
THÈME 4 : ENTENDRE LA MUSIQUE TP2 : RECEVOIR LES SONS 1ère SCIENTIFIQUE 
 

Thomas, 25 ans, nous raconte son festival de musique au Printemps de Bourges. 
  

« C'était au Printemps de Bourges avec des amis. Le deuxième soir : concert de trois heures avec Almighty, Machine Head et Suicidal Tendencies.  Almighty était déjà fort, mais Machine 
Head nous a littéralement cloués au mur. Le son arrivait en déflagration et la quasi-totalité du public semblait écrasée sur son siège par la masse sonore. La double grosse caisse du batteur 
plombait comme une DCA et nous donnait l'impression de recevoir des coups d'épaules dans le thorax, de comprimer nos glottes.  Le son était si fort qu'on ne percevait aucune distinction 
de notes ou de timbres entre les instruments. En sortant du concert, nous avions chacun les oreilles qui sonnaient et bourdonnaient. Normal, se disait-on, " ça fait ça après chaque concert et 
ça revient un ou deux jours après… ".  
 

Un an plus tard, Thomas pressent  une perte d’audition. Il pense qu’il n’entend plus certains sons et parfois, au cours d’une conversation, dans un lieu un peu animé, il a du mal à 
comprendre certains mots. 
 

On cherche à connaître l’anatomie et le fonctionnement de l’oreille pour comprendre l’origine des surdités en général et celle de Thomas en particulier. 
 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 
Un an plus tard, Thomas se décide à consulter un O.R.L qui l’invite à passer un test auditif complet. Celui-ci est composé de plusieurs 
protocoles :  
Test impédancemétrie : il permet de vérifier l’état de l’oreille moyenne : 
- La mobilité du tympan 
- La mobilité de la chaîne des osselets (le marteau, l’enclume et l’étrier) 
- L’intégrité du réflexe stapédien : ce réflexe a pour fonction de protéger l’oreille interne en atténuant la transmission des sons forts, surtout 

les graves. 
Test d’audiométrie tonale : Il s’effectue dans une cabine insonorisée (voir ci-contre). Cette étape a pour but de déterminer les plus petits 
niveaux sonores que le sujet est capable d’entendre, des plus graves au plus aigus. 
Test d’audiométrie vocale : Il consiste à répéter des mots entendus au plus faible niveau sonore.  
 
 

Document 1 : L’audiogramme de Thomas 
 

Thomas reçoit rapidement les résultats de ses examens. Il peut voir deux graphiques qu’on lui 
explique : un pour l’oreille droite, un pour l’oreille gauche.  
 

Sur l’axe horizontal, de gauche à droite, ce sont les différents sons allant du plus grave au plus 
aigus, comme les touches d’un piano ! Ces fréquences sonores sont mesurées en Hertz (Hz). 
De haut en bas, il s’agit du volume des sons, exprimé en décibel (dB). Les sons vers le haut de 
l’axe vertical sont plus faibles, alors que vers le bas de l’axe, ils sont plus forts. 
 

Pour information : L'oreille humaine entend des fréquences comprises entre 20 Hz (fréquence la 
plus grave) et 20 000 Hz = 20 Kz (fréquence la plus aiguë).  

 

 

Tout résultat dans la zone grise, partie du haut des graphiques, représente une audition normale. La zone blanche, partie du bas, indique qu’il y a une perte auditive. Ainsi, 

plus les résultats sont bas sur les graphiques, plus la perte auditive est élevée. 



Document 2 : Courbes d’audibilité humaine 
 

Ce graphique représente le champ auditif humain (vert). La zone conversationnelle (vert foncé). 
 

La courbe inférieure représente la courbe des seuils de perception de l'oreille humaine en parfait état. Pour chaque 
fréquence, le seuil de perception est différent : les fréquences les mieux perçues se situent dans la gamme moyenne 
entre 1 et 3 kHz. C'est aussi dans cette gamme que la dynamique de sensation est la plus grande (de 0 à 130 dB).  
La zone conversationnelle définit les sons utilisés pour la communication par la voix humaine : ce n'est que lorsque 
cette zone est affectée que le handicap auditif apparaît vraiment. 
La courbe supérieure représente la limite des intensités perceptibles. Notons qu'au delà de cette courbe* il y a 
danger pour l'oreille interne (cochlée).  
 
