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Une équipe passionnée 

 

             
         T. NOGUES                 L. MOREAU             G. DOS SANTOS 

 

Thibaud Noguès  

Thibaud Noguès est né en 2000 à Saint Germain en Laye. Violoniste depuis l’âge de 5 ans et chanteur dans un 

groupe, il participe à de nombreux concerts, notamment au sein de l’orchestre symphonique de Versailles 

Grand Parc. 

Il est actuellement élève de Première S au lycée J.H.Mansart de Saint Cyr l’Ecole. 

Loïc Moreau 

Loïc Moreau est né en 1999 au Chesnay. Guitariste, bassiste et batteur, autodidacte, compositeur à ses heures 

perdues, il essaie d’apprendre le plus d’instruments possibles.  

Il est en Première S au lycée J.H. Mansart 

Gabriel Dos Santos 

Gabriel Dos Santos est né en 1999 à Trappes. Il ne joue pas d’instrument mais apprécie la musique 

électronique. Il est passionné de physique et d’astronomie, domaines dans lesquels il est toujours à la 

recherche de nouvelles connaissances. 

Il est également en Première S au lycée J.H. Mansart. 

 

Conjuguant la passion pour la musique et l’attrait pour les sciences, les trois lycéens décident de choisir le son 

comme thème pour leur TPE.  
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Introduction 

 

Pour interagir avec son environnement, l’être humain dispose de cinq 

sens. Chacun de ses sens lui sert à traiter une donnée physique ou chimique de 

cet environnement. On définit la vue, l’odorat, le toucher, le goût et l’ouïe. Ce 

dernier est, pour bien des espèces animales, un moyen de percevoir le lieu où 

elles se trouvent et surveiller un éventuel danger. Pour les humains, l’ouïe est à 

l’origine de la communication verbale et est donc indispensable à une espèce 

comme la nôtre, qui vit en société. En effet, sans écoute, il n’y a pas de parole.  

Une des applications de stimulation de l’ouïe la plus connue est la 

musique. Il en existe une variété extrêmement importante. La musique, au-delà 

de faire le bonheur des mélomanes, a un rôle important dans la culture, 

indépendamment des origines ethniques ou sociales des populations. Notons 

que nous sommes tout à fait capables de faire la différence entre un ensemble 

de guitares et un ensemble de cuivres et ce, même si le morceau interprété est 

identique. Dans cette optique, posons-nous la question de problématique 

suivante : 

Comment le système auditif humain peut-il 

différencier deux notes identiques produites par des 

instruments différents ? 

Notre dossier sera divisé en trois parties explicatives comprenant plusieurs 

expériences pour les illustrer. Il convient tout d’abord d’expliquer le phénomène 

à l’origine de l’audition : l’onde sonore et son émission. Dans un second temps, 

nous détaillerons le système auditif humain. Puis nous présenterons l’analyse et 

l’interprétation du son par le cerveau. 
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I / Onde sonore : définition et propriétés 

1) Notion d’onde 

Qu’est ce que le son ? Il s’agit d’une onde, c’est-à-dire la propagation d’une 

perturbation entraînant une modification réversible des propriétés physiques locales 

du milieu. Une onde est porteuse d’énergie mais pas de matière. On peut les diviser 

en différents types : les ondes mécaniques, les ondes électromagnétiques et les 

ondes gravitationnelles dont l’existence a été annoncée récemment. Mais ces 

dernières correspondent à  des oscillations de la courbure de l’espace-temps, basées 

sur la théorie de la relativité d’Albert Einstein, elles sont un cas particulier. Les deux 

autres types d’ondes peuvent être différenciés par leur milieu de propagation. En 

effet, les ondes mécaniques, qui sont des ondes de compression du milieu, se 

propagent exclusivement en milieu matériel, tandis que les les ondes 

électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, ou plutôt en l’absence de 

matière. La lumière est un exemple d’onde électromagnétique. Pour répondre à 

notre problématique, nous nous focaliserons sur les ondes mécaniques. 

