants réalisent la manipulation ci-dessous :
-

Placer sur une des deux extrémités du tuyau un ballon de baudruche.
Fixer ce dernier à l’aide d’un élastique.
Un enfant place sa paume en dessous de l’extrémité ouverte du tambour (à + /- 2 cm).
Un autre enfant frappe ensuite sur le tambour.
Echanger les rôles et noter ses impressions, son ressenti.

Mise en commun
Que ressentons-nous ? Est-ce l’air qui se déplace, comme du vent ?
Que peut-on retenir de cette activité ?
Les sons produits par le tambour se transmettent dans l’air à une certaine distance et il est
possible de les ressentir sur sa main.

D’autres expériences pour ressentir…

S5

Expérience pour ressentir

Echos des classes

D’autres expériences pour ressentir

-

Mettre un casque anti-bruit et «ressentir le silence» : vivre comme une personne
sourde/malentendante. Noter ses impressions. Discussion autour des ressentis.

-

Les yeux bandés, écouter les sons dans la classe/dans la cour et repérer les caractéristiques

S6

La danse des grains de riz

Expérience à suivre
But de l’activité
Mettre en évidence, rendre visible le phénomène des vibrations sonores

Matériel nécessaire
-

Une boite métallique et du film étirable ou ballon de baudruche + élastiques.
Des grains de riz cru.
Une mailloche, un tambourin, une latte.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3-4

Mise en situation
1. Description des tâches attendues des élèves
-

Placer le film étirable ou le ballon de baudruche sur l’ouverture de la boîte métallique. Au
besoin, fixer le film ou le ballon à l’aide d’un élastique.
Poser des grains de riz (une pincée) sur la surface tendue formée par le film ou le ballon.
Avec la mailloche, frapper sur le tambourin placé à 3 ou 4 cm du récipient métallique.
Observer ce qu’il se produit au niveau des grains de riz.
Recommencer l’expérience en plaçant le tambourin de plus en plus loin et observer à
nouveau.
Noter ou dessiner les observations faites.

2. Mise en commun
Les enfants expriment groupes par groupes, devant la classe entière, ce qu’ils ont observés.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Quand le tambourin émet un son, celui-ci est transmis et se propage dans l’air. Quand il percute
la boîte métallique, il se propage dans le métal et arrive jusqu’à la membrane élastique qui se
met à vibrer à son tour, ce qui provoque l’agitation des grains de riz. Le son s’est donc bien
propagé d’abord dans l’air, et puis dans le métal constituant la boite.

La danse des grains de riz (suite)

Expérience à suivre

Echos des classes

Réalisons l’expérience…et gardons une trace de ce que nous avons découvert !
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Le son est une vibration

Expérience spectacle
But de l’activité

Montrer que le son est une vibration de façon “spectaculaire”

Matériel nécessaire
Un lecteur CD + diffuseurs
Une bougie chauffe-plat
Un CD de musique très rythmée

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : les enfants travaillent par 2

Mise en situation
1. Description des tâches attendues des élèves
1) Placer une bougie chauffe-plat le plus près possible des diffuseurs du lecteur CD
2) Ecouter un morceau de musique rythmé (musique riche en « basses »)
3) Allumer la bougie
4) Noter (ou dessiner) vos observations
2. Résultats observés et mesurés
On remarque que la bougie vacille suivant les rythmes émis par la radio
3. Mise en commun
Chaque groupe présente ses résultats afin de comparer les uns aux autres
4. Que peut-on retenir de cette activité ?
En sortant du lecteur CD, le son fait vibrer la membrane du diffuseur. Cette vibration fait
vibrer l’air aux alentours. Ces ondes se propagent de proche en proche jusqu’à la flamme de la
bougie qui vacille au rythme du son émis.

La propagation du son
dans l’air et dans les solides

But de l’activité

S8

Expérience à suivre

Comparer la propagation du son dans l’air et à travers un solide

Matériel nécessaire
Une cuillère en métal.
Un morceau de ficelle en coton d’environ 1 mètre de long.
Une mailloche

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : les enfants travaillent par petits groupes.

Mise en situation :
1. Première manipulation
1) Attacher la cuillère juste au milieu de la ficelle à l’aide d’un nœud solide.
2) Tenir la ficelle, une extrémité dans chaque main, en maintenant le couvert suspendu.
3) Demander à un autre élève de frapper sur le couvert à l’aide d’une mailloche
Ecouter le son qui voyage dans l’air.
2. Deuxième manipulation
1) Ensuite, enrouler la ficelle autour des index (faire le même nombre de tours de chaque côté)
2) Placer les index dans ses oreilles.
3) Recommencer la même expérience (frapper le couvert avec une mailloche)
Ecouter le son à nouveau.
2. Description des tâches attendues des élèves:
Comparer le volume et la durée du son dans les 2 expériences ci-dessus.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Les ondes sonores se propagent de manière différente à travers un solide (la ficelle, les doigts)
qu’à travers un gaz (l’air).
Le son est plus fort et plus long lorsqu’il se propage à travers la ficelle.

