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S1 
Observer, écouter 

S7 
raisonner 

 

 

Activité n°1 : Propagation de la lumière et du son (S1)     /8 

Propagation de la lumière Propagation du son 
 

Expérience 1 :Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=KdmIw2Xb9MQ 
 
On place un réveil qui sonne sous la cloche à vide.  

On enlève l’air dans la cloche à l’aide d’une pompe : on dit qu’on fait le vide d’air. 
Observe. 
 
 
Voit-on encore le réveil ? oui / non 
La lumière se propage-t-elle dans l'air ? oui / non 
La lumière se propage-t-elle dans le vide ? oui / non 

 

Entend-on encore le réveil ? oui / non 
Le son se propage-t-il dans l'air ? oui / non 
Le son se propage-t-il dans le vide ? oui / non 
 

 
Expérience 2 : 
Un objet est dans un récipient d'eau. 
Voit-on encore l'objet dans l’eau ? oui / non 
 

 
Entend-on encore des sons quand tu mets la tête sous 
l'eau ? oui / non 

 
Conclusion : 
La lumière a-t-elle besoin de matière pour se 
déplacer ? oui / non 
 

 

Conclusion : 
Le son a-t-il besoin de matière pour se déplacer ?  
oui / non 
 

  

Expérience 3 :Vidéo 
Un téléphone est placé devant une bougie  
https://www.youtube.com/watch?v=Jdh531Mbhlg 

Note ton observation : 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

 Expérience 4 :Vidéo 
http://clemspcreims.free.fr/simul_ostralo/onde_sonore_plane.swf 

Les points noirs sur le schéma représentent les 
particules présentes dans l’air. 
- L’air est constitué d’atomes / de molécules. 

Donne le nom des 2 principaux gaz dans l’air : 

................................................................................. 

................................................................................. 

- Qu'observes-tu quand tu déclenches une 

impulsion sur le haut-parleur ? 

………………………………………………................. 

................................................................................. 



Activité n°2 : la fréquence d’un son (S1)      /12 

A. Qu’est-ce que la fréquence ? 
On définit une fréquence lorsqu’un phénomène est périodique. 
Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles 
de temps égaux. 
La fréquence est le nombre de fois que le phénomène se reproduit en une seconde. 
L’unité de la fréquence est le Hertz de symbole Hz. 
 
Ex : Une roue de vélo qui tourne ou un pendule qui oscille 
    
  
 
 
 
 
 
  (S7) 
 
 
 

. 
 
 
 
 

Pour un son, la fréquence correspond au nombre de va et vient (vibrations) de la surface qui 
émet le son (membrane du haut-parleur, corde d’une guitare ou des cordes vocales)en 1 
seconde. 

 
B. Fréquence de la zone audible :Vidéohttps://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k 

 
1..Quelle est la grandeur physique qui varie dans cette animation ? 

……………………………………………………………………….. 

2. Lorsque la fréquence du son est basse (peu de vibrations par 

seconde), entends-tu un son grave ou aigu ? 

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

Même question lorsque la fréquence du son est élevée (beaucoup de vibrations par seconde). 

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

3. Déterminer la zone de fréquences audibles pour toi : entre ...........................et ........................... 

 
C. Les infrasons et les ultrasons : 
Par rapport à l'audition humaine, nous qualifions d'infrasons les sons dont la fréquence est 
inférieure à 20 Hz. Nous ne pouvons pas les entendre, mais certains animaux (la taupe ou 
l'éléphant par exemple) sont capables de les capter ; ils peuvent ainsi capter avant nous les 
tremblements de terre de quelques Hertz.  
De même, nous qualifions d'ultrasons, les sons inaudibles pour nous et dont la fréquence est 
supérieure à 20 000 Hz. Un chien ou un chat entendent jusqu'à 40 000 Hz et une chauve-souris 
ou un dauphin, jusqu'à 160 000 Hz. 

La roue effectue 5 
tours en une seconde 
: sa fréquence est de  

5 Hz 
 

Le pendule réalise  
2 oscillations en une seconde : 

sa fréquence est de  
…………. Hz 

 

La grande roue effectue 1 tour en 10 minutes donc elle effectue ........... tour en 1min. 

Je sais que 1min = ........ s alors la grande roue effectue ...........................tour en 1s : 

sa fréquence est de …………. Hz. 



 

1. Qu’appelle-t-on des infrasons ?  

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

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

Cite un animal entendant les infrasons :............................................................................................ 

2. Qu'appelle-t-on des ultrasons ?  

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

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

Cite un animal entendant les ultrasons : ........................................................................................... 

3. Quelles fréquences de son sont audibles par l’oreille humaine ? 

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

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

 

4.L’enregistrement et l’analyse d’un son a donné la courbe suivante : (S7) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce son est-il audible pour une oreille humaine ?Justifie. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

  

1 va et vient 



Activité n°3 : l’intensité d’un son (S1)    /10 

A. Etude de l'intensité 
sonoreVidéohttp://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/electricite/frequence_sons.htm 

B.  
Régler l'oscilloscope sur 1V/div et 2ms/div. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Appuie sur le Do du clavier. Relève la fréquence correspondante : fDo = ………… 
2. Diminue le volume et appuie à nouveau sur le Do du clavier.  

- Relève la fréquence correspondante : fDo = ………… 
- Que constates-tu au niveau sonore ? 

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

- Que constates-tu sur l'écran de l'oscilloscope ? 

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

 
B.  Zones dangereusesVidéos  
 

Vidéo 1 :Emission « C’est pas Sorcier / Bruit ( de11 min 25s  à 14min27s seulement !) 
https://www.youtube.com/watch?v=IlhJcfKNk3I&list=PLWHbY3iF5qL1R9PAxwVbrOlWdQkROto_B 
 
Vidéo 2 : http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/video/le-bruit-et-les-jeunes/ 
 

 
1. En quelle unité s'exprime l'intensité sonore ? ……………………………………………………….. 
 
2. Quel est le seuil d’audibilité ? …………………...... 

3. Quel est le seuil de la douleur ? ………………..... 

4. Placer les sons suivants sur l'axe ci-contre : la 
mouche, le réveil, les pleurs du bébé. 
 
5. Quels sont les trois facteurs qui provoquent des 

lésions irréversibles de l'oreille ? 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

6. A partir de quelle intensité l’oreille souffre-t-elle ? 

………………………………………………………….. 

7. Quels sont les moyens de protection de l'oreille 

possibles ? 

................................................................................... 

................................................................................... 

Do 
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