 

 

 

Ondes électromagnétiques et  acoustiques 
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Les ondes mécaniques, comme expliqué précédemment, ne peuvent se 

propager qu’en milieu matériel, par exemple, dans l’eau, l’air ou la roche. En 

revanche, ce type d’onde ne peut pas se propager dans l’espace. Le sonar d’un 

bâteau se propageant dans l’eau, les ondes sismiques dans la lithosphère ou le son 

issu du choc produit par un avion volant à vitesse supersonique dans l’air sont des 

exemples d’ondes mécaniques. Ici, nous nous intéresserons aux ondes sonores. Le 

son est en effet une onde mécanique. Il est défini comme progressif, périodique, 

tridimensionnel et longitudinal. Eclaircissons ces termes : 

- « Progressif » indique que le son se déplace dans l’espace et ne reste pas 

confiné comme c’est le cas pour les ondes stationnaires. 

- « Périodique » permet d’opposer un son à un bruit. En effet contrairement au 

bruit, la perturbation de matière engendrée par une onde sonore se reproduit 

à l’identique et à intervalles réguliers. 

- « Tridimentionnel » car il se propage dans toutes les directions de l’espace. 

- « Longitudinal » indique que la perturbation de la matière se fait de façon 

parallèle, contrairement aux ondes transversales dont la propagation est 

perpendiculaire. De ce fait l’onde sonore se diffuse en “couches”. Une couche 

de matière sous une certaine pression, va transmettre cette pression à une 

autre couche à ses côtés, qui subit la même action et ainsi de suite dans 

l’espace. A noter que dans certains cas, une onde sonore peut se propager de 

manière transversale à travers un solide, mais nous n’étudierons pas ce 

phénomène plus en détails pour nos travaux. 

C’est donc ainsi que nous pouvons caractériser un son au sein de la famille des ondes. 

2) Propagation 

Les ondes sonores, en milieu compressible, se propagent sous forme de 

variation de pression engendrée par la source sonore, comme un haut parleur par 

exemple. Dans un milieu comme l’air par exemple, notons que seule la compression 

se déplace, les molécules d’air, elles, restent immobiles, ou tout du moins, ne se 

déplacent que de quelques micromètres, ce qui reste négligeable car rappelons le : 

les ondes transportent l’énergie mais pas la matière.  

 

Propagation d’une onde sonore 
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Pour illuster ce phénomène, prenons un exemple simple : jetez une pierre 

dans l’eau. De petites vagues vont se déplacer parallèlement à la surface de l’eau 

mais pas les molécules d’eau en elles-mêmes, qui vont se déplacer de façon 

perpendiculaire lorsque la pierre va rentrer en contact avec la surface de l’eau. En 

plus de la perturbation appliquée à l’eau, l’onde va également se propager sous 

forme de son jusqu’à vos oreilles. C’est de cette manière que vous parvient le 

« Ploutch ! ». 

Le son, comme toute onde, possède une vitesse de propagation, aussi appelée 

célérité. Elle est donnée en fonction de la fréquence et de la longueur d’onde, par la 

relation suivante :  V = λf, avec V la vitesse de l’onde en m.s-1,  λ la longueur d’onde en 

m et f la fréquence en s-1  ou en Hz. 

Cette vitesse varie selon différents paramètres du milieu dans lequel l’onde 

sonore se propage, comme la température ou la pression, mais c’est surtout de la 

densité et de l’élasticité du milieu que dépend la vitesse de propagation de l’onde. 

