
THÈME 4 : Entendre la musique TP2 : RECEVOIR LES SONS 1ère Scientifique 
 

Thomas bonjour, j’ai les résultats de vos tests, voici vos audiogrammes. 
 

Vos « oreilles » ont souffert de ce concert dont vous m’avez parlé. Vous avez en effet, une perte d’acuité auditive. 
Elle est quasi identique pour les deux oreilles mais cette perte n’est pas d’égale importance selon la fréquence des 
sons document 1 – 3 : 

- Pour les sons graves (faibles fréquence), la perte est légère, vous avez perdu entre 10 et 30 dB ; 
- C’est moins bien pour les sons aigus (fréquences élevées), vous avez perdu un peu plus, en moyenne 40 dB. 

C’est une perte qualifiée de moyenne. 
 

Cela explique la gêne que vous ressentez lors de conversations. Regardez ce document, il vous montre la courbe 
d’audibilité. Regardez en particulier la zone conversationnelle. Document 2 
 

- Quand vous avez une conversation à voix haute (niveau sonore = 60 dB), là, pas de problème. Quelle que soit 
la fréquence du son, disons entre 500 Hz et 4 KHz, et sachant que vous avez perdu entre 20 et 40 db, vous ne 
devriez pas avoir de gêne particulière. Vous êtes toujours dans cette zone conversationnelle. 

- Il en est autrement, pour des conversations intimes dont le niveau sonore se situe entre 30 et 40 dB. Votre 
perte vous fait sortir de cette zone conversationnelle. C’est ce qui explique que parfois vous n’arrivez pas à 
comprendre certains mots. 

 

- « Est-ce que je vais pouvoir récupérer au cours du temps ?» demande Thomas. 
 

- « Malheureusement non, la perte est définitive. Je vais vous expliquer pourquoi. » répond le médecin. 
 

Tout à l’heure je vous ai dit « vos oreilles ont souffert », je vais être plus précis que cela. C’est votre oreille interne 
qui a souffert, pas le pavillon évidemment, ni le tympan, ni la chaîne des osselets. 
 

Quand une vibration sonore arrive à vos pavillons, elle est canalisée vers le tympan qui transmet cette vibration aux 
osselets, lesquels, mécaniquement, transmettent cette onde à la cochlée, l’organe principal de l’oreille interne. La 
cochlée ressemble à un colimaçon, elle renferme un liquide qui transmet les pressions à des cellules ciliées. C’est 
l’excitation de ces cils vibratiles qui génèrent des messages nerveux en direction de votre cerveau. Document 
annexe.  
Chez vous, certains cils ont été abîmés et ces cellules ciliées, ne se régénèrent pas ! Heureusement l’atteinte n’est 
pas comme sur cette photo car alors la perte serait beaucoup plus sévère. Mais vous y avez échappé de peu ! Si vous 
aviez été placé à proximité des enceintes, vous auriez peut-être aujourd’hui une perte sévère voire profonde. C’est 
peut-être ce qui est arrivé à d’autres spectateurs. Document 4.  
 

- « Dans mon malheur j’ai eu de la chance. Si un jour je retourne à un concert, je serai plus prudent et je 
mettrai des bouchons antibruit. » dit Thomas. 

- « En effet, c’est une solution. Mais sachez que les organisateurs de tels spectacles sont tenus à une 
réglementation stricte pour éviter ce genre de problèmes. Et ils doivent absolument respecter ces règles. 
D’ailleurs, en tant que spectateur, vous devez l’exiger. » TP1. 

 

 


