
Caisse N°1 - Nature et physique du son

 Les caisses d’expériences « La Rotonde des sons »
La Rotonde vous permet d’emprunter des caisses d’expériences « La Rotonde des sons » pour 
réaliser des « manips » sur la nature du son, le fonctionnement de l’oreille, les dangers liés à une 
écoute forte ou prolongée, le son du quotidien, le son musical et pour développer la sensibilité 
d’écoute.

L’objectif de ces expériences est de permettre aux petits comme aux plus grands de s’immer-
ger dans le monde des sons, de les comprendre et les reconnaître, d’en découvrir les dangers, 
et bien sûr de s’en amuser grâce à des « manips » scientifiques et des jeux sonores adaptés pour 
différents publics (de 5 ans à 109 ans !).

 Contenu de la caisse « nature et physique du son »
Elle comprend :
• 4 expériences et le matériel d’animation nécessaire à leur réalisation, 
• Des fiches d’expériences plastifiées, expliquant le déroulé, le contenu et donnant des  
indications et anecdotes « pour aller plus loin ». 
• 2 outils multimedia

Les expériences :
• Faire danser les grains (boite métallique, film, sel) 
• Le canon acoustique (canon et plumes) 
• Le ressort sonore (ressort et tambourin) 
• La pompe à vide (pompe à vide, minuteur) 
• Le labyrinthe des oreilles (7 téléphones -tuyaux).

Les outils multimédia :
• 1 DVD de « la boite à bidouille spéciale son »
• 1 CD Audio comprenant toutes les pistes audio contenues dans les caisses Rotonde des sons

N’oubliez pas que vous pouvez retrouvez toutes les vidéos du DVD sur le site 
www.laboiteabidouilles.com 

Vous êtes curieux ? Alors ouvrez grands vos yeux et vos oreilles...  
Expérimentez, et n’oubliez pas de vous amuser !



Le canon acoustique

Faire danser les grains

 Préparation de l’expérience
Tendez un film plastique sur la boîte métallique. Fixez-le, bien tendu, à l’aide d’un élastique.  
Disposez des grains de sel ou d’herbes de provence sur le film plastique.

 Variante 
Utilisez le bidon en craft et tendez le film plastique fourni en le bloquant avec un élastique puis 
avec le cerclage métallique. Disposez des grains dessus. 

 But de l’expérience
Comment faire danser les grains sans les toucher ni souffler dessus ?

 La solution et l’explication !
Il suffit de créer des sons : chantez (avec vos mains devant la bouche pour être sûr de ne pas 
souffler sur les grains !), taper des mains, faites sonner klaxons et instruments en tout genre... 
Laissez aller votre imagination, mais attention aux décibels ! Cela peut faire mal aux oreilles !
Les ondes sonores sont des successions de vibrations. Quand vous produisez des sons et bruits 
à côté des grains, les vibrations que vous créez font vibrer l’air puis trembler la membrane plas-
tique, ce qui fait danser les grains !

 Préparation de l’expérience
Tendez une membrane à l’extrémité du canon (ballon de baudruche). Fixez quelques plumes, 
debout, sur une table à l’aide de scotch ou «gomme fix».

 But de l’expérience
Comment faire danser les plumes sans les toucher ni souffler dessus, seulement à l’aide du 
canon ?

 La solution et l’explication !
Il suffit de faire légèrement vibrer la membrane en la tapotant avec vos doigts et de viser les plu-
mes avec le bout du canon ! Attention la membrane est fragile, ne tapez pas trop fort !!!

Les ondes sonores sont des successions de vibrations. Dans l’air ces vibrations sont des  
variations de pression qui se propagent dans toutes les directions, de molécule d’air à molécule 
d’air. Chaque molécule se met à osciller dans une suite de compressions et dépressions, puis 
reprend sa position initiale. Quand vous tapez sur la membrane, vous créez des ondes sonores,  
qui sortent par l’autre partie du canon. La pression générée par ces ondes sonores est accen-
tuée par l’entonnoir et crée un déplacement d’air plus important qui entraîne le mouvement 
des plumes. Dans le cas de l’audition, les successions de pressions et dépressions font bouger 
les tympans : c’est pour cela que l’on entend !



La pompe à vide

Le ressort sonore

 Préparation de l’expérience
Une extrémité du ressort doit être collée au tambour. Disposez le tambour sur une table. Accro-
chez l’autre extémité du ressort au plafond pour qu’il soit étendu à la verticale. Veillez à laisser un 
peu de jeu au ressort (il ne doit pas être tendu complètement).

 But de l’expérience
Choisissez 2 spirales du ressort et pincez-les. Lâchez-les ensuite brusquement !

 Que se passe-t-il ?
Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que suite à votre pincement, le ressort va se 
mettre en mouvement, et une perturbation va se transmettre dans celui-ci. Lorsque la perturba-
tion atteint le tambourin, elle le fait sonner.

 Et alors ?
En pinçant le ressort, vous avez en fait créé une onde ! La déformation que vous avez imposée au 
ressort s’est transmise dans celui-ci, jusqu’au tambourin. Il se passe exactement la même chose 
quand vous parlez : vous déformez l’air, et cette déformation se transmet jusqu’au tympan qui va 
lui aussi se mettre à vibrer. Ces vibrations sont transmises au cerveau qui les analyse, vous per-
mettant de comprendre ce qu’a dit votre voisin !

 Comment faire taire le réveil du matin ?
Positionnez le curseur du minuteur sur 1 ou 2 minute(s). Placez-le dans la cloche et fermez-la  
hermétiquement. Faîtes-le vide dans la cloche à l’aide de la pompe. Pompez suffisamment pour 
faire le plus de vide possible : sur la fin, cela doit vous paraître difficile.
Écoutez la sonnerie du minuteur placée dans la cloche sous vide, puis, en cours de sonnerie, 
faites à nouveau rentrer l’air en soulevant légèrement l’embout en caoutchouc sur le couvercle 
de la cloche.

 Ce que vous pouvez entendre
Vous entendez faiblement la sonnerie du minuteur placé dans la cloche vidée de son air. Le son 
devient beaucoup plus fort quand l’air entre à nouveau dans celle-ci.