On rappelle qu’un niveau d’intensité sonore est d’environ 30 à 40 dB pour une conversation intime, 60 dB pour 
une conversation à voix haute. 

 
 

 
Document 3 : Les différents degrés de surdité 
 

Degré de 
la perte 

Seuil  
en dB 

Symptômes, conséquences 

Audition 
normale 

De 0 à 
20 

Vous n'éprouvez aucune difficulté particulière, en milieu calme ou bruyant. 

Perte 
légère 

20 à 
40 

Vous avez des difficultés à percevoir les voix faibles ou lointaines et les 
conversations, surtout lorsque vous êtes en milieu bruyant. 

Perte 
moyenne 

40 à 
70 

La perception des paroles devient difficile, il faut que celles-ci soient fortes pour 
que vous puissiez les comprendre aisément. Vous avez tendance à augmenter le 
volume de la télévision, radio, mp3... Suivre une conversation en groupe devient 
très compliqué et fatiguant. 

Perte 
sévère 

70 à 
90 

Vous n'entendez pas les paroles, à moins que celles-ci soient fortes ou proche de 
vous. Il est très difficile pour vous de suivre une conversation, voire impossible si 
vous n'êtes pas équipé d'aides auditives. Certains sons forts restent audibles. 

Perte 
profonde 

90  
et + 

La plupart des sons deviennent imperceptibles, quel que soit l'environnement 
d'écoute. Vous n'arrivez pas à communiquer, suivre une conversation est 
impossible sans appareil auditif, certains sons extrêmement forts restent toutefois 
audibles. 

Surdité 
totale 

120  
Aucune capacité d'audition mesurable. 

 

 
Document 4 : Les dangers des sons de haute intensité sonore sur l’oreille interne. 
 

« Vous voyez à quoi vous auriez pu vous exposer si vous vous étiez retrouvés devant 
les enceintes ? Et dans ce cas, vos problèmes auraient été beaucoup plus graves ! » lui 
a dit le docteur 
 

Dans l’oreille interne, les ondes sonores se propagent dans un liquide jusqu’à la 
cochlée, un canal en forme de colimaçon dans lequel on trouve des cellules ciliées. 
Ce sont des cellules nerveuses qui émettent, lorsque leurs cils vibrent, des messages 
nerveux en direction du cerveau par le nerf auditif. 
 

fig.1 : cils en bon état / fig. 2 : cils abîmés par une exposition à des sons de fortes 
intensités 

 
 
 
 

 

Vous êtes médecin O.R.L à l’hôpital Gui de Chauliac de Montpellier. Vous recevez Thomas à qui vous avez fait passer les tests d’audition. 
Vous devez lui expliquer son problème d’audition en vous servant des documents 1 à 3. 
Vous lui ferez part des dangers des sons trop forts sur le système auditif en vous servant du document 4.  
Le schéma relatif à l’anatomie de l’oreille sera légendé  (à l’aide des mots indiqués en rouge dans les documents) et servira de support à l’explication. 



L’ANATOMIE DE L’OREILLE HUMAINE 
 

Légendez ce schéma en vous servant des mots écrits en rouge dans le TP2. Seuls les mots précédés d’un astérisque seront à légender. 
 

 
 

1. L’oreille externe conduit les ondes sonores jusqu’au tympan 
2. Le tympan vibre 
3. Les ondes sont transmises par une chaîne d’osselets dans l’oreille moyenne 
4. Les ondes se propagent dans le liquide de l’oreille interne (cochlée), déformant les cellules ciliées qui émettent des messages nerveux codés 
5. Les messages nerveux de nature électrique sont transmis par le nerf auditif vers le cerveau. La sensation ressentie est la perception auditive. 