La propagation du son
dans l’air et dans les solides (suite)
Expérience à suivre

Propageons le son à travers des cornets en papiers ou des tuyaux

On entend plus fort lorsqu’on pose son oreille sur
une plaque en métal que sur une plaque de
frigolite ! Et sur un banc (en bois)…entendronsnous aussi fort ?
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Amplifier un son

Expérience action
But de l’activité
Montrer comment on peut faire pour amplifier un son et vérifier que l’amplification du son dépend du
support sur lequel l’émetteur sonore est posé.

Matériel nécessaire
-

Boites à musique, ou sonneries diverses.
Entonnoir, boites métalliques diverses, boites en plastiques de différentes tailles…
Tout objet du local classe pouvant être utilisé.
Sonomètre.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : les élèves travaillent par groupes.

Mise en situation :
1. Description des tâches attendues des élèves
- Ecouter le son émis par la boîte à musique ou la sonnerie placée dans la main. A l’aide du
sonomètre, mesurer l’intensité du son et noter la mesure.
- Tester le volume du son émis par l’émetteur dans différentes situations expérimentales qui
permettraient d’amplifier le son, en veillant à toujours placer le sonomètre à la même
distance de la source sonore.
- Pour chacune des expériences, noter les observations et les mesures effectuées.
2. Mise en commun
Dans quel cas le son est-il le plus audible, le plus fort, le plus amplifié ?
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Chaque objet utilisé pour amplifier le son aura une influence différente sur celui-ci.
Pour amplifier un son, la forme, le volume et la matière utilisée sont des facteurs importants.

S 9/1

Amplifier un son (suite)
Expérience action

Echos des classes

Le son traverse différents milieux

S 10

Expérience à suivre
But de l’activité
Montrer que le son ne traverse pas tous les milieux de la même manière.

Matériel nécessaire

Une montre mécanique, une minuterie, un réveil, ou un métronome (faible sonorité).
Au choix : une plaque métallique , une plaque de frigolite, une plaque en bois,…

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : par groupes de 4

Mise en situation :
1. Description des tâches attendues des élèves
- Déposer la plaque métallique sur la table.
- Placer la minuterie à une extrémité de la plaque.
- Placer son oreille à l’autre extrémité.
- Ecouter le son à travers la plaque de métal ; le qualifier
- Recommencer cette expérience avec la plaque de bois (sur la table).
- Ecouter le son à travers la plaque de bois ; le qualifier.
- Recommencer cette expérience avec la plaque de frigolite.
- Ecouter le son à travers la plaque de frigolite; le qualifier.
2. Mise en commun
Dans quelle situation le son transmis est-il le plus audible ? Chaque groupe est invité à exprimer
ses observations.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Tous les matériaux ne propagent pas le son de la même façon. Les matériaux qui propagent
difficilement le son sont appelés « ISOLANTS ACOUSTIQUES».
Le métal propage plus le son que le bois ou la frigolite.

S 11

Réduire un son

Expérience action
But de l’activité
Montrer comment on peut faire pour réduire un son et vérifier que la réduction du son dépend du
matériau dans lequel l’émetteur sonore est placé.

Matériel nécessaire
-

Boites avec couvercles de différentes tailles.
Minuterie, carte sonore ou autre objet qui fait un bruit continu.
Sonomètre.
De la laine, de l’ouate, des copeaux de bois, de la sciure, fibre de coco, frigolite,...

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : par groupes de 4

Mise en situation :
1. Description des tâches attendues des élèves
- Mesurer le son produit par l’émetteur continu quelconque, en le tenant en main.
- En utilisant le matériel mis à disposition, trouver un moyen de réduire, « d’étouffer » le son
produit par l’émetteur (minuterie ou autre).
- Mesurer le son et noter toutes les observations faites.
2. Mise en commun
Chaque groupe est amené à s’exprimer sur la façon avec laquelle il a réduit le son émis.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Pour réduire un son, il faut isoler la source sonore grâce à un isolant acoustique (ou phonique).
Chaque matière utilisée isole de façon différente. Certains matériaux isolent plus que d’autres.
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Réduire un son (suite)

Expérience à suivre

EeEchos des classes

Produire différents sons avec une même matière

S 12

Expérience à concevoir
But de l’activité
Trouver une expérience montrant qu’il est possible avec la même matière de produire des sons aigus
ou graves. Il s’agit dans ce cas, non pas de se poser une question et d’émettre une hypothèse mais
bien d’analyser un document (graphique) et de concevoir une expérience qui illustre le phénomène
décrit dans le graphique.