 Levons le mystère
Le son voyage dans l’air. S’il y a moins d’air, le son se propage plus difficilement. Vous entendez 
donc le minuteur moins fort quand l’air contenu dans la cloche est partiellement vidé. Cepen-
dant, la pompe étant manuelle, le vide ne peut se faire complètement... Le son du minuteur 
vous parvient toujours faiblement. Les chercheurs utilisent des pompes très puissantes et des  
cloches très résistantes pour réaliser des expériences sous vide.
S’il n’y avait pas d’air autour de vous, vous n’entendriez même pas une fusée décoller à quelques 
mètres car le son ne pourrait pas se propager jusqu’à vos tympans ! C’est pour cela que dans le 
vide de l’espace, le silence règne !



Le labyrinthe des oreilles !

 Préparation de l’expérience
Disposez les «téléphones-tuyaux» sur une table en prenant soin de brouiller visuellement les  
indices, de les disposer en labyrinthe. Scotchez les entonnoirs sur les rebords de la table, comme 
des hauts-parleurs.

 But de l’expérience : testez votre voix et vos oreilles ! 
Pour réaliser l’expérience, il faut être au minimum 2 : Retrouvez votre partenaire à l’autre bout 
du fil !

 Que se passe-t-il ?
Le son émis à l’extrémité d’un téléphone passe de l’autre côté car l’air contenu dans les tuyaux 
transmet les vibrations de la voix, même quand le tuyau est légèrement plié !



Caisse N°2 - Le fonctionnement de 
l’oreille, les risques auditifs

 Les caisses d’expériences « La Rotonde des sons »
La Rotonde vous permet d’emprunter des caisses d’expériences « La Rotonde des sons » pour 
réaliser des « manips » sur la nature du son, le fonctionnement de l’oreille, les dangers liés à une 
écoute forte ou prolongée, le son du quotidien, le son musical et pour développer la sensibilité 
d’écoute.

L’objectif de ces expériences est de permettre aux petits comme aux plus grands de s’immer-
ger dans le monde des sons, de les comprendre et les reconnaître, d’en découvrir les dangers, 
et bien sûr de s’en amuser grâce à des « manips » scientifiques et des jeux sonores adaptés pour 
différents publics (de 5 ans à 109 ans !).

 Contenu de la caisse « le fonctionnement de l’oreille 
et les risques auditifs »
Elle comprend :
• 3 expériences et le matériel d’animation nécessaire à leur réalisation,
• 1 mini-borne audio comprenant des exemples et jeux sonores
• Du matériel audio professionnel,
• Des exemples de protections auditives et de la documentation spécialisée,
• Des fiches d’expériences plastifiées, expliquant le déroulé, le contenu et donnant des  
indications et anecdotes « pour aller plus loin ». 
• 2 outils multimedia

Les expériences :
• l’oreille artificielle (oreille géante + saladier + shéma de l’oreille + boite métallique + bâton)
• les rallonges d’oreilles (rallonges + maque pour les yeux) 
• les décibels (tablette de buzzers + sonomètre) 

Une mini-borne audio (l’audiogramme et les acouphènes) :
• 1 lecteur mp3 Sansa 
• 1 raccord secteur USB-220V
• 1 casque Philips SHP2000
• Une multiprise
• Fichiers numériques fournis : l’audiogramme et des exemples d’acouphènes

Le matériel audio professionnel :
• Un sonomètre numérique Voltcraft® et sa documentation

Les protections auditives:
• 2 casques anti-bruit, et des bouchons d’oreilles 

Les outils multimédia :
• 1 DVD de « la boite à bidouille spéciale son »
• 1 CD Audio comprenant toutes les pistes audio contenues dans les caisses Rotonde des sons

N’oubliez pas que vous pouvez retrouvez toutes les vidéos du DVD sur le site 
www.laboiteabidouilles.com 



Les rallonges d’oreilles

L’oreille artificielle

 Préparation de l’expérience
Disposez l’oreille artificielle sur une table. Veillez à ce que la membrane plastique soit tendue et 
non déchirée. Scotchez une paille sur cette membrane et faîtes-la effleurer l’eau du saladier.

 But de l’expérience
Reproduisez le fonctionnement de l’oreille en faisant un bruit fort dans le cône sans le toucher. 
Attention néanmoins à vos oreilles ! Observez la paille et l’eau. Si vous ne voyez rien, touchez 
délicatement la membrane avec votre doigt au moment du bruit. 

 Que se passe-t-il ?
Lorsque vous faites du bruit dans le cône, c’est comme si vous parliez dans le pavillon d’une 
oreille géante ! Les vibrations du son que vous produisez voyagent dans le conduit auditif de 
cette oreille et font vibrer la membrane plastique qui se trouve à son extrémité. Cette mem-
brane symbolise votre tympan. La vibration de la membrane entraîne la vibration de la paille qui 
symbolise les 3 osselets présents dans l’oreille (le marteau, l’enclume et l’étrier). Pour finir, le 
mouvement de ces osselets transmet une vibration mécanique à l’eau qui symbolise le liquide 
qui est contenu dans la cochlée (appelée aussi limaçon). 

 Ce qu’on ne voit pas :
La cochlée contient une liquide dans lequel baignent des petits cils. La vibration de ces cils  
produit des décharges électriques qui sont transmises au cerveau. Certains cils sont sensibles 
aux sons aigus d’autres aux sons graves. Si l’on écoute des sons trop forts ou de manière trop 
prolongée, ces cils peuvent être endommagés, ce qui provoque des lésions irréparables.

 But de l’expérience
Pour réaliser cette expérience, il faut être 2. L’objectif est de parvenir à localiser une source  
sonore éloignée les yeux bandés. Vous découvrirez pourquoi nous avons 2 oreilles !

 Comment faire ?
Placez les rallonges sur vos oreilles et le bandeau sur vos yeux. Tendez vos rallonges 
d’oreilles en les prenant dans vos mains et orientez-les à votre guise, sans vous déplacer.  
Votre partenaire émet un son éloigné. Attention ! Il ne doit surtout pas crier directement dans 
vos rallonges d’oreilles ! Vous devez situer la source sonore : le son vient-il de la droite, de la 
gauche, de devant, derrière ?...

Si vous réessayez en croisant vos bras pour inverser le sens de vos oreilles, celles-ci et votre  
cerveau vont être trompés ! Vous entendrez par exemple un son provenant de la droite avec 
votre oreille gauche... Vous aurez alors du mal à le situer correctement !