Plus un milieu est dense, moins il est élastique, et ainsi, les déformations de la 

matière sont transmises plus rapidement. La vitesse de propagation est inversement 

proportionnelle à l’élasticité du milieu. Etant donné que les gaz sont plus élastiques 

que les liquides, eux-mêmes plus élastiques que les solides, on peut déterminer 

l’ordre suivant :  Vson(gaz) < Vson(liquide) < Vson(solide) 

 

 

Toutes les mesures du graphique ci-dessus ont été réalisées à la même température 

pour chaque milieu. 
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3) Grandeurs principales au niveau musical 

Nous avons précédemment employé le terme de fréquence pour définir la 

vitesse de propagation. Lorsqu’on s’intéresse à la musique, on utilise principalement 

trois grandeurs relatives aux ondes sonores : la fréquence, l’amplitude et le timbre. 

La fréquence d’un son, exprimée en Hertz, correspond à la hauteur du son  

perçu. Elle représente le nombre d’oscillations complètes de l’onde effectuées en une 

seconde. La longueur d’une oscillation, c’est-à-dire la distance la plus courte qui 

sépare deux points de matière dans une position identique, est appelée longueur 

d’onde, exprimée en mètre. Plus simplement, une fréquence de 1 Hz signifie qu’en 

une seconde, l’onde effectue une oscillation complète, d’une longueur égale à la 

longueur d’onde. Le temps que met une onde à parcourir la distance d’une longueur 

d’onde est appelée période et s’exprime en seconde. 

 

 

En musique, on utilise le terme de hauteur plutôt que fréquence. Ainsi, un son à 

haute fréquence sera désigné par le terme aigu et un son à basse fréquence par le 

terme grave. Entre 500 et 3000 Hz, on parle de sons médium. Les deux termes 

employés précédemment sont utilisés respectivement au-dessus et en-dessous de 

cet intervalle. L’être humain peut entendre un panel de sons dont les fréquences 

s’étendent de 20 Hz à 20 kHz en moyenne. En dessous de 20 Hz, les sons sont appelés 

infrasons. Au-dessus de 20 kHz, on parle d’ultrasons. 

Représentation graphique d’une onde sonore (phénomène périodique) 
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 Comparées aux humains, certaines espèces animales ont une ouïe bien plus 

impressionnante. Les éléphants et les bovins par exemple discernent les infrasons 

d’une fréquence aussi basse que 16 Hz. Étant donné que les basses fréquences se 

propagent plus loin, les éléphants sont capables de communiquer sur une distance de 

quatre kilomètres ou plus. Selon des chercheurs, de tels animaux pourraient nous 

avertir de tremblements de terre ou de perturbations météorologiques, phénomènes 

qui émettent des infrasons. Les chauve-souris, quant à elles, émettent des ultrasons 

par la gueule ou par le nez – celui-ci a alors une forme adaptée – en faisant vibrer 

leurs cordes vocales. Ces ultrasons, pouvant être émis dans une rafale sonore allant 

jusqu’à 190 cris par seconde varient dans une fréquence entre 10 kHz et 120 kHz. S’ils 

ne sont que très incomplètement perceptibles par les humains, ces sons sont tout à 

fait audibles pour les chiroptères. Enfin, bien que dépourvus d’oreille externe, les 

serpents sont capables de percevoir les vibrations du sol et de déterminer d’où 

provient le son généré, même à de très faibles amplitudes. L’intervalle de fréquences 

perceptibles par les êtres vivants varie selon les capacités auditives des espèces et 

des individus. 

 L’amplitude de l’onde détermine l’intensité du son, aussi appelé volume. 

L’amplitude d’un son est donné par l’écart entre la pression la plus forte et la 

pression la plus faible exercée par ce son. L'intensité du son est une mesure de la 

quantité d'énergie qui peut être captée en une seconde sur une surface d'1 m². 

L'intensité du son dépend de l'amplitude de la vibration sonore et est exprimée en 

décibels. Le décibel est une unité basée sur une échelle logarithmique : la puissance 

Fréquences audibles par l’être humain 
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n’est pas proportionnelle à la valeur en décibels. Par exemple, lorsque la puissance 

est multipliée par deux, on ne multiplie pas la mesure en décibels par deux, mais on 

ajoute trois décibels. Voilà ci-dessous une échelle qui donne une idée des 

correspondances entre certains sons, leur mesure en décibels, et les dommages qu’ils 

peuvent provoquer sur notre oreille. 

