T h è m e 3 : S O N E T M U S I Q U E , P O R T E U R S D ' I N F O R M AT I O N
CH- ENTENDRE LA MUSIQUE

Les sons sont des vibrations mécaniques de l'air. Pour être perçus par l'être humain, ils doivent parvenir aux récepteurs
sensoriels de l'oreille, puis un message nerveux doit parvenir au cerveau où s'élabore la perception auditive.
Comment les ondes sonores sont-elles transmises dans l'oreille puis converties en message nerveux?
Quelles sont les zones du cerveau impliquées dans l'audition?
Pourquoi les sons trop intenses sont-ils dangereux pour notre santé auditive?

I- L'OREILLE, ORGANE DE L'AUDITION: Voir TD12 et 13
L'oreille humaine perçoit des sons de fréquence comprise en 20 et 20 000 Hz (hertz) et dont l'intensité est comprise entre 0 et
120 dB (décibels). Les sons graves ont une fréquence basse tandis que les sons aigus ont une fréquence élevée.
L'oreille est composée de 3 parties: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.
- L'oreille externe est constituée du pavillon et du conduit auditif. Elle capte les ondes sonores et les canalise vers le
tympan.
- L'oreille moyenne est une cavité osseuse remplie d'air. Elle est constituée du tympan qui est une fine membrane et des 3
plus petits os du corps: les osselets (marteau, enclume, étrier).
L'arrivée des ondes sonores fait vibrer le tympan. Les vibrations du tympan sont ensuite transmises par les osselets
jusqu'à la fenêtre ovale, membrane située à l'entrée de la cochlée.
Les osselets permettent aussi d'amplifier les ondes sonores.
- L'oreille interne contient la cochlée. Il s'agit d'une cavité osseuse remplie d'un liquide dans lequel flotte une membrane.
Cette membrane comporte des cellules ciliées (= récepteurs sensoriels) qui possèdent des cils vibratiles.
Les vibrations de la fenêtre ovale mettent en mouvement le liquide de la cochlée. Ceci déplace les cils des cellules
ciliées et provoque alors la naissance d'un message nerveux qui est véhiculé jusqu'au cerveau par le nerf auditif.
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Plus l'onde sonore a une fréquence élevée, plus la zone activée est proche de la base de la cochlée (près de la fenêtre
ovale).
Le message nerveux est constitué de signaux élémentaires de nature électrique, les potentiels d'action. Il est codé en
fréquence de potentiels d'action, c'est-à-dire en nombre de potentiels d'action par unité de temps. Ainsi, si l'intensité
sonore augmente, la fréquence des potentiels d'action augmente.

II- CERVEAU ET PERCEPTION AUDITIVE: Voir TD14
Le message nerveux auditif est transmis à une zone précise du cerveau située dans le
lobe temporal de chaque hémisphère. Cette région du cerveau est appelée cortex
auditif. Elle est constituée de plusieurs aires cérébrales auditives qui collaborent
entre elles pour analyser l'intensité, la fréquence et la localisation des sons perçus.
D'autres zones du cerveau interviennent pour interpréter ces sons et générer un
univers sonore: reconnaissance de la mélodie, des voix, identification des bruits,
compréhension des paroles, émotions (amygdale)...
Le cerveau permet donc de transformer l'information porté par le message nerveux en
une perception sonore consciente.
Cette perception est propre à chaque individu car elle dépend de nos apprentissages,
de notre mémoire, de nos émotions...
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III- LA FRAGILITÉ DU SYSTÈME AUDITIF: Voir TD15 et 16
En vieillissant, l'acuité auditive diminue: les sons aigus (hautes fréquences) sont moins biens perçus. De plus, tous les sons
doivent être plus intenses pour être perçus.
Les expositions répétées à un niveau sonore élevé accélèrent le vieillissement auditif.
Des sons de trop forte intensité peuvent détruire les cils vibratiles des cellules ciliées. Les dégâts sont irréversibles et
peuvent causer une surdité définitive.
Outre le niveau sonore, il faut aussi prendre en compte la durée d'exposition à ce niveau. Par exemple, dans une
discothèque, le niveau sonore ne doit pas dépasser 105 dB. Or, à ce niveau, les cellules ciliées peuvent être détruites au bout
de quelques minutes.
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Pour préserver son audition, il est donc préférable d'écouter de la musique à un niveau sonore modéré, de se protéger
avec des bouchons ou un casque anti-bruit si l'on est confronté à un niveau sonore important, comme lors de travaux ou
d'un concert.