 Levons le mystère
Lorsqu’on ferme les yeux et qu’on écoute attentivement, on peut localiser un son. Ceci est pos-
sible car nous possédons 2 oreilles ! Chaque oreille est orientée en sens inverse et quelques 
centimètres les séparent. Elles captent des sons légèrement différents que le cerveau analyse 
automatiquement. Celui-ci peut alors en déterminer la provenance. On appelle ce phénomène 
l’écoute stéréophonique ou écoute stéréo.



Les décibels : quelques repères

Fort ou pas fort ? (Les décibels)

 Mesurez le niveau sonore de la pièce
Pour mesurer le niveau sonore de la pièce vous devez utiliser un sonomètre. Appuyez sur  
ON/OFF et lisez les décibels sur l’écran.

 Comment ça marche ?
Le décibel (dB) est l’unité physique de mesure des niveaux sonores (intensité). Le sonomètre 
permet de mesurer le nombre de décibels d’un son. Il est par exemple utilisé par les ingénieurs 
du son lors de concerts.

Une unité dite physiologique, le dB(A), est souvent utilisée. Elle tient compte des différences de 
sensibilité de l’oreille en fonction des fréquences, des niveaux et de la durée. Lors de la mesure 
en dB(A) les fréquences se situant en dessous de 500 Hz ne sont pas prises en compte.

 Voici quelques exemples de mesure :

    Tic Tac d’une horloge    30 dB

    Bébé qui pleure   80 dB

    Voiture     80 dB

    Cours de récréation   85 dB

    Chien qui aboie   90 dB

    Dans un concert   105 dB

    Avion au décollage   120 dB  (Seuil de la douleur)

    Fusée au décollage   180 dB (Rupture du tympan) :



Énergie acoustique et décibels

Comment évoluent les décibels ?

 Mesurez l’énergie acoustique
Pour réaliser cette expérience, utilisez la planche avec les buzzers.

Actionnez le premier buzzer avec l’interrupteur N°1. Mesurez l’énergie acoustique (les déci-
bels) produite par 1 buzzer avec le sonomètre.

Laissez l’interrupteur N°1 sur ON. Actionnez le deuxième buzzer avec l’interrupteur N°2.  
Mesurez l’énergie acoustique (les décibels) produite par 2 buzzers avec le sonomètre.

Laissez les interrupteurs N°1 et N°2 sur ON. Actionnez 4 buzzers avec l’interrupteur N°3. Me-
surez l’énergie acoustique (les décibels) produite avec le sonomètre.  

Laissez les interrupteurs N°1, N°2 et N°3 sur ON. Actionnez 8 buzzers avec l’interrupteur N°4. 
Mesurez l’énergie acoustique (les décibels) produite avec le sonomètre.  

Lorsque vous avez fini vos mesures, coupez tous les interrupteurs !!! 

 Qu’observez-vous ?
Tandis que le nombre de buzzers double (donc que l’énergie acoustique double), la sensation 
d’intensité ne double pas mais croît seulement de 3 décibels, soit 23 %.

Autrement dit : lorsque vous augmentez le son de 3 dB sur votre chaîne-hifi (ce qui peut vous 
paraître peu), vous recevez le double d’énergie acoustique dans les oreilles !

Autre exemple : 
1 marteau piqueur =  100 dB (environ)
2 marteaux piqueurs = 103 dB (environ)
4 marteaux piqueurs = 106 dB (environ) etc...

Ceci peut être très dommageable pour vos tympans et cellules ciliées, surtout si vous  
exposez vos oreilles à de très hautes intensités sonores et/ou sur de longues durées (lors de 
concerts ou fêtes par exemple).



Les protections

Les risques

 L’échelle Sourdirisque
Une échelle d’exemples sonores, réalisée par le CIDB (centre d’information et de documen-
tation sur le bruit) est rangée dans la boîte du sonomètre. Cette échelle indique les intensités  
sonores d’exemples de la vie quotidienne. Sur l’autre face, vous découvrirez la durée d’exposition 
moyenne conseillée par jour pour chaque intensité. Au delà de cette durée, vous risquez de 
mettre vos oreilles en danger.

 Les conséquences possibles
Les lésions de l’oreille (en général des tympans et/ou des cellules ciliées) peuvent entraîner : 
des acouphènes temporaires ou permanents et/ou de l’hyperacousie, une ouïe affectée voire 
une surdité totale, mais aussi de la fatigue, du stress et des maux de tête...

Les acouphènes sont des sons aigus, stridents, ou des bourdonnements désagréables ressentis 
dans le crâne, ou dans une ou deux oreilles. Ils peuvent être temporaires ou permanents. Ils sont 
dû à l’endommagement des cellules ciliées. Il n’existe pas de traitement permettant de guérir 
automatiquement des acouphènes.

Un tympan déchiré peut être «réparé» grâce à la chirurgie. Mais c’est très douloureux !

L’hyperacousie est  une maladie qui emplifie tous les sons qui passent dans nos oreilles en les 
rendant, la plupart du temps, insupportables.

 Comment protéger vos oreilles ?
1 - Baissez le son !!!
Un son bien réglé* est plus agréable et souvent de meilleure qualité qu’un son fort !
*aigus et graves bien représentés

2- Éloignez-vous de la source sonore : 
100 dB(A) à 1 mètre, passeront à 94 dB(A) à 2 mètres, puis à 88 dB(A) à 4 mètres

3 - Bouchez vos oreilles : Il existe des bouchons d’oreilles, des casques anti-bruit et des casques 
anti-bruit numériques. Ceux-ci possèdent un programme informatique permettant de supprimer 
les bruits environnants gênants. Ils créent une onde sonore en opposition de phase avec celle 
du son devant être atténué (une sorte de contre-bruit). La superposition des deux ondes sonores 
(celle de départ et celle créée par le casque) diminue considérablement le bruit de départ. 

4- Limitez vos temps d’exposition : Faites régulièrement des pauses, vos oreilles ont besoin de 
repos, de temps de récupération !

5- Ne négligez aucun bruit : 
Le bruit subit au travail, lorsqu’on bricole ou qu’on joue de la musique n’est pas à négliger... 
Savez-vous qu’une tondeuse peut produire un son d’une intensité de 95 dB** ? !!! 
** Durée moyenne d’exposition tolérée par jour sans protection : 48 mn.