 

 

Au niveau des fréquences, un son peut être décomposé en une somme de 

signaux sinusoïdaux : on appelle ceci  la décomposition de Fourier du signal. Un signal 

périodique de fréquence f est donc une superposition de plusieurs signaux 

sinusoïdaux, appelés harmoniques. On peut caractériser un signal, de fréquence f, 

appelée fondamentale ou première harmonique. De cette fréquence découlent les 

harmoniques, toutes multiples de la première, de fréquence   = ×  où n est un 

entier naturel appelé rang de l’harmonique. 
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La décomposition de Fourier permet de classer les sons en deux catégories : 

complexes ou purs. Contrairement au son complexe dont le spectre figure ci-dessus, 

le son pur n’a pas d’harmonique et n’est composé que d’une fondamentale. 
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Le diapason produit un son pur, un LA 440 traditionnel utilisé pour l’accord. Un LA 

produit par un instrument de musique, quant à lui, est un son complexe. Chaque note 

de musique correspond à une fréquence d’un son à toutes les octaves accessibles. 

Ainsi, il existe un LA 220 et un LA 880, respectivement plus grave et plus aigu que le 

LA traditionnel. Une note de hauteur donnée n'est pas perçue de la même manière 

selon qu’elle est jouée par un diapason ou par un piano. On dit que le timbre du son 

est différent. Des notes identiques de même hauteur produisent des sensations 

différentes en fonction du timbre de l’instrument utilisé pour produire le son. Le 

timbre d'un son est lié à sa composition spectrale (présence, importance et durée des 

harmoniques) et à son évolution au cours du temps. 

Nous avons réalisé une expérience simple afin de démontrer que la différence de 

sonorité entre des notes identiques mais produites par des instruments est bien liée 

à un phénomène physique. 

Expérience 1 :  

Matériel Protocole et Observations 

 
- un magnétophone 
 
- un violon 
 
- un piano 
 
- une guitare 
 
- le logiciel Audacity 
 

 
Nous avons en premier lieu enregistré trois LA 440 
joués par trois instruments différents (un violon, 
une guitare et un piano) en tentant de produire 
des sons de volume identique. 
A l’aide du logiciel Audacity, nous avons affiché les 
spectres harmoniques des trois sons, présentés en 
page suivante 
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Spectre harmonique d’un LA 440 joué à la guitare 

 

 

Spectre harmonique d’un LA 440 joué au piano 

 

 

Spectre harmonique d’un LA 440 joué au violon  
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Interprétation : nous pouvons alors constater que ces trois spectres ont des allures 

différentes. Cependant, dû au manque de précision de l’expérience, étant donné la 

difficulté à produire des sons de même intensité, nous confirmons nos résultats à 

l’aide de spectres témoins : 

 

 

 

 

En observant ces deux spectres, nous pouvons confirmer nos observations. Ainsi, 

nous en concluons que les différences entre ces trois sons sont bien liées à des 

propriétés physiques, plus précisément aux différences de leurs harmoniques. 

Maintenant, nous allons nous attarder sur le fonctionnement de notre oreille, car s’il 

est vrai que ces sons sont bien différents au niveau structurel, cela n’explique 

toujours pas comment nous parvenons à les différencier. 
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II / Dans l’oreille : Le périple du son 

Tout d’abord, rappelons que l’oreille est un organe sensoriel qui a pour 

fonction de capter les sons. C’est donc le siège de l’ouïe. L'oreille comprend trois 

parties : l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Chaque partie joue un 

rôle particulier dans le processus qui transforme les ondes sonores en impulsions 

nerveuses. Ces impulsions seront ensuite transmises au cerveau pour être analysées.  

