
! 	Une	longue	histoire	de	la	ma1ère	
" 	 Un	niveau	d’organisa1on	:	les	éléments	chimiques	
" 	 Des	édifices	ordonnées:	les	cristaux	
" 	 Une	structure	complexe	:	la	cellule	vivante	

" 	Construc1on	de	la	théorie	cellulaire	
" 	La	membrane	plasmiqe	«	une	mosaïque	
fluide	»	

! La	Terre	un	astre	singulier	
" 	 Du	dogme	aux	premières	démarche	scien1fiques	
" 	 L’histoire	de	l’âge	de	la	Terre	
" 	 Météorites	et	âge	de	la	Terre	

! 	Son	et	musique,	porteurs	d’informa1on	
" 	 Entendre	la	musique	
" 	 L’origine	d’une	perte	de	l’audi1on	
" 	 Protéger	son	audi1on	
" 	 Aire	cérébrale	impliqué	

	 	



!  Son et musique porteurs d’informations 
"  Entendre la musique 

Le son c’est quoi ? 

"  Le son : Sensation auditive engendrée par une onde acoustique 

" L'être humain perçoit le monde à l'aide de signaux dont certains sont de nature sonore. De 
l'Antiquité jusqu'à nos jours, il a combiné les sons de manière harmonieuse pour en faire un 
art, la musique, qui entretient des liens privilégiés avec les mathématiques. L'information permet 
aujourd'hui de numériser les sons et la musique. 

"  La compréhension des mécanismes auditifs s'inscrit dans une perspective d'éducation à la 
santé. 
 Histoire, enjeux, débats 

#  L'histoire de l'analyse temps-fréquence depuis Fourier 
#  La controverse entre d'Alembert, Euler et Daniel Bernouilli sur le problème des cordes vibrantes. 
#  L'histoire des gammes, de Pythagore à Bach. 
#  Des algorithmes au cœur de la composition musicale : de l'Offrande musicale de Bach à la musique 
contemporaine. 
#  Les enjeux culturels et économiques de la numérisation et de la compression des sons. 
#  La santé auditive 

"  Les sons sont des informations de notre environnement. Pour être perçus par l’être humain, 
ils doivent parvenir aux récepteurs sensoriels de l’oreille.  Quels sont les rôles des 
différentes parties de l’oreille ? Comment le cerveau traite-t-il les messages nerveux auditifs 
qu’il reçoit ?  



!  Son et musique porteurs d’informations 
"  Entendre la musique 

La santé auditive  

"  Les sons sont des informations de notre environnement. Pour être perçus par l’être humain, ils 
doivent parvenir aux récepteurs sensoriels de l’oreille.  
Quels sont les rôles des différentes parties de l’oreille ?  
Comment le cerveau traite-til les messages nerveux auditifs qu’il reçoit ?  



TD1- L’oreille organe de l’audition 

!  Son et musique porteurs d’informations 
"  Entendre la musique 

Correction TD 



La transmission du son de l’oreille à l’oreille interne 

TD5- L’oreille organe de l’audition 

!  Son et musique porteurs d’informations 
"  Entendre la musique 

"  L’oreille humaine perçoit les sons de fréquence comprise entre 20 Hz et 20000 Hz (ou 20 KHz) dont le niveau 
sonore varie de 0 à 120 dB.  
"  À l’arrivée d’un son, la vibration de l’air est captée par le pavillon de l’oreille externe, canalisée dans le 
conduit auditif, et vient faire vibrer le tympan.  
"  La vibration du tympan est transmise et amplifiée par les osselets de l’oreille moyenne (marteau, enclume et 
étrier) qui vont faire vibrer une membrane sur la fenêtre ovale de la cochlée, organe principal de l’oreille 
interne  

https://irem-limoges.canoprof.fr/eleve/
SonEtMusiqueENSSCIENTIFIQUE1ere_prof_test/
activitiesSonEtMusiqueENSSCIENTIFIQUE1ere_30.x
html  



La création du message nerveux auditif dans l’oreille interne 

TD5- L’oreille organe de l’audition 

!  Son et musique porteurs d’informations 
"  Entendre la musique 

"  Dans la cochlée, la vibration est transmise dans un liquide, la lymphe.  
"  Selon la fréquence de cette vibration, différentes cellules ciliées sont activées grâce à leurs cils vibratiles.  
"  L’activation des cellules ciliées permet la création d’un message nerveux dans les fibres nerveuses qui 
constituent le nerf auditif.  
"  Ce message portant les caractéristiques principales du son entendu, c’est-à-dire sa fréquence et son 
intensité, est alors transmis au cerveau par le nerf auditif 



TD6- Cerveau et perception auditive 

!  Son et musique porteurs d’informations 
"  Aire cérébrale impliqué 

"  Le message nerveux auditif est transmis à une aire spécifique du cortex cérébral située 
dans le lobe temporal : l’aire auditive primaire.  
"  Elle est connectée à l’aire auditive secondaire elle-même connectée à d’autres aires 
spécialisées. C’est l’aire auditive secondaire qui va donc pouvoir traiter l’information portée 
par le message nerveux et permettre ainsi l’interprétation des sons perçus : reconnaissance 
des voix ou d’une musique, identification des bruits, etc. 