Les acouphènes (mini-borne audio)

L’audiogramme (mini-borne audio)

 Avez-vous de bonnes oreilles ?
Pour le savoir il faut réaliser un audiogramme. En avez-vous déjà passé un ?

C’est le test pratiqué par le médecin ou l’audioprothésiste pour évaluer votre audition

La Rotonde vous a concocté un « audiogramme maison » ! 
Il n’a bien entendu aucune valeur médicale, mais on espère qu’il vous amusera ! 
Bonne écoute !

 Découvrez ce que sont les acouphènes

Les acouphènes sont des sons aigus, stridents, ou des bourdonnements désagréables ressentis 
dans le crâne, ou dans une ou deux oreilles. Ils peuvent être temporaires ou permanents. Ils sont 
dûs à l’endommagement des cellules ciliées. Il n’existe pas de traitement permettant de guérir 
automatiquement les acouphènes, mais différentes thérapies et surtout des comportements à 
adopter permettent de les faire disparaitre, dans le meilleur des cas totalement, voire permettre 
à certains patients de « s’y habituer ».



Caisse N°3 - Les sons de la nature

 Les caisses d’expériences « La Rotonde des sons »
La Rotonde vous permet d’emprunter des caisses d’expériences « La Rotonde des sons » pour 
réaliser des « manips » sur la nature du son, le fonctionnement de l’oreille, les dangers liés à une 
écoute forte ou prolongée, le son du quotidien, le son musical et pour développer la sensibilité 
d’écoute.

L’objectif de ces expériences est de permettre aux petits comme aux plus grands de s’immer-
ger dans le monde des sons, de les comprendre et les reconnaître, d’en découvrir les dangers, 
et bien sûr de s’en amuser grâce à des « manips » scientifiques et des jeux sonores adaptés pour 
différents publics (de 5 ans à 109 ans !).

 Contenu de la caisse « les sons de la nature »
Elle comprend :
• 3 expériences et le matériel d’animation nécessaire à leur réalisation,
• 1 mini-borne audio comprenant des jeux sonores
• Du matériel audio professionnel,
• Des fiches d’expériences plastifiées, expliquant le déroulé, le contenu et donnant des  
indications et anecdotes « pour aller plus loin ». 
• 2 outils multimedia

Les expériences :
• La grotte et l’écho (expérience audio à cacher in situ avec matériel audio professionnel), 
• Entendre la mer dans un coquillage (2 coquillages)
• Entendre les chauves-souris (3 détecteurs + piles + matériel audio professionnel)

1 Mini-borne audio (Les paysages sonores) :
• 1 lecteur mp3 Sansa 
• 1 raccord secteur USB-220V
• 1 casque Philips SHP2000
• 1 multiprise
• Fichiers numériques fournis : Les paysages sonores

Le matériel audio professionnel (la grotte et l’écho + entendre les chauves-souris) :
• 2 enceintes GENELEC ® 6010A + 2 câbles jack + 2 raccords secteur 220V 
• 1 micro SONY F-V50T + un adaptateur jack
• 1 amplificateur de sons Digital Delay DD400 + son raccord d’alimentation secteur 220V
• 1 table de mixage Micro Mixer MM1401 +  son raccord d’alimentation secteur  220V
• 1 câble audio jack/jack mâle/mâle
• 1 multiprise
• 3 casques Philips SHP2000

Les outils multimédia :
• 1 DVD de « la boite à bidouille spéciale son »
• 1 CD Audio comprenant toutes les pistes audio contenues dans les caisses Rotonde des sons

N’oubliez pas que vous pouvez retrouvez toutes les vidéos du DVD sur le site 
www.laboiteabidouilles.com 



Entendre la mer dans un coquillage

La grotte et l’écho !

 But de l’expérience
Pensez-vous qu’il y a de l’écho dans la pièce où vous vous trouvez ? Essayez pour en être sûr : 
Prononcez fort votre nom par exemple !

 Explication
Lorsqu’on émet un son, il rebondit contre les obstacles qu’il rencontre. C’est ce que l’on ap-
pelle la réflexion. Si la surface réfléchissante est massive et grande (comme par exemple la paroi 
d’une grotte) et que la source du son (par exemple votre voix) se trouve à environ 30 mètres,  
la réfléxion s’entend avec un décalage : c’est l’écho ! Naturellement, l’écho reproduit ici est ar-
tificiel : il est obtenu à l’aide d’un micro et de matériel numérique qui retransmettent votre voix 
avec un décalage temporel.
Un obstacle ne peut pas réfléchir complètement et parfaitement le son. La plupart du temps, 
l’écho ne renvoie qu’une partie incomplète ou déformée du son. Le reste est absorbé par la  
surface rencontrée.

Dans les petits espaces, on ne peut pas entendre d’écho, car le son émis et le son réfléchi se 
confondent. La réverbération, elle, est un phénomène acoustique dense et continu dû à de 
multiples échos (multiples phénomènes de réfléxion) : c’est la voix lugubre que vous entendez 
quand vous parlez dans une cave ou une église par exemple.

 But de l’expérience
Pouvez-vous entendre la mer dans ces coquillages ?

 Explication
Le coquillage fait office de caisse de résonance, il amplifie les sons qui y pénètrent.  Mais ceci 
peut aussi fonctionner avec un pot vide ou avec les mains !

 Les sons et l’image
Les sons qui sont amplifiés par les coquillages proviennent des bruits alentours et extérieurs 
(voix, voitures...). On les identifie aux sons des vagues car le coquillage véhicule l’image de la 
mer, de la plage et réveille nos souvenirs et notre imagination !



Infrasons, ultrasons, kezako ?

Entendre les chauves-souris !

 But de l’expérience
Savez-vous ce que disent les chauves-souris ? Découvrez-le en utilisant un détecteur de chau-
ves-souris et un casque. Appuyez sur ON / OFF et sélectionnez LOW puis HIGH. Qu’entendez-
vous ? N’oubliez pas d’éteindre le détecteur après votre expérience !!!

 Explications
Vous devez entendre des ultrasons (petits bips générés par un système audio caché dans la pièce) 
Sans le détecteur vous ne pouvez pas les entendre.