 Imaginez : vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Vous 

êtes fatigué et voulez vous détendre. En allumant votre télévision, vous constatez 

qu’aucun programme ne vous intéresse. Ni une, ni deux, vous sautez dans votre 

fauteuil avec une bande dessinée, un livre de Zola ou encore un magazine de 

sciences. Cependant, c’est justement pendant cet instant de tranquilité que votre 

voisin a décidé de faire des travaux de rénovation dans son salon. Exaspéré par le 

bruit, vous optez pour une solution radicale : mettre un peu de musique pour couvrir 

les sons des travaux. Vous êtes alors bien plus tranquille avec un petit air du 

Printemps de Vivaldi en fond musical. Mais ne vous êtes-vous jamais posé la question 

de comment vous pouviez entendre tous ces sons ? La réponse vous paraît évidente : 

votre oreille. Il vous arrive tout de même de vous demandez ce qu’il se passe à 

l’intérieur de ce petit appendice. Pour répondre à vos attentes, nous allons retracer le 

parcours d’un son dans votre oreille. Un des passages de ce morceau vous enchante 

par tant de virtuosité du soliste. Abordons une de ses notes, un SOL dièse par 

exemple, et cramponnons-nous à elle. 

 

 
Vue globale de l’oreille humaine 
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1) Oreille externe 

Notre SOL dièse arrive jusqu’à votre oreille externe. Comme son nom l’indique, 

il s’agit de la partie la plus externe de votre système auditif. Dans un premier temps, 

le pavillon capte les vibrations et concentre les ondes sonores. Cette structure fait 

office à la fois d’amplificateur et de protection, car elle amortit la brutalité du 

passage de l’air libre à l’air enclos du conduit auditif. Les ondes acoustiques sont 

ensuite canalisées par ce conduit auditif sur une longueur de deux à trois 

centimètres, jusqu’à aboutir à la membrane tympanique. Celle-ci se met alors à vibrer 

sous l’effet des oscillations de l’onde acoustique provenant du conduit.  

 

Oreille externe 

Nous avons réalisé une nouvelle expérience pour mettre en évidence les vibrations 

du tympan : 

Expérience 2 :  

Matériel : 
 

- une enceinte portable 
 
- une boîte quelconque 
 
- du film alimentaire 
 
- du sucre en poudre 
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- un tube ou rouleau 

Protocole et Observations : 
 
Nous avons modélisé la membrane tympanique à l’aide d’une boîte à gâteaux sans 
couvercle, au-dessus de laquelle nous avons tendu du film alimentaire. Nous avons 
ensuite disposé du sucre en poudre au centre de notre membrane afin de bien mettre 
en évidence les vibrations du film. 
 

 

Puis, nous avons modélisé le conduit auditif à l’aide d’un rouleau et utilisé l’enceinte 

comme source sonore. De cette manière, nous avons pu reproduire l’oreille externe 

et constater que la membrane vibrait. 
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Grâce au sucre qui permettait une meilleure observation des vibrations grâce aux 

déplacements des grains, nous avons pu observer le fonctionnement du tympan. 

Interprétation : c’est par l’intermédiaire de ce tympan que les vibrations aériennes 

vont être traduites en vibrations analysables par l’oreille interne. Le tympan est donc 

la clé de la différenciation des sons parvenant à notre oreille. En effet, il convertit à 

l’identique les ondes qu’il reçoit pour les transmettre à l’oreille interne. Or, nous 

avons prouvé précédemment qu’au niveau physique, des notes identiques jouées par 

des instruments différents étaient bien différentes , car même si leur fondamentale 

est identique, leurs harmoniques diffèrent. Nous pouvons en conclure que le tympan 

vibre différemment en fonction des fréquences des ondes sonores qu’il reçoit du 

conduit auditif. Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons encore une 

fois voulu réaliser une expérience. Cependant, il nous était impossible de faire la 

différence visuellement entre deux sons de même fondamentale, faute de matériel 

nécessaire. Nous avons alors utilisé deux sons à des fréquences éloignées (30 Hz et 

500 Hz) car même si l’écart est important, le principe est le même : le tympan ne 

vibrera pas de la même manière. 

