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ACOUSTIQUE 
 

Définition du son. 
Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air. L’origine de cette variation est engendrée 
par la vibration d’un corps pour aboutir sur le tympan de notre oreille. Les vibrations sonores se propagent par transfert d’énergie 
de particules à particules adjacentes, le son ne se propage donc pas dans le vide. Le son est caractérisé par trois paramètres : 
l’intensité I (puissance) ; la hauteur (fréquence de base) ; le timbre (harmoniques). 
 

Le son pur. 
C'est un son correspondant précisément à une variation sinusoïdale de la pression de l'air en fonction du temps. Ce son n'existe 
pas vraiment dans la nature. L’équation d’un son pur est : x(t) = A sin(t + ). 
 

Le son complexe. 
C'est le cas de la quasi-totalité des sons. Un son complexe peut être décrit comme la somme de nombreux sons purs ayant entre 
eux des rapports de niveaux, de fréquences et de temps, c'est exactement ce que fait une transformation de Fourrier à partir de 
la mesure d'un signal complexe. 
 

La fréquence. 
L’Hertz (Hz) : Il s’agit du nombre de fluctuation de pression par seconde.  
 

La longueur d'onde. 
La longueur d’onde est la distance parcourue par une onde sonore pendant la 
durée d’une période. On la calcule en divisant la vitesse du son (340 m/s dans 
l'air à 20 °C) par la fréquence (en Hz). 
 

Le niveau sonore Lp. 
La pression acoustique d’un bruit est mesurée en Pascal (Pa). 
L’oreille est sensible à des pressions allant de 0.00002 à 20 Pa, soit 
un rapport de 1 à 1 million. Notre oreille présente une réponse 
logarithmique à la pression, c’est à dire qu’il faut 10 fois plus d’éner-
gie pour avoir une sensation double. Ainsi, on a adopté la notation 
logarithmique et créé le décibel dB. Un décibel correspond approxi-
mativement à la plus petite variation détectable par l’oreille hu-
maine. Notre oreille n’ayant pas une réponse linéaire, nous avons 
défini un décibel pondéré dBA qui tient compte de cette non-linéa-
rité, il est fixé à 40 dB au-dessus du seuil d’audibilité. 
Pour les tests audiométriques qui mesurent le degré de perte audi-
tive, on utilise le dB HL (= hearing loss). Le dB HL tient compte de 
la variation de sensibilité de l'oreille humaine en fonction des fré-
quences (= hauteur des sons). Le 0 dB HL correspond ainsi, pour 
chaque fréquence testée, à l'intensité minimale perçue par la 
moyenne des personnes normo-entendantes. 
 

Fondamentale et harmoniques.  
Quand un son unique est produit, la décomposition de ce son en 
sons purs montre que les fréquences de toutes ses composantes 
ont entre elles des rapports précis. La fréquence la plus basse est 
appelée la fondamentale, les autres sont les harmoniques et ont des fréquences multiples de la fondamentale. Pour nos oreilles 
les harmoniques paires (multiple 2, 4, 6 etc.) donnent une sensation de douceur, les harmoniques impaires produisent un son 
plus acide. C'est la richesse et l'infinie combinaison des harmoniques qui donnent un timbre particulier à chaque son. 
 

La vitesse du son. 
La vitesse du son dans l'air est de 340 m/s à 20 °C, elle varie avec la température et tombe à 331 m/s à 0 °C. La vitesse dépend 
aussi de la nature des matériaux qui transporte le son : (à 0 °C dans l'acier  5000 m/s, le bois  550 m/s, l'eau  1435 m/s, 

le verre  6000 m/s)  
 

Transmission des bruits en champ libre. 
La règle est simple, le bruit perçu décroît de 6 dB (l'énergie est divisée par 4) chaque fois que l’on double la distance entre la 
source sonore et le récepteur. Dans un local clos, la règle du bruit qui décroît de 6 dB chaque fois que l’on double la distance est 
faussée par les nombreuses réflexions du son sur toutes les parois. 

 

 
Chambre sourde (ou anéchoïque). 
Une chambre sourde est une pièce, recouverte d’un matériau qui absorbe les ondes 
sonores au maximum, grâce au choix du matériel et par la forme. En effet, un tel 
endroit absorbe 99.9% du son ! Autant vous dire qu’on est proche du silence total. 
Une chambre sourde sert à tester tous les appareils audios (microphone, haut-parleur, 
instrument de musique etc.) ou par exemple mesurer le bruit indésirable d’une ma-
chine.  
Si on place deux personnes se tournant le dos dans deux coins opposés, celle-ci ne 
pourront pas se parler, leur voix sera totalement absorbée par les parois. 
Elles entendront uniquement leur cœur, le bruit de leur respiration, le bruit de circula-
tion de leur sang et les bruits de leur estomac. 
C’est Microsoft qui possède la meilleure chambre anéchoïde du monde sur son campus 
de Redmond. Les tests ont donné un résultat de -20,6 dBA. 
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Lp est exprimé en dB, P est exprimé en Pa,  
P0 est la pression de référence 0.00002 Pa 
Une pression de 1 Pa représente 94 dB. 
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