Matériel nécessaire
Les documents graphiques liés à l’activité

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : par groupes de 2 ou 4
Mise en situation :
Demander aux élèves d’imaginer une expérience correspondant à l’un des trois graphiques distribués
- Hauteur du son émis en fonction de la quantité de matière liquide (eau) exprimée en ml.
- Hauteur du son émis en fonction de la quantité d’air exprimée en ml.
- Hauteur du son émis en fonction de la quantité de matière solide exprimée en g.
Après analyse du graphique choisi, chacun imagine une expérience et en décris le protocole
expérimental complet. Prévoir ce qui va se produire.

Mise en commun
Chaque élève sera amené à décrire la ou les expériences qu’il aura imaginées.
Les expériences pourront ensuite être testées en classe, après récolte du matériel nécessaire à
domicile.

Produire différents sons avec une même matière
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Expérience à concevoir
But de l’activité
Il s’agit dans ce cas, non pas de se poser une question et d’émettre une hypothèse mais bien d’analyser
un document (graphique) et de concevoir une expérience qui illustre le phénomène décrit dans le
graphique.

Matériel nécessaire
Les documents graphiques liés à l’activité

Exploitation possible et protocole en lien avec les 3 graphiques

Graphique n°1 : la matière est un liquide dont la quantité est exprimée en ml
1) Quel est le facteur testé/qui varie ? : la quantité de liquide (eau) qui vibre
2) Quels sont les facteurs qui ne varient pas ? : la taille/forme/volume de la bouteille, la nature du liquide
3) Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation)

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le
protocole !
-

Prendre 5 bouteilles identiques.
Remplir les 5 bouteilles d’eau comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Les quantités d’eau sont
approximatives.
Frapper avec une cuillère (par exemple) chaque bouteille. Produire ainsi une vibration dans l’eau.
Ecouter les sons produits par chaque bouteille.

4) Conclusion :
La bouteille contenant le moins d’eau produit un son très aigu et la bouteille contenant le plus d’eau produit
le son le plus grave. Entre ces deux bouteilles nous avons progressivement (de gauche à droite) une gamme
de sons allant de l’aigu au grave.
Attention : pour être rigoureux, il est indispensable de prendre exactement les mêmes bouteilles ! Ainsi,
nous sommes certains de ne tester qu’un seul facteur à la fois !

Produire différents sons avec une même matière
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Expérience à concevoir
But de l’activité
Evaluer la hauteur d’un son émis par un objet frappé, pincé, ou dans lequel on souffle, en fonction de la
quantité de matière qui compose l’objet. Il s’agit dans ce cas, non pas de se poser une question et
d’émettre une hypothèse mais bien d’analyser un document (graphique) et de concevoir une expérience
qui illustre le phénomène décrit dans le graphique.

Matériel nécessaire
Les documents graphiques liés à l’activité

Exploitation possible et protocole en lien avec les 3 graphiques

Graphique n°2 : la matière est un gaz (air) dont la quantité est exprimée en millilitres.
1) Quel est le facteur testé/qui varie ? la quantité d’air dans la bouteille qui vibre
2) Quels sont les facteurs qui ne varient pas ? la taille/forme/volume de la bouteille
3) Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation)

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le
protocole !
-

Prendre 5 bouteilles identiques.
Remplir les 5 bouteilles d’eau comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Les quantités d’eau
sont approximatives.
Souffler dans chaque bouteille (comme on soufflerait dans une flûte de Pan).Produire ainsi
une vibration dans l’air.
Ecouter les sons produits par chaque bouteille.

4) Conclusion
La bouteille contenant le plus d’air émet un son très grave et la bouteille contenant le moins d’air
produit le son le plus aigu. Entre ces deux bouteilles nous avons progressivement (de gauche à
droite) une gamme de son allant du grave à l’aigu.

Produire différents sons avec une même matière
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Expérience à concevoir
But de l’activité
Il s’agit dans ce cas, non pas de se poser une question et d’émettre une hypothèse mais bien d’analyser
un document (graphique) et de concevoir une expérience qui illustre le phénomène décrit dans le
graphique.