Les chauves-souris utilisent les ultrasons pour repérer un obstacle ou une proie : on appelle cela 
l’écholocalisation. Elles entendent donc les ultrasons, ce qui est impossible pour un être hu-
main. Le détecteur permet de diminuer leur fréquence pour que l’oreille humaine les perçoive. 

En faisant un petit sifflement aigu avec votre langue ou en frottant des clés, vous créez des sons, 
mais aussi, sans le savoir des ultrasons... Essayez et écoutez-les en utlisant le détecteur. N’oubliez 
pas d’éteindre le détecteur après votre expérience !!!

 Allons plus loin...
Une des caractéristiques du son est sa fréquence. Elle s’exprime en Hertz (Hz). La fréquence 
d’un son correspond au nombre de cycles de vibrations effectués par celui-ci en une seconde. 
N’oublions pas que le son est une succession de vibrations. Si la vibration se répète peu de fois 
dans une seconde, le son perçu par nos oreilles sera grave. Si la vibration se repète de nombreu-
ses fois dans une seconde, le son perçu par nos oreilles sera aigu. On appelle cela la hauteur d’un 
son : en musique on dit qu’un son très haut est un son très aigu ! Par exemple le La 440 a une 
fréquence de 440 Hz !

Les sons de fréquences inférieures à 20 Hz sont des infrasons (perçus par les éléphants).
Les sons de fréquences supérieures à 20 000 Hz sont des ultrasons (perçus par les chiens, les 
chauves-souris).
L’Homme ne perçoit pas les ultrasons : ses oreilles entendent uniquement les sons dont les fré-
quences sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz

Les ultrasons émis par les chauves-souris varient dans une fourchette de fréquences allant de 
20 000 Hz à 120 000 Hz.

ces sons sont rangés du plus grave au plus aigu
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Les paysages sonores (réponses)

Les paysages sonores

 But de l’expérience
Pouvez-vous reconnaître les 5 paysages illustrés par ces sons ? 
S’agit-il de la campagne, de la forêt, de l’aéroport, de la cantine, de l’autoroute ?...

à vous d’imaginer le paysage de la carte postale N°6 (piste 6)

 Explication
Le son est présent à chaque instant, dans notre vie quotidienne. Il nous permet donc de re-
connaître, au même titr que la vue ou l’odeur, des animaux, des conditions météorolgiques, des 
paysages...

Les sons font aussi appel à l’imagination, aux souvenirs, à l’histoire et la culture personnelles.

 Créations sonores : Kévin Fauvre

 Durées et réponses :
Piste 1 : 1’ 22   le port

Piste 2 : 1’ 31   la place, la ville

Piste 3 : 1’ 33  la forêt, la campagne

Piste 4 : 1’ 02  la jungle

Piste 5 : 1’ 07  la gare

Piste 6 : 1’ 24  à vous d’inventer !



Caisse N°4 - Les sons de la maison

 Les caisses d’expériences « La Rotonde des sons »
La Rotonde vous permet d’emprunter des caisses d’expériences « La Rotonde des sons » pour 
réaliser des « manips » sur la nature du son, le fonctionnement de l’oreille, les dangers liés à une 
écoute forte ou prolongée, le son du quotidien, le son musical et pour développer la sensibilité 
d’écoute.

L’objectif de ces expériences est de permettre aux petits comme aux plus grands de s’immer-
ger dans le monde des sons, de les comprendre et les reconnaître, d’en découvrir les dangers, 
et bien sûr de s’en amuser grâce à des « manips » scientifiques et des jeux sonores adaptés pour 
différents publics (de 5 ans à 109 ans !).

 Contenu de la caisse « les sons de la maison »
Elle comprend :
• 6 expériences et le matériel d’animation nécessaire à leur réalisation,
• 1 mini-borne audio comprenant des jeux sonores
• Des fiches d’expériences plastifiées, expliquant le déroulé, le contenu et donnant des  
indications et anecdotes « pour aller plus loin ». 
• 2 outils multimedia

Les expériences :
• Le verre qui chante (2 jeux de 4 verres)
• Le bâton qui crie (1 barre aluminium + colophane en poudre)
• Les téléphones high tech (4 jeux de téléphones gobelets)
• Les paraboles (2 paraboles satellite + 2 pieds téléscopiques + fixations)
• écouter à distance (1 amplificateur de son + 1 casque Philips SHP2000) 
• Les cloisons isolantes phoniques (2 cloisons + 5 billes)

1 Mini-borne audio (Le design sonore) :
• 1 lecteur mp3 Sansa 
• 1 raccord secteur USB-220V
• 1 casque Philips SHP2000
• Fichiers numériques fournis : Le design sonore
• 1 multiprise

Les outils multimédia :
• 1 DVD de « la boite à bidouille spéciale son »
• 1 CD Audio comprenant toutes les pistes audio contenues dans les caisses Rotonde des sons

N’oubliez pas que vous pouvez retrouvez toutes les vidéos du DVD sur le site 
www.laboiteabidouilles.com 



Le bâton qui crie

Le verre qui chante

 Ce que vous devez faire
1 • Humidifiez votre doigt
2 • Passez le sur le bord du verre en faisant un rond

 Que se passe-t-il ?
Au bout de quelques secondes, un bruit assez aigu se fait entendre …. Vous êtes en train de faire 
chanter le verre !!!

 Pourquoi ?
En faisant tourner votre doigt sur le bord du verre, il glisse par à-coups. Par alternance votre doigt 
colle au verre et ou ne le touche pas. Ce phénomène se passe trop rapidement pour que vous 
puissiez le remarquer : c’est le stick slip*. L’alternance entre ces deux phases provoque des vibra-
tions dans le verre. La fréquence de ces vibrations dépend de la vitesse à laquelle le doigt passe 
sur le verre. Il existe une fréquence pour laquelle le son se fait mieux entendre que les autres, 
c’est la fréquence de résonance du verre. Si vous entendez le son clairement, c’est que vous êtes 
proche de cette fréquence.

*vous retrouvez le même phénomène si vous essayez de faire glisser votre doigt sur une table : 
votre doigt vibre lorsque vous essayez de le déplacer dessus.

