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LE BRUIT / Caractérisation du phénomène 
 
Objectif : Indiquer les caractéristiques physiques du bruit, énoncer les 
seuils réglementaires et les dommages éventuels _______________________ 
 
1- Qu’est-ce qu’un son ?  
 
Document 1 :  

 
Source : Sciences et Avenir – Décembre 2004 

Décrire ce qu’on voit quand on s’approche d’une enceinte : 

On voit une membrane vibrer selon une fréquence importante. Cette 
vibration fait vibrer l’air et provoque une onde : le son ________________ 
Donner la définition du son : 

Sensation auditive créée par un mouvement vibratoire de l’air _________ 
Trouver la définition du bruit :  

Le bruit est un ensemble de sons indésirables ou provoquant une 
sensation désagréable. ___________________________________________________ 
Donner une des conséquences inattendues d’une exposition à un bruit trop puissant : 

Cela peut provoquer le décollement de la plèvre, enveloppe protectrice 
des poumonsc____________________________________________________________ 
 
2- Les caractéristiques d’un son : 
 
Document 2 : La fréquence 

 
Dire comment s’appelle les sons dont la fréquence est supérieur à 20.000 Hz que certains 
animaux comme les chiens entendent et pas nous : 

Les ultrasons________________________ 
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Classer les bruits 1,2 et 3 du document 2 du plus grave au plus aigu :  

Le son grave : � Le son médium : � Le son aigu : � 
 
Document 3 : la puissance 

 
Source : V.S.P. en C.A.P. – Hachette Technique – p97 

 
3- Les seuils : 
 
Document  4 : Quelques exemples de mesures 
 
 
 
 
Douleur 
 
 
 
 
Danger : seuil légal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audibilité 
 

 
Relier les 2 seuils inscrits dans la colonne de gauche avec leur niveau sonore de l’échelle de 
droite, comme pour le seuil d’audibilité 
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Dire quelles sont les propositions fausses et les propositions vraies en inscrivant un F ou V 
dans les cases correspondantes : 

� Quand on ressent la douleur, notre oreille est déjà en danger 

� Il faut diminuer le bruit dès qu’on ressent une douleur 

� Quand notre oreille est en danger, on ne ressent pas encore de douleur 

� La douleur est une bonne alarme. Elle nous indique quand nous sommes en danger 

� La douleur arrive trop tard : nos oreilles sont déjà en danger 
 
4- Le fonctionnement de l’oreille : 
 
Document 5 : Une coupe de l’oreille 

 
Source : Plein Pot CAP – Ed Foucher – p 56 

Colorier de 3 couleurs différentes les 3 parties : 
- l’oreille externe 
- l’oreille moyenne 
- l’oreille interne 

Document 6 : « Pense à tes cellules ciliées ! » 
Nos quelques 15 à 20000 cellules ciliées nous sont données une fois pour toutes. Elles sont 
incapables de se renouveler. Toute destruction due à une agression par le bruit est donc 
définitive.  
Après une soirée en discothèque, l’oreille siffle un peu, puis ça disparaît le lendemain au 
réveil. Sifflements et bourdonnements d’oreilles signalent que la cochlée a été malmenée ; A 
ce stade, les dégâts sont encore réparables : mieux vaut les éviter ! 
Si le bruit se prolonge trop longtemps, les cellules sont détruites. Lors de bruits trop violents, 
elles peuvent sauter comme des ressorts, laissant un trou dans la membrane. 

« Protège tes oreilles », livret UNSAF édition 2000 

Souligner dans le document 6 le nom des cellules qui nous permettent d’entendre et retrouver 

le nom qu’on leur donne dans le document 5 : Cellules auditives_________ 