Matériel nécessaire
Les documents graphiques liés à l’activité
Exploitation possible et protocole en lien avec les 3 graphiques

Graphique n°3 : La matière est un solide dont la quantité est exprimée en grammes
1) Quel est le facteur testé/qui varie ? : la quantité de solide (latte). Donc la longueur de la latte qui vibre.
2) Quels sont les facteurs qui ne varient pas ? : les lattes utilisées sont identiques (même taille, longueur,
matériau constituant … )
3) Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation)

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le protocole !
Prendre 5 lattes en plastique identiques.
Marquer sur chacune des lattes un trait (à l’indélébile) comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
Positionner le morceau de latte qui ne vibre pas sur le bord d’une table. Le trait sur la latte correspond
au bord de la table. Le morceau qui vibre n’est pas en contact avec la table.
- Avec la main, appuyer vers le bas sur le morceau qui vibre, puis relâcher. Provoquer ainsi une vibration
dans la latte.
- Faire de même pour chaque latte et écouter les sons produits.
Partie
4) Conclusion
Plus la longueur de la latte qui vibre est grande, plus le son est grave.
Quand le morceau qui vibre est petit, le son est aigu.
Nous avons progressivement (de gauche à droite) une gamme de son allant du grave à l’aigu.
-

Conclusion générale des expériences
Qu’on utilise un solide (latte) un liquide (eau) ou un gaz (air), plus la quantité de matière qui
vibre est grande, plus le son produit est GRAVE
et plus la quantité de matière qui vibre est petite, plus le son produit est AIGU.

S 13

Isoler acoustiquement

Expérience à concevoir
But de l’activité
Imaginer une expérience permettant d’évaluer le pouvoir d’isolation phonique d’un matériau.
Comparer le pouvoir d’isolation phonique de plusieurs matériaux.

Matériel nécessaire
Le matériel mis à disposition, boites de toutes sortes, laine, tissus, ouate… + le matériel
éventuellement fourni par l’élève.

Déroulement de l’activité

Disposition des enfants : par groupes de 2 ou 3.

Mise en situation :
Demander aux élèves d’imaginer une expérience permettant de mettre en évidence le pouvoir
d’isolation phonique de divers matériaux et comparer divers matériaux entre eux, d’un point de vue
pouvoir d’isolation phonique, grâce aux résultats obtenus.
Etablir un protocole en respectant les étapes de la démarche expérimentale.

Mise en commun
Chaque groupe sera amené à présenter son expérience devant la classe.
Les expériences pourront être réalisées.

Isoler acoustiquement (fiche complétée)
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Expérience à concevoir
But de l’activité
Imaginer une expérience permettant d’évaluer le pouvoir d’isolation phonique d’un matériau.
Comparer le pouvoir d’isolation phonique de plusieurs matériaux.

Matériel nécessaire
Le matériel mis à disposition + le matériel éventuellement fourni par l’élève.

Exploitation et protocole possible
Question : Quel est le matériau le + efficace pour isoler acoustiquement une pièce ?
Hypothèse émise : (il s’agit d’une réponse à priori)
La frigolite isole mieux acoustiquement que le carton.
Quel est le facteur testé/qui varie ? : la nature de la matière (frigolite ou carton)
Quels sont les facteurs qui ne varient pas ? : isoler de manière homogène chaque sonnerie, les récipients
utilisés
Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation)

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le protocole !

-

Prendre un petit récipient en plastique et y déposer une sonnerie continue (réveil/GSM/carte
musicale ou autre).
Refermer le couvercle.
Placer ce récipient dans un autre récipient en plastique, plus grand, en veillant d’isoler toutes les
parois intérieures de ce récipient (côtés, dessous et dessus).
A l’intérieur, placer de façon homogène de la frigolite. Bien compacter celle-ci afin de laisser le
moins d’espace vide (isoler un maximum).
Refermer le couvercle du grand récipient.
Mesurer, à l’aide du sonomètre, l’intensité du son émis.
Noter cette intensité (en décibels).
Procéder de même avec le carton.
Comparer ensuite les intensités mesurées.

Résultats obtenus
Le son mesuré est plus fort avec l’isolation en carton.
Conclusion(s) :
Le carton isole moins bien acoustiquement que la frigolite.

Remarque : pour être rigoureux, nous devrions nous assurer que la masse de matériaux est la même dans les 2
cas.

S 14

Les téléphones

Expérience à concevoir
But de l’activité
Imaginer une expérience permettant de mettre en évidence un facteur influençant la réception du
message dans le téléphone « gobelets ».