 Ce que vous devez faire
Mettez un peu de colophane en poudre sur vos doigts. Frottez la barre d’aluminium avec ces 
doigts tandis que vous la tenez légèrement à l’aide de deux doigts de votre autre main placés sur 
la zone centrale marquée.
Arrêtez avant que le son ne devienne vraiment trop fort !!! (N’oubliez pas de vous laver les mains 
après l’expérience !)

 Que se passe-t-il ?
Vous pouvez constater qu’à force de frotter la barre, un son de plus en plus fort est émis !

 Explications !
Comme dans l’expérience du verre qui chante, que vous avez peut-être déjà faite, il se produit un 
phénomène de «stick slip». Votre main accroche («stick») puis glisse («slip») sur la surface de la 
barre tellement rapidement que vous ne vous en rendez pas compte.
L’alternance de ses deux phases entraîne la vibration du bâton, qui, exactement comme un dia-
pason, va produire un son et mettre en mouvement l’air autour de lui. C’est le même phénomène 
qui se produit lorsque le violoniste passe l’archet sur les cordes du violon. Il les frottes et les fait 
vibrer, ce qui produit un son !



Les paraboles : le mur à oreilles !

Les téléphones high tech

 But de l’expérience
Pour réaliser cette expérience, il faut être deux. Pouvez-vous vous entendre, même en chuchot-
tant de chaque côté du fil ?

 Comment ça marche ?
Chacun d’entre vous doit tenir un gobelet dans la main. Le fil qui relie les deux gobelets doit 
rester bien tendu pour que vous puissiez vous entendre. Une personne parle dans le gobelet 
pendant que l’autre pose le sien contre son oreille pour écouter. Ensuite échangez les rôles.

 Que se passe-t-il ?
Votre voix fait vibrer le gobelet (particulièrement le fond), les vibrations voyagent ensuite dans 
le fil bien tendu. L’effet inverse se produit pour le gobelet situé à l’autre bout du fil : le fond du 
gobelet agit comme une membrane de haut-parleur en vibrant. Le gobelet amplifie ces vibra-
tions et agit comme une caisse de résonance. Les ondes sonores arrivent ensuite jusqu’à votre 
oreille.

 Pour aller plus loin
Les vrais téléphones transforment les sons en signaux électriques ou en signaux optiques qui 
peuvent être transmis sur des câbles ou des fibres optiques de très longues distances.

Le son quant à lui peut voyager dans différents matériaux, de manière plus ou moins efficace et 
à des vitesses variées.

 Communication secrète à distance
Pour réaliser cette expérience, il faut être deux. Pouvez-vous murmurer un secret à l’oreille de 
quelqu’un sans être à côté de lui ? 

 Comment ça marche ?
1 • Placez-vous chacun devant une parabole.
2 • L’un parle doucement au centre de la parabole en se plaçant légèrement en dessous de  
celle-ci, pendant que l’autre pose son oreille au centre de l’autre parabole. Ensuite échangez les 
rôles. Incroyable ! Vous pouvez vous entendre alors que vous parlez tout doucement et que vous 
vous tournez le dos ! 

 Levons le mystère
Le son qui sort de votre bouche arrive jusqu’à la parabole qui est devant vous. Celle-ci, du fait 
de sa forme et de sa position, renvoie le son en ligne droite au centre de l’autre parabole. Le son 
est ensuite réfléchi et vous parvient enfin aux oreilles ! Facile donc de vous confier des secrets 
à distance ! 

 Parapluies, satellites et bâtiments voutés...
Cette expérience est réalisable avec de simples parapluies : il suffit qu’ils soient identiques et de 
les positionner exactement en face, à la même hauteur. Cette technique est utilisée pour inter-
cepter des ondes envoyées par les satellites, par exemple la parabole pour la télévision.
Dans certains lieux ou bâtiments voutés (église, stations de métro) ce phénomène de réflexion 
à longue distance se produit quelquefois .



Entendre à distance

Le design sonore

 But de l’expérience
Pouvez-vous entendre les conversations ou les bruits lointains ? Mettez le casque et visez des 
personnes avec la parabole.

 Explications
Tous les sons provenant de l’endroit que vous visez arrivent sur la parabole. Grâce à la forme de 
celle-ci, les sons convergent vers le micro situé sur son point focal : vous les entendez alors dans 
les écouteurs.

 But de l’expérience
Écoutez les recherches du professeur Solaris sur le design sonore. Ce personnage imaginaire 
enregistre ses observations sur un dictaphone. Il développe plusieurs aspects du design sonore 
:

 Première observation (piste 1) 
Les objets ont une voix qui permet de les caractériser - Durée : 47’’

 Deuxième observation
Donner de la voix aux objets… Dans quel but ? :
• Extrait sonore 1 : Donner de la voix aux objets - 1 : 21’’
• Extrait sonore 2 : Objet sonore ou bruyant ? - 2 : 23’’
• Extrait sonore 3 : Créer une relation affective entre l’utilisateur et l’objet- 3 : 44’’
• Extrait sonore 4 : Faire parler l’objet de manière efficace - 4 : 42’’
• Extrait sonore 5 : Que vous disent ces objets ? Notez vos observations sur le carnet du pro-
fesseur ! -  1’26’’
• Extrait sonore 5 : Qu’est-ce que design sonore ? - 5 : 25’’

 Troisième observation
Comment varier le son ? : les liens entre le son, matériaux et formes. Voici 5 récipients fabriqués 
dans le même matériau : le verre, mais ils sont de formes différentes. En frappant ou frottant 
chacun d’eux, obtenez-vous le même son ? À vous de jouer ! Retrouvez à quel récipient les sons 
que vous entendez appartiennent en faisant claquer la paume de votre main sur chacun d’eux ! 
Les réponses sont au dos...
• Extrait sonore 1 : 23’’  • Extrait sonore 2 : 19’’  • Extrait sonore 3 : 14’’
• Extrait sonore 4 : 15’’  • Extrait sonore 5 : 15’’  • Extrait sonore 5 : 14’’

Création : Textes : Émilie Renaude. 
Réalisation : Laurent Abrial.
Comédien : Simon Chomel



Les cloisons isolantes phoniques

 But de l’expérience 
Devinez laquelle de ces cloisons isole du bruit ? Pour cela lâchez une des deux billes sur la paroi 
et regardez la réaction de l’autre. 