Expérience 3 :  

Matériel :  

- une enceinte 

Protocole et Observations : 

Nous avons émis un premier son à 30 Hz grâce à l’enceinte. En posant notre doigt sur 

le boomer, nous pouvons ressentir de fortes vibrations, presque désagréables. 
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Puis nous augmentons la fréquence à 500 Hz. Cette fois-ci, nous ressentons des 

vibrations plus légères et très rapides. 

 

Interprétation : en réalité, la vitesse de vibration est bien plus élevée à 500 Hz, à tel 

point que nous ne ressentons quasiment plus les vibrations. On peut donc en 

conclure que le boomer ne vibre pas de la même façon selon la fréquence du son 

émis. 

Il en va de même pour le tympan. Ainsi, la membrane transmet le son à 

l’oreille moyenne, qui va ensuite la transmettre à l’oreille interne, qui l’analysera. 

Grâce à la membrane tympanique, nous pouvons différencier ces notes de musique. 

Attardons nous à présent sur le fonctionnement des deux autres parties de 

l’oreille. 

2) Oreille moyenne 

Notre SOL dièse est désormais traduit en une onde analysable par notre 

oreille, il continue alors son voyage dans l’oreille moyenne. Cette partie a un rôle 

double : elle doit à la fois protéger l’oreille interne et poursuivre le travail du tympan 

en transmettant l’onde traduite. L’oreille moyenne est composée d'une chambre 

contenant de l'air, appelée caisse du tympan, qui contient un système de 

transmission solidienne, la chaîne tympano-ossiculaire, composée de trois osselets : 

le marteau, l'enclume et l'étrier. Le caisse du tympan est séparée de l’oreille externe 

par la membrane tympanique. L’oreille moyenne est reliée à la gorge par la trompe 

d’Eustache qui permet de faire circuler l’air entre les deux. La transmission permet de 

limiter la perte d'énergie liée à la transmission des vibrations d'un milieu gazeux, 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-air-4452/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-tympan-2135/
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comme l’air de la caisse du tympan, vers un milieu liquide, comme les liquides 

labyrinthiques de l'oreille interne. 

La transformation des vibrations se fait par l’intermédiaire des osselets : 

- Le marteau est le plus externe des os de la chaîne. Il est lié à la membrane 

tympanique et s’articule avec l’enclume, le deuxième os de la chaîne. Il lui 

transmet les vibrations qu’il reçoit du tympan. 

- L’enclume s’articule avec le marteau et l’étirier, le troisième os. Elle poursuit la 

chaîne en transmettant la vibration au dernier os. 

- L’étrier est le plus petit os du corps humain. Il agit comme un piston et va 

comprimer le liquide de l’oreille interne, d’après les vibrations qu’il reçoit. 

Ce mécanisme assure une bonne amplification permettant à l’énergie sonore d’être 

transmise presque intégralement à l’oreille interne. 

 

Caisse du tympan et chaîne des osselets 

La chaîne des osselets mise en branle, la vibration parvient enfin à l’oreille interne. Le 

voyage de notre SOL dièse touche à sa fin. 

  

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-liquide-15334/
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3) Oreille interne 

Cette partie de l’oreille étant composée de divers organes et structures, dont 

certains sont utilisés pour l’équilibration, nous nous focaliserons sur ceux qui 

interviennent dans l’audition. Observons tout d’abord la cochlée : 

 

Cochlée, ou limaçon 

La cochlée a la forme d'une coquille d'escargot. Il s’agit d’un tube enroulé 

autour d'un axe creux qui contient le nerf auditif. Elle forme deux tours et demi 

depuis sa base. Proche de la fenêtre ovale (ayant pour but d’empecher les liquides de 

l’oreille interne d’inonder l’oreille moyenne), elle comprend deux rampes séparées 

par le canal cochléaire, remplies d'un liquide appelé périlymphe : la rampe 

vestibulaire et la rampe tympanique. 