Matériel nécessaire

Les téléphones + matériel demandé ou apporté par les élèves.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : par groupes de 4

Mise en situation :
Demander aux élèves d’imaginer une expérience qui montre qu’en changeant un élément constitutif des
téléphones, l’intensité du son transmis varie.
Un protocole expérimental sera établi en respectant les étapes d’une démarche expérimentale.
Mise en commun :
Chaque groupe sera amené à s’exprimer sur la ou les expériences qu’il aura imaginées.
Les expériences pourront ensuite être testées en classe.

Les téléphones (fiche complétée)
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Expérience à concevoir
But de l’activité
Imaginer une expérience permettant de mettre en évidence un facteur influençant la réception du message dans
le téléphone « gobelets ».

Matériel nécessaire
Les téléphones + matériel demandé ou apporté par les élèves.

Présentation de l’activité
Question : Au niveau du gobelet, quel est (du plastique ou du carton) le matériau qui va permettre d’entendre
le mieux les sons reçus ?

Hypothèse émise : Le gobelet en plastique permet de mieux entendre le son/message que le gobelet en carton
Quel est le facteur testé/qui varie ? : matériau qui constitue le gobelet
Quels sont les facteurs qui ne varient pas ? : la taille du gobelet, la nature/longueur/section du fil,
l’intensité sonore du message/son émis
Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation)

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le protocole !
•

Prendre 2 gobelets en carton et placer entre-eux une ficelle d’une longueur de 2 m, selon le montage
indiqué ci-dessous.
• Produire un son (réveil ou autre) dans une des 2 gobelets du téléphone. Ecouter le son reçu dans l’autre
gobelet.
• Evaluer si la réception du message est bonne sur une échelle de 1 à 5.
• Cette évaluation est qualitative.
• Reproduire la même expérience en remplaçant les gobelets en carton par des gobelets en plastique.
Attention : pour que les résultats soient les plus « objectifs » possible, il est préférable que ce soit la même
personne qui écoute le son produit et l’évalue. De même, si le son de départ est produit par une personne. Cette
personne devra, dans la mesure du possible, reproduire le même son dans chaque expérience et ce, avec la même
intensité.
Résultats obtenus
L’évaluation est de 4/5 en ce qui concerne le carton et de 3/5 en ce qui concerne le plastique.
Conclusion(s)
Le carton permet une meilleure réception des sons que le plastique.
Ficelle

Cure-dent d’arrêt

Allez-vous reconnaître les sons ?
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Expérience spectacle

-

Ecouter une bande sonore et identifier les différents sons entendus.
On sépare les enfants en 2 grands-groupes.
Chaque groupe va recevoir une consigne « secrète ».
Un groupe dispose de la liste des sons qu’il va entendre mais dans le désordre.
L’autre groupe n’a pas de liste.
Demander ensuite aux enfants d’identifier les sons entendus.
Que retenir de cette activité ?
Le groupe qui a la liste dans le désordre a beaucoup plus de facilités à identifier les sons.
Nous nous rendons compte que ce n’est pas notre oreille qui identifie les sons entendus mais bien
notre cerveau ! Si ce dernier ne possède pas assez d’infos au niveau du son (infos visuelles ou
tactiles), il éprouve des difficultés à l’identifier. Notre oreille nous permet donc de capter les sons
et de les acheminer jusqu’au cerveau… mais c’est ce dernier qui en fera le décodage !

Quelques éléments théoriques à propos du son (suite)

Le son se propage sans déplacer l’air, devant un haut-parleur, on ne sent qu'une vibration, pas un
souffle. On peut même y placer une bougie, elle ne sera pas soufflée, on pourra peut-être même la voir
danser !

2. Qu’est-ce qu’une onde ?

Le son parvient à nos oreilles par un mouvement ondulatoire. Dans un mouvement ondulatoire, la
matière à travers laquelle l’onde voyage ne se déplace pas avec l’onde ; seule l’énergie produite par la
source vibrante se déplace avec l’onde.

Une onde est caractérisée par :

-

-

Une longueur d’onde (λ) : distance (en mètre) séparant 2 crêtes successives.
Une période (T) : la durée en secondes séparant deux crêtes successives (et donc le temps
nécessaire pour parcourir une longueur d'onde).
Une fréquence (f) : le nombre d’oscillations effectuées par secondes (par exemple : le nombre
d'allers et retours que fait une membrane de haut-parleur par seconde). La fréquence se mesure
en Hertz (Hz). Un hertz correspond à 1 vibration par seconde.
Une amplitude (A) : correspond à l’écart maximal par rapport à la position d’équilibre. Elle se
mesure en mètres.