 Explication 
Comme on peut l’observer, la bille qui ne rebondit pas est celle qui est associée à la paroi en 
mousse. La mousse et le medium font office « d’isolant sonore », c’est-à-dire qu’ils permettent 
de stopper les vibrations des sons. Dans ce cas, ils diminuent celles produites par choc de la 
bille sur la paroi. Ces vibrations ne traversant pas la paroi, elles ne sont pas transmises à la se-
conde bille : c’est pour cela qu’elle ne bouge pas. 

Les isolants sonores permettent de ne pas conduire le son d’un côté à l’autre d’une cloison par 
exemple. Ils isolent les deux côtés de cette cloison. Les meilleurs isolants sonores sont les 
matériaux compacts, massifs, lourds, tels que le béton ou le verre (mais il est plus difficile 
de faire des cloisons en verre !)... mais aussi (et surtout) l’air !

 Ne pas confondre isolation et absorption !
Les matériaux absorbants sont ceux qui ont la propriété de ne pas réfléchir les ondes sonores. 
On les utilise pour empêcher la réflexion du son sur les parois d’une salle dans laquelle se trouve 
une source de bruit. Ils améliorent donc le confort acoustique à l’intérieur de cette pièce : le 
son ne rebondit pas sur ces matériaux, il n’y a pas d’écho. Les matériaux absorbants les plus 
efficaces sont les matériaux poreux ou fibreux qui sont constitués de cellules ouvertes donc 
communicantes : l’énergie acoustique pénètre dans les cellules et est ensuite dégradée (elle 
se fatigue). Elle se transforme en chaleur par friction des molécules d’air : c’est ce qu’on appelle 
l’effet Joule. Parmi ces absorbants, citons les mousses (matériaux souples : mousses synthéti-
ques, polyéthylène, polyuréthane à pores ouverts, minéraux expansés rigides tels que la mousse 
d’argile). Les matériaux fibreux dissipent l’énergie acoustique de la même façon. Ce sont les lai-
nes de verre, les laines de roches, les matériaux à fibres végétales, animales ou synthétiques. En 
général, une faible épaisseur de ces matériaux est efficace dans les fréquences aigues. Cette ef-
ficacité augmente avec l’épaisseur du matériau dans les fréquences moyennes, et pour certains, 
dans les fréquences graves (matériaux denses).Attention ! Les murs recouverts d’un matériau 
absorbant acoustique ne sont pas isolés des bruits provenant d’autres lieux. Le matériau absor-
bant n’empêche pas le son de traverser les cloisons : il faut pour cela un matériau isolant.



Caisse N°5 - Le son musical

 Les caisses d’expériences « La Rotonde des sons »
La Rotonde vous permet d’emprunter des caisses d’expériences « La Rotonde des sons » pour 
réaliser des « manips » sur la nature du son, le fonctionnement de l’oreille, les dangers liés à une 
écoute forte ou prolongée, le son du quotidien, le son musical et pour développer la sensibilité 
d’écoute.

L’objectif de ces expériences est de permettre aux petits comme aux plus grands de s’immer-
ger dans le monde des sons, de les comprendre et les reconnaître, d’en découvrir les dangers, 
et bien sûr de s’en amuser grâce à des « manips » scientifiques et des jeux sonores adaptés pour 
différents publics (de 5 ans à 109 ans !).

 Contenu de la caisse « le son musical »
Elle comprend :
• 4 expériences et le matériel d’animation nécessaire à leur réalisation, 
• Du matériel audio professionnel
• Des fiches d’expériences plastifiées, expliquant le déroulé, le contenu et donnant des  
indications et anecdotes « pour aller plus loin ». 
• Des livres sur les instruments à fabriquer et les familles d’instruments
• 2 outils multimedia

Les expériences :
• son graves et aigus (contrepoubelle, sanza) 
• le memory sonore (16 boîtes aimantées contenant graines et objets sonores), 
• le spectrogramme : logiciel sur CD (nécessite un ordinateur PC) et micro, 
• « accordage parfait » (2 diapasons sur socle et leur marteau), 

Le matériel audio :
• Un micro Philips SBC ME570 à brancher sur un ordinateur PC

Les Livres :
• Intruments de musique, les yeux de la découverte, Gallimard
• Musiques de légumes, 15 instruments à fabriquer, Pascal Gayaud, editions musicales Lugdivine 
• Musique à construire, 80 instruments de musique à fabriquer pour les tous petits, Agnès Chau-
mié, enfance et musique
.
Les outils multimédia :
• 1 DVD de « la boite à bidouille spéciale son »
• 1 CD Audio comprenant toutes les pistes audio contenues dans les caisses Rotonde des sons

N’oubliez pas que vous pouvez retrouvez toutes les vidéos du DVD sur le site 
www.laboiteabidouilles.com 

Vous êtes curieux ? Alors ouvrez grands vos yeux et vos oreilles...  
Expérimentez, et n’oubliez pas de vous amuser !



 Variantes
Vous pouvez aussi (notamment avec les tous petits) simplifier le memory : Changez le 
contenu des boîtes et cachez uniquement une paire d’intrus que les enfants doivent  
retrouver. Exemple : Dans 14 boîtes cachez des grains de maïs, les 2 dernières contiendront des 
grains de riz. 

Veillez à ce que les sons des intrus soient très distincts ! Faites aussi attention à la quantité de 
graines ou objets : elle doit être identique dans chacune des boîtes de la paire. Bien entendu 
n’hésitez pas à chercher d’autres objets, d’autres sons...

 Avez-vous de l’oreille ?
Sauriez-vous retrouver les paires sans regarder le contenu des boîtes, mais simplement en les 
secouant ?

Règle du jeu : 
Etalez les 16 boîtes sur une table. Le joueur 1 secoue 2 boîtes pour les faire sonner et les replace 
au même endroit. Chaque joueur procède ainsi tour à tour. Le but est de retrouver les boîtes 
jumelles (produisant le même son). Si l’un des joueur pense avoir trouvé une paire, il le signale 
et vérifie en ouvrant les boîtes. Si c’est juste, il gagne une paire qu’il met de côté puis il rejoue. 
S’il s’est trompé, au prochain tour il devra passer son tour. Le gagnant de la partie est celui qui a 
gagné le plus de paires ! 

 Préparation de l’expérience
Disposez les diapasons sur leurs socles (qui ont un rôle de caisses de résonance) et placez leurs 
poids à hauteur différente. 