Le canal cochléaire est formé de trois parois à l'intérieur desquelles est 

contenu un liquide, l'endolymphe. La paroi basilaire de ce canal est la plus épaisse car 

elle renferme l'organe sensoriel auditif, ou organe de Corti. Celui-ci, élément sensible 

de l'ouïe, comprend environ 14000 cellules ciliées au contact desquelles prennent 

naissance les fibres du nerf auditif. Ces cellules ciliées se déploient sur quatre 

rangées : trois rangées de cellules ciliées externes (environ 10500) et une rangée de 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-coquille-2234/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-nerf-13864/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-fenetre-10681/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-liquide-15334/
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cellules ciliées internes (environ 3500). Ces rangées s'étendent sur toute la longueur 

de la membrane basilaire, de la base au sommet (apex) de la cochlée. 

Sous l’effet du mouvement de piston de l’étrier, la fenêtre ovale bouge, faisant 

se déplacer la membrane basilaire. Les cellules ciliées internes, solidaires de la 

membrane basilaire, s'inclinent et vont envoyer des impulsions nerveuses. En effet, 

sous l'effet de ce déplacement, les fibres liées aux cellules de Corti sont excitées et 

transmettent donc un message nerveux jusqu'à leur rassemblement dans le nerf 

vestibulaire. 

 

 

Cochlée et organe de Corti 

 

Grâce à l’organe de Corti, notre SOL dièse a été changé en signal électrique et 

va pouvoir être envoyé au cerveau où il y sera analysé. Cependant, un problème se 

pose encore : nous savons que le tympan vibre différemment selon les fréquences, 

entrainant alors tout le mécanisme à sa suite. Il est donc normal de penser que deux 

personnes avec des systèmes auditifs en bon état devraient percevoir la différence 

entre les notes de musique. Pourtant, tout le monde n’en est pas capable. Pour 

répondre à notre problématique, concentrons-nous sur le dernier acteur de notre 

enquête : le cerveau. 

 

 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-apex-425/
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III / Le cerveau : Analyse et interprétation 

1) Message nerveux auditif 
 
Il est l’expression conjointe des informations de deux nerfs qui se rejoignent 

avant le cerveau sous le nom de nerf auditif : le nerf vestibulaire, issu du vestibule 
membraneux, et le nerf cochléaire, issu du limaçon (ou cochlée), transmettent des 
informations sur le son relatives à la fréquence, l'intensité et à la composition des 
vibrations, ainsi que celles qui se rapportent à la position de la source sonore dans 
l'espace. On peut ajouter que, pour la position de l'origine du son, la forme des 
canaux semi-circulaires formant l'origine d'un plan en trois dimensions a une très 
grande importance puisque les trois dimensions sont représentées par ces trois 
canaux. 

Le nerf auditif contient environ 35000 fibres nerveuses (soit 10 par cellule 
ciliée) qui transmettent au cerveau des informations identiques entre elles. Ce nerf 
pénètre dans le tronc cérébral au niveau du bulbe rachidien. Après plusieurs relais 
synaptiques, les fibres auditives parviennent à l'écorce cérébrale : elles sont alors 
cent fois plus nombreuses car le nombre de neurones disponibles augmente à 
chaque relais. 

Il faut moins de vingt millisecondes pour que les ondes sonores soient 
transmises au cerveau sous la forme d'un stimulus nerveux. Le traitement simultané 
de l'information sensorielle par le cortex auditif permet de garder au message sa 
globalité et son intelligibilité initiale : l'individu entend, localise, comprend le son. 
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Production et trajet de l’influx nerveux 

 

Le trajet du son (de haut en bas) à travers notre système nerveux suit les étapes 

suivantes : 

 

 

 

 

2) Perception humaine du son 

Les mêmes sons ne sont pas perçus de la même façon par des individus et cela est 

bien souvent dû une différence d'âge. De plus, deux sons de même fréquence 



24 

peuvent être entendus de façon différente grâce à des variations des conditions 

d'écoute. 