Durée d’une oscillation
parcourue en une période

Amplitude

-

0

2

4

6

Temps (s)

Quelques éléments théoriques à propos du son (suite)

2.2.

L'amplitude

L’amplitude détermine l'intensité, le volume de
l'onde sonore.

Plus l’amplitude est grande, plus le son est
intense/fort.
L’intensité sonore se mesure en décibels (dB).

2.3.

Le timbre

Lorsque nous entendons deux instruments de musique jouer la même note, nous distinguons
parfaitement bien les deux sons et, si nous avons déjà entendu un hautbois et un piano, nous saurons
dire que le premier provient du hautbois et le deuxième du piano. Or qu'est-ce qui permet de les
distinguer? En quoi sont-ils différents? Ce n'est ni la hauteur (grave ou aigu) ni le volume.
Intuitivement, on dira c'est la couleur du son. Le musicien l'appelle le timbre.

Le timbre est donc la caractéristique qui permet d’identifier le son émis par un instrument d’une façon
unique. Deux instruments peuvent émettre un son de même fréquence et de même intensité, ils ne
produisent pas la même impression acoustique ; les matériaux qui constituent l’instrument et
notamment la caisse de résonnance entrent en effet également en vibration ; le son d’un instrument
est donc composé de plusieurs vibrations. Ce qui permet ainsi à deux instruments de musique de
sonner différemment même lorsqu’ils jouent la même note, c’est leur timbre.
La forme simple ou complexe de l’onde est
caractéristique du timbre du son perçu,
comme le montre les trois dessins
suivants.

Quelques éléments théoriques à propos du son (suite)

3. Comment l’oreille humaine perçoit-elle les sons ?

De toutes les ondes acoustiques, seules certaines peuvent être perçues par l'oreille humaine : il s'agit
des ondes dont la fréquence est comprise entre 20 Hertz (son très grave) et 20.000 Hz (son très aigu).
Ces limites d'audibilité ne sont pas strictes et varient en fonction des individus et de leur âge. En
dessous de 20 Hz, on parle d'infrasons, et au dessus de 20kHz, on parle d'ultrasons.
Fonctionnement (simplifié)
Toute vibration sonore qui entre dans l’oreille fait vibrer la membrane du tympan et est transmise par
les trois osselets à la membrane de la fenêtre ovale. Les vibrations de cette fenêtre ovale mettent en
mouvement le liquide contenu dans l’oreille interne qui déforme la membrane des cellules ciliées. Ce sont
ces cellules qui transforment la vibration en un signal nerveux qui est envoyé au cerveau.
Description de l’oreille
Oreille externe (pavillon + conduit externe/conduit auditif 2cm)
Le rôle du pavillon est de capter les vibrations sonores. Ces vibration se propagent ensuite dans le
conduit auditif et arrivent jusqu’au tympan. Le tympan est une membrane fibreuse, élastique, fine mais
résistante, de forme circulaire et de diamètre 1cm. Le tympan va vibrer au moindre tremblement causé
par une vibration sonore.
Oreille moyenne
Le tympan sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne comprend le tympan et les
osselets : marteau-enclume-étrier qui font partie des plus petits os du corps humain.
Le marteau, qui touche directement le tympan, s'appuie sur l'enclume qui elle-même s'appuie sur
l'étrier. L'étrier transmet les vibrations sonores à la fenêtre ovale (ou fenêtre du vestibule).
Il est intéressant se rendre compte la fenêtre ovale étant 17 fois plus petite que la membrane
tympanique les vibrations sonores sont amplifiées 17 fois par les osselets de l’oreille moyenne
permettant ainsi de mettre en mouvement le liquide de l’oreille interne. Lorsque le niveau sonore s’élève,
les osselets de l’oreille moyenne peuvent un peu réduire la transmission des vibrations. Cependant si les
bruits sont trop intenses de façon durable, les vibrations trop importantes du liquide peuvent abîmer de
façon irréversible les cellules ciliées internes qui ne sont jamais remplacées.
La trompe d'Eustache est un conduit qui, relié au pharynx, équilibre la pression de l’air entre l’oreille
moyenne et l’atmosphère.
Oreille interne est séparée de l'oreille moyenne par la fenêtre ovale.
Le vestibule conduit les vibrations sonores de la fenêtre ovale à la cochlée (ou limaçon). La cochlée
renferme des cellules sensorielles ciliées qui interviennent dans l’audition. Le vestibule et les canaux semi
circulaires contiennent des sensorielles ciliées qui interviennent dans l’équilibre. Les nerfs issus du
vestibule transmettent les infos concernant la position du corps (l’équilibre) au cerveau.