 But de l’expérience
Donnez un petit coup sur un des diapason grâce au marteau. Écoutez le son qu’il émet. Faîtes de 
même avec le second diapason. Il émet un son légèrement différent. Maintenant faites sonner 
les deux diapasons simultanément et écoutez attentivement...

 Qu’est-ce qu’il se passe ?
Lorsque vous avez fait sonner séparément les deux diapasons, vous avez entendu deux notes  
légèrement différentes mais toutes les deux continues. Cependant, lorsque vous faites sonner les 
deux diapasons en même temps, vous pouvez entendre des «battements». Les sons émis par les 
deux diapasons ont des fréquences (ou hauteur) légèrement différentes : pour simplifier, ils ne 
jouent pas exactement la même note. Si on les fait chanter ensemble, cela sonne un peu «faux». 
On utilise le diapason pour accorder les instruments. Celui-ci nous donne une note, qu’on doit 
reproduire sur notre instrument (le plus souvent, il s’agit du La 440). Par exemple, si on entend 
toujours des «battements» lorsqu’on fait sonner le diapason et le La de la guitare, c’est que  
celle-ci est mal accordée. Le poids disposé sur les diapasons est là pour changer la fréquence 
(ou hauteur) du diapason. Si vous le placez au même endroit sur les 2 diapasons, ceux-ci joue-
ront la même note. Le phénomène de «battement» disparaîtra ! Il seront en «accord parfait »!

 Création

Le memory sonore

Accordage parfait ?



 Jouez avec les sons !
Vous disposez de deux instruments : la contrepoubelle, et la sanza. Pour jouer de la contrepou-
belle il faut faire vibrer la corde à linge en la pinçant. Veillez à ce qu’elle soit bien tendue, sans 
cela il n’y aura pas de vibrations, donc pas de son !!! Vous pouvez aussi trouver d’autres techni-
ques pour la faire vibrer : la frotter, frapper avec des baguettes...

Pour jouer de la Sanza, il faut utiliser vos pouces pour pincer sur les lamelles et les faire vibrer ! 

Le but du jeu sera de retrouver un son grave, puis un son aigu sur chacun de ces instruments ! 
Facile ??? 
À vous de jouer !

 Qualifier le son
Un son peut être qualifié de plusieurs façons : il peut être fort, faible, métallique, doux, strident, 
apaisant, désagréable...
Mais en physique on qualifie d’abord le son par :
• sa fréquence (sa hauteur). On dit alors qu’il est grave ou aigu. 
• et son intensité. On dit alors qu’il est faible ou fort (en musique on parlera de nuances : de pia-
nississimo - très faible- à fortississimo - très fort)

 Fréquence, Kezako ?...
N’oublions pas que le son est une succession de vibrations. La fréquence d’un son correspond 
au nombre de vibrations qui se répètent dans 1 seconde. Si la vibration se répète peu de fois 
dans une seconde, le son perçu par nos oreilles sera grave. Si la vibration se repète de nombreu-
ses fois dans une seconde, le son perçu par nos oreilles sera aigu. On appelle cela la hauteur d’un 
son : En musique on dit qu’un son très haut est un son très aigu !
La fréquence s’exprime en Hertz (Hz). Par exemple le La 440 a une fréquence de 440 Hz !

Certains sons peuvent même être inaudibles pour l’oreille humaine : on parle alors d’infrasons 
ou d’ultrasons. Mais ceci est l’objet d’une autre expérience...

 Sur la Contrepoubelle...
Plus la corde est longue, plus le son produit en la pinçant est grave. La corde utilisée dans toute 
sa longueur produit un son grave. Plus la corde est courte, plus le son produit en la pinçant est 
aigu. Il faut donc raccourcir la corde ! Mais comment faire sans la couper ? ! Songez aux joueurs 
de guitare ou de contrebasse : ils utilisent les doigts de leur 2e main pour raccourcir la corde : 
ils la pincent en s’appuyant sur le manche de leur instrument ! Faites de même sur le manche à 
balai !  

 Sur la Sanza...
Les sons graves sont produits par la vibration des lamelles les plus longues. Les sons aigus sont 
produits par la vibration des lamelles les plus courtes.  

Sons graves et aigus

ces sons sont rangés du plus grave au plus aigu
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 Quezako ?
Le spectrogramme est un logiciel qui vous permet de visualiser en temps réel les différentes 
fréquences contenues dans votre voix ou dans les sons produits par les instruments. 

 Installation, réglages
Vous devez utiliser un ordinateur (PC sous windows 95 ou version plus récente) et le micro 
fourni dans cette caisse d’expériences. Insérez le CD dans l’ordinateur et ouvrez le dossier « 
spectrogramme ». Double-cliquez sur le fichier «Spectrogram 16.exe» contenu dans ce dossier. 
Le logiciel s’ouvrira automatiquement. Branchez ensuite le micro sur l’entrée micro de votre 
ordinateur. Pour régler le logiciel, suivez les étapes suivantes (les copies écrans ci-dessous sont 
aussi sur le CD):

Le spectrogramme

 Explications
Vous pouvez voir les fréquences basses (sons graves) en bas à gauche du graphique, puis les 
hautes fréquences (sons aigus) en haut à gauche. 
Plus les sons sont forts (intensités élevées), plus les couleurs sont chaudes (orange, rouge).

Vous pouvez découvrir que la plupart des sons sont constitués de plusieurs fréquences. Celles-ci 
composent le timbre de notre voix, d’un instrument. On parle alors de sons complexes (en oppo-
sition à sons purs, composé d’une seule fréquence, comme celui du diapason par exemple).

1- Quand le logiciel s’ouvre, cliquez sur l’onglet Func-
tion, puis F7 «Spectrum Color Scale».
2- Réglez les niveaux du spectre (spectrum level dB/ 
Hz) : max : -70 et min : -110, puis cliquez sur OK.
3- Cliquez sur l’onglet Function, puis F1 «Scan Input»
4- Vérifiez que les réglages illustrés sur la figure 4 
soient identiques, puis cliquez sur OK
5- Le Spectrogramme démarre. Observez ce qu’il se 
passe lorsque vous chantez, parlez ou jouez dans le 
micro. Pour arrêter le programme, cliquez sur la croix 
rouge en haut à droite.
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