 

On sait que le son est défini de deux manières : c'est tout d'abord pour les 

physiciens le phénomène physique d'origine mécanique consistant en une variation 

de pression correspondant à une onde. Mais il peut être défini également d'une 

manière subjective : c'est alors la sensation procurée par cette onde, qui est reçue 

par l'oreille puis transmise au cerveau et déchiffrée. 

 Le schéma ci-dessous illustre cette subjectivité et les différences de 

comportement entre les individus : 

 

 

 

Une fois n’est pas coutume, nous avons réalisé un sondage pour mettre en évidence 

le rôle du cerveau dans la perception et l’interprétation des sons. Nous vous 

présentons les résultats ci-après : 
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Expérience 4 :  

Le principe de ce sondage était de mettre en évidence le rôle du cerveau dans la 

perception et l’interprétation des sons. Plus particulièrement, nous avons demandé à 

plusieurs personnes d’écouter un extrait du Prélude de Bach pour violoncelle. Puis, 

nous leur avons demandé de nous donner les émotions qu’elles avaient ressenties 

durant l’écoute, ainsi que le nom de l’instrument qu’elles avaient reconnu. Ces 

questions ont permis de recueillir des informations qui demandaient l’intervention 

des fonctions de mémorisation et de création d’émotions du cerveau. 

 

Instruments reconnus 

Violoncelle 

Violon 

Contrebasse 
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Interprétation : la plupart des personnes se prêtant au test reconnaissent le 

violoncelle, mais certaines hésitent avec d’autres instruments à cordes frottées, 

comme le violon ou la contrebasse. Au niveau des émotions ressenties, les résultats 

sont très variés. En bilan, beaucoup d’émotions négatives, comme la tristesse, la 

mélancolie ou la colère. Cependant, certains individus ressentent joie et légèreté 

tandis que d’autres y ressentent la passion et l’amour. Certains encore, associent le 

morceau à un film ou une publicité. 

 Cette expérience permet de montrer que la différenciation dépend de 

l’individu, sa mémoire, sa culture, sa personnalité. En effet, les musiciens ont 

immédiatement reconnu le violoncelle car entraînés et habitués à entendre et 

reconnaitre les instruments. Quelques mélomanes ont même trouvé le compositeur 

du morceau. Enfin, un des professeurs étant malade, il a ressenti une certaine 

mélancolie, à l’inverse d’un élève qui s’est mis à danser en entendant la musique. 
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Conclusion 

A l’issue de ces Travaux Pratiques Encadrés, nous pouvons désormais répondre à 

notre question. 

 Deux notes perçues identiques à l’oreille, jouées par deux instruments différents, 

sont physiquement différentes, car leurs harmoniques sont propres à l’instrument qui 

va les produire. Cette différence va engendrer une vibration du tympan qui ne sera pas 

la même. A partir de là, le système auditif se met en fonctionnement jusqu’à envoyer 

au cerveau l’influx nerveux qui nous permettra de reconnaître le son et de faire la 

différence entre les deux notes. Il y a cependant un élément à prendre en compte, il 

s’agit de l’individu lui-même. En effet, peut-être que ce dernier n’a jamais entendu un 

tel instrument ou n’est pas assez excercé pour différencier le timbre d’un alto ou d’un 

violon. Ces facteurs permettent également la diversité des goûts en musique.  

C’est donc notre oreille, plus précisément notre tympan, qui nous permet de 

différencier des notes identiques jouées par des instruments différents. Mais, si chaque 

oreille est capable de faire la différence, l’interprétation qui en découle est propre à 

chaque être humain. 

 

“La musique, c’est du bruit qui pense” Victor Hugo 
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