Quelques éléments théoriques à
propos du son (suite)
La cochlée, de la taille d'un petit pois est le véritable centre acoustique de l'oreille: c'est un organe creux,
contenant un liquide appelé endolymphe, qui est tapissé de capteurs, plus de 20000 cellules ciliées (cellules
sensorielles non renouvelables). Chaque cellule répond à un son de fréquence différente et le transmet aux
nerfs auditifs (cochléaires). Ces nerfs transmettent alors les infos concernant les sons au cerveau.

L’isolation acoustique ou phonique dans la maison, quelques
repères http://isolation.comprendrechoisir.com/comprendre/
1. Isolation phonique des fenêtres, double vitrage
L’isolation des fenêtres, est l’un des trois types d’isolation phonique avec l’isolation
des murs et des sols.
Isolation contre les bruits extérieurs : le vitrage
Il est d'abord essentiel que la fenêtre soit étanche et bien calfeutrée.
La qualité des joints est primordiale : s'ils sont défectueux, il est impératif de les
changer.
Ensuite, l'épaisseur du verre est déterminante en matière d'isolation phonique.
Un double vitrage performant est de type 10-6-4 : c'est-à-dire qu'il est composé
d'une première feuille de verre de 10 mm d'épaisseur, d'une lame d'air de 6 mm et
d'une deuxième feuille de verre de 4 mm d'épaisseur.
On parle de double vitrage asymétrique par opposition au double vitrage classique
symétrique de type 4-6-4 ou 4-12-4, très performant en matière d'isolation
thermique mais peu efficace contre le bruit.
Au niveau du châssis, le bois reste le matériau le plus performant, loin devant le
PVC ou l'aluminium.
2. Isolation phonique des murs et des cloisons
Si vous êtes régulièrement gênés par le bruit, d'une pièce à l'autre de votre
habitation, il est probable que l'isolation acoustique des murs ne soit pas
satisfaisante.
Il est possible d'y remédier en ajoutant un isolant phonique.
3 installations possibles pour isoler vos murs et cloisons
3 installations sont possibles :
- La pose de panneaux prêts à l'emploi : d'un côté, des plots de colle à appliquer
au mur, de l'autre côté une plaque de plâtre en guise de revêtement. Au centre,
l'isolant d'une épaisseur de 4 à 10 cm.
- La pose des panneaux sur ossature métallique : l'ossature métallique,
rectangulaire, se fixe au mur et/ou au plafond. Le dispositif est composé d'une
lame d'air, de l'isolant et d'une ou plusieurs plaques de plâtre.
- Solution extrême : la pose d'une contre-cloison. L'isolant est alors inséré entre
la cloison originelle et la nouvelle cloison en briques ou en carreaux de plâtre.

Quels matériaux choisir ?
Les matériaux performants en matière d'isolation phonique sont les suivants :
- laine minérale
- mousse acoustique en polyuréthane
- mousse acoustique en mélamine
- polystyrène expansé élastifié
- Les polystyrènes expansés ou extrudés sont inefficaces.
Il est difficile d'avoir des données fiables sur la performance des matériaux
écologiques (lin, chanvre, mousse de papier cellulose, plumes) en matière d'isolation
acoustique.
3. Isolation phonique du sol et du plancher
3 possibilités s'offrent à vous :
- La pose d'un revêtement de sol : une moquette épaisse, un plancher
suspendu laissant une lame d'air pour isoler.
- La pose d'une dalle flottante : elle associe une couche d'isolant et une
dalle en béton armé.
- La pose, au plafond, d'un isolant sur ossature métallique :
L'isolant, recouvert de plaques de plâtres, est fixé sur une ossature métallique
rectangulaire, elle-même fixée au plafond. L'avantage est que ce dispositif vous
prémunit contre les voisins bruyants de l'étage du dessus.
4. Bien choisir son isolant
Isolants minéraux :
- Verre cellulaire : fabriqué à partir de sable ou de verre recyclé, il offre une
bonne isolation phonique et thermique. Il existe sous forme de plaque, panneaux
et granulés.
- Laine minérale: recyclable, la laine de verre ou laine de roche bénéficie d'un
excellent rapport qualité/prix. Sa manipulation est néanmoins désagréable
(irritations, micro-coupures) et son installation dans une pièce humide la rend
inefficace.
- Perlite : fabriqué à partir de roches volcaniques, cet isolant est insensible aux
rongeurs ou à la vermine. Résistant dans le temps, c'est l'idéal pour les combles
perdus.
- Vermiculite : présente la caractéristique de s’expanser ou s’exfolier sous
l’action de la chaleur extrême (1000°C) ou de la vapeur d’eau. Elle doit donc
subir un traitement hydrofuge, ce qui augmente son prix de vente. A privilégier
pour une isolation phonique.