"  L’apprentissage d’une langue ou de la musique va permettre de développer des facultés 
auditives particulières. Ces facultés reposent sur des modifications de la structure et du 
fonctionnement cérébral. Ces modifications sont mises en jeu chez les personnes équipées 
de prothèses auditives comme les implants cochléaires. 

le passage du phénomène physique du son à la sensibilité auditive consciente  

https://www.youtube.com/watch?v=NpJRfy-DVQI  



Musique et risques auditifs  

TD7- Pertes auditives 

!  Son et musique porteurs d’informations 
"  L’origine d’une perte d’audition 

"  À force d’être exposé à des sons, bruit trop fort, trop longtemps, des lésions graves 
peuvent apparaître... et rester à vie 

"  Bourdonnement, sifflements, sensations d'oreille cotonneuse : ces symptômes ne sont 
pas anodins. Ces signaux d'alerte indiquent que les oreilles ont souffert de l'exposition 
sonore. Une bonne nuit de sommeil ou plusieurs heures au calme sont nécessaires pour 
récupérer. 

"  Les trois principaux risques auditifs sont:   

$  La surdité : Une surdité totale ou partielle qui peut apparaître prématurément et 
définitivement. 

$  Les acouphènes : Des acouphènes un bourdonnement ou sifflements entendu tous les 
jours sans interruption. 

$  Une hyperacousie : Une hyperacousie qui rend la personne qui en souffre intolérante 
au moindre bruit. 

https://www.youtube.com/watch?v=NpJRfy-DVQI  



Musique et risques auditifs  

!  Son et musique porteurs d’informations 
"  L’origine d’une perte d’audition 

"  À force d’être exposé à des sons, bruit trop fort, trop longtemps, des lésions graves peuvent apparaître... 
et rester à vie 
"  Bourdonnement, sifflements, sensations d'oreille cotonneuse : ces symptômes ne sont pas anodins. 
Ces signaux d'alerte indiquent que les oreilles ont souffert de l'exposition sonore. Une bonne nuit de 
sommeil ou plusieurs heures au calme sont nécessaires pour récupérer. 
"  Il existe deux types de perte auditive : 

$  La perte auditive de transmission est causée par une lésion ou une obstruction de l'oreille 
externe ou moyenne. Les dommages causés à ces zones empêchent le transfert efficace de l'énergie 
de l'environnement vers l'oreille interne. Contrairement à la perte auditive de perception, la perte 
auditive de transmission est souvent traitable.  

$  La perte auditive de perception est le type de perte auditive le plus courant. Elle est due à une 
lésion de l'oreille interne, qui affecte la capacité de votre oreille à transmettre des impulsions 
électriques au cerveau via le nerf auditif. Ce type de perte auditive est considéré comme permanent car 
il n'existe pas de méthode de guérison.   

"  Les trois principaux risques auditifs sont:   

$  La surdité : Une surdité totale ou partielle qui peut apparaître prématurément et définitivement. 

$  Les acouphènes : Des acouphènes un bourdonnement ou sifflements entendu tous les jours sans 
interruption. 

$  Une hyperacousie : Une hyperacousie qui rend la personne qui en souffre intolérante au moindre 
bruit. 

https://www.youtube.com/watch?v=NpJRfy-DVQI  



Musique et risques auditifs : les cils vibratiles 

TD7- Pertes auditives 

!  Son et musique porteurs d’informations 
"  L’origine d’une perte d’audition 

"  Chaque personne possède un nombre limité de cellules ciliées dans son oreille interne.  
"  Les cils vibratiles de ces cellules sont très fragiles et peuvent être détruits de manière 
irréversible suite à une exposition sonore trop intense ou trop prolongée.  
"  Cette destruction entraîne des troubles auditifs, qui peuvent aller jusqu’à la surdité.  
"  Ainsi, pour préserver son audition, il est préférable d’écouter de la musique à un niveau 
sonore modéré, ou de se protéger si l’on est confronté à un niveau sonore très important, 
comme lors d’un concert. 

https://www.youtube.com/watch?v=NpJRfy-DVQI  



Musique et risques auditifs : Le tympan et les osselets 

TD7- Pertes auditives 

!  Son et musique porteurs d’informations 
"  L’origine d’une perte d’audition 

"   Une perforation traumatique du tympan peut être responsable de douleurs, 
d'hémorragies, de perte auditive, d'acouphènes et de vertiges  

https://www.youtube.com/watch?v=NpJRfy-DVQI  

"  L'oreille moyenne comporte trois os : les osselets. Tout dommage qui entraîne une 
désarticulation de l'un de ces os par rapport à l'autre peut provoquer une perte auditive. 



!  Son et musique porteurs d’informations 

Bilan https://www.youtube.com/watch?v=3rSz7BcQsPY&t=69s  



!  Son et musique porteurs d’informations 

Bilan https://www.youtube.com/watch?v=3rSz7BcQsPY&t=69s  

"  l’oreille externe canalise les sons du milieu extérieur vers le tympan. Cette dernière est une 
membrane vibrante qui transmet les sons jusqu’à l’oreille interne par l’intermédiaire de 
l’oreille moyenne. Un être humain peut percevoir des sons de niveaux d’intensité 
approximativement situé entre 0 et 120 décibels. Les sons audibles par les humains ont des 
fréquences comprises entre 20 et 20000 Hz. 

"  Dans l’oreille interne, des structures cellulaires (cils vibratiles) entrent en résonance 
avec les vibrations reçues et les traduisent en un message nerveux qui se dirige vers le 
cerveau 

"  Les aires cérébrales spécialisées reçoivent les messages nerveux sensitifs. Certaines 
aires permettent après apprentissage, l’interprétation de l’univers sonore (parole, voix, musique 
…) 

"  Les cils vibratiles des cellules ciliées sont fragiles et facilement endommagées par des 
sons trop intenses. Les dégâts sont alors irréversibles et peuvent cause une surdité. A une 
intensité sonore de 120 db, les battements des cils atteignent une amplitude d’un tiers de leur 
longueur. A terme, ces cils peuvent casser. 

"  La surdité est un handicap pouvant avoir un impact sur différents domaines de la vie 
de tous les jours : communication, vie sociale et professionnelle. Le risque d’isolement est fort. 


