
 
 

Module de démonstration pour l’intégration de repères culturels dans 
l’enseignement des sciences aux niveaux secondaire et collégial 

 
 
 
 
 

DU SON À LA MUSIQUE : 
OÙ CRÉATIVITÉ ET SCIENCES SE RECONTRENT 

 
 
 
 

Conception : 
 

Isabelle Arseneau, Centre de démonstrations en sciences physiques 
et Mathieu Riopel, Cégep Garneau 

 
 
 
 
 
 

Réalisé dans le cadre du Programme de collaboration universités-
collèges (2013-2015) 

 
 
 

Vincent Richard, professeur 
Faculté des sciences de l’éducation, 

Université Laval 
 

Marcel Lafleur, directeur 
Centre de démonstration en sciences 

physiques, Cégep Garneau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 2015



PCUC : Module de démonstration pour l’intégration de repères culturels dans l’enseignement des sciences aux ni-
veaux secondaire et collégial 
 

© Crédits : Isabelle Arseneau, Centre de démonstration en sciences physiques; Mathieu Riopel, Cégep Garneau. 1 

Table des matières 

1. Introduction du module de démonstration ........................................... 2 

2. Intentions et structure du module ......................................................... 3 

3. Sciences, musique et créativité ............................................................. 3 

Thème 1 : Sciences et harmonie ............................................................................... 5 

Fiche 1 : Pythagore et l’harmonie céleste ................................................................. 5 

Thème 2 : Les instruments de musique ................................................................. 11 

Fiche 2 : Pouvons-nous voir le son? ....................................................................... 11 

Fiche 3 : Les instruments de musique ..................................................................... 17 

Fiche 4 : L’arc musical ............................................................................................. 25 

4. Perception et interprétation des sons et de la musique ................... 28 

Thème 3 : L’étonnante oreille .................................................................................. 29 

Fiche 5 : La perception spatiale du son ................................................................... 29 

Fiche 6 : Le fonctionnement de l’oreille ................................................................... 33 

Thème 4 : Le cerveau et la musique ....................................................................... 38 

Fiche 7 : Le cerveau musical ................................................................................... 38 

5. Conclusion : La musique, un thème porteur pour l’enseignement 
des sciences .............................................................................................. 44 
 

  



PCUC : Module de démonstration pour l’intégration de repères culturels dans l’enseignement des sciences aux ni-
veaux secondaire et collégial 
 

© Crédits : Isabelle Arseneau, Centre de démonstration en sciences physiques; Mathieu Riopel, Cégep Garneau. 2 

1. Introduction du module de démonstration 
 
La pièce Dark Was the Night, enregistrée par le chanteur blues 
Blind Willie Johnson en 1927, semble évoquer le sentiment de pro-
fonde solitude que l’on ressent parfois en contemplant l’immensité 
du ciel lors d’une nuit étoilée. Le compositeur de cette œuvre musi-
cale pouvait-il s’imaginer que, cinquante ans plus tard, sa musique 
irait littéralement rejoindre le ciel de la nuit qui l’avait inspirée? Et 
pourtant, à des dizaines de milliards de kilomètres de la Terre, la 
sonde Voyager 1 transporte actuellement à son bord un disque con-
tenant une variété d’enregistrements représentant toute la diversité 
et la créativité de la culture musicale humaine. De Bach à Stravins-
ky, en passant par le rock’n’roll de Chuck Berry et les musiques 