-

Argile expansée : fabriqué à partir d'argile brute, ce matériau est assez lourd.
Ces performances thermiques sont moyennes. Elle agit néanmoins efficacement
contre les bruits et impacts.

Isolants synthétiques : en polystyrène expansé, extrudé, ou en polyuréthane, il se
trouve uniquement sous forme de panneaux rigides. Très efficace, il émane un gaz
toxique à faible dose.
Isolants naturels :
- Liège : naturel et très isolant, il s'adapte à toutes les surfaces et ne se
déforme pas avec le temps. Cet isolant serait idéal s'il n'avait pas un défaut :
son prix assez élevé.
- Fibre bois : efficace et agréable : les panneaux diffusent la vapeur d’eau vers
l’extérieur, et améliorent le confort au sein de la pièce. Assez cher, convient
aux toits, murs et plafonds.
- Chanvre et laines (laine de coton ou laine de mouton) : d'origine naturelle, ils ne
sont recyclables qu'à 25%. Très bons isolants pour les murs et toitures, ils sont
moins performants en isolation acoustique.
- La gamme d'isolants naturels est vaste et renferme également la fibre de lin ou
la fibre de coco, les panneaux de roseaux, la ouate de cellulose, le torchis, etc.
Isolants nouvelle génération :
- PIV (isolant sous vide) : utra-mince, il est composé d’un matériau « âme »
confiné dans un film étanche et mis en dépression. Extrêmement performant, il
est encore peu répandu en raison de son prix élevé.
- Aérogels : composés de 99,8 % d’air, ils sont extrêmement légers et plus
proches de l’apparence d’un nuage de poussières que d’un matériau isolant
classiques. Ils stoppent presque entièrement tous les modes de transmission de
la chaleur. Cette efficacité est aussi vraie sur le plan phonique.
A lire également : Beaumier J-L., l’isolation phonique écologique : matériaux, mise
ne ouvre, Terre vivante, France, 2006

Quelques éléments théoriques à propos du son

1. Qu’est-ce que le son ?

Le son est un phénomène mécanique caractérisé par de la matière (solide, liquide ou gazeuse) qui vibre. Les vibrations
provoquent, par exemple, une perturbation dans l’air sous la forme d’une onde : le son se propage ainsi en comprimant et
décomprimant les molécules d’air. Les molécules d’air « bousculées » par la source sonore « bousculent » à leur tour les
molécules voisines jusqu’à ce qu’elles fassent osciller un récepteur (oreille, micro.). L’onde créée par la source
vibrante/sonore fait vibrer le tympan de nos oreilles et nous permet d’entendre des sons. Quand les ondes rencontrent un
obstacle elles sont en partie réfléchies (le son est renvoyé : par ex, l’écho) et en partie absorbées par l’obstacle.

On peut comparer l’onde sonore à une onde produite dans un
grand ressort en comprimant plusieurs de ses spires et en
les lâchant simultanément, la région de compression avance
rapidement le long du ressort, comme le son dans l’air.

Les ondes sonores sont des ondes matérielles qui peuvent se déplacer dans l’air et dans d’autres matières mais jamais dans le
vide. Plus le milieu est élastique (c'est-à-dire capable de transmettre de l’énergie sans trop de pertes), plus la transmission
du son sera bonne. L’air est un assez bon transmetteur du son, toutefois, dans un solide dur, la transmission sera encore
meilleure. Par exemple : le tic-tac de la montre placée à une extrémité d’une table devient très audible si l’on place son
oreille à l’autre extrémité de la table. L’eau et les liquides sont aussi de bons milieux pour la transmission du son, les dauphins
peuvent ainsi communiquer entre eux sur de très grandes distances.
Un petit oiseau chante : il émet des ondes sonores. Si on
pouvait les voir, on verrait une alternance de zones
compressées matérialisées par des traits continus, et des
zones où l'air est dilaté, matérialisées par des traits
pointillés - exactement comme à la surface de l'eau, on
trouve une succession de creux et de bosses.
Il existe aussi des ondes électromagnétiques (non matérielles)
qui se propagent tant dans des milieux élastiques que dans le vide
(ondes de la radio, TV, lumière…)

Son émis par la matière en fonction de la quantité de
matière en ml
Graphe n°1
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Son émis par la matière en fonction de la quantité de
matière (air) en ml
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Son émis par la matière en fonction de la quantité de
matière solide (en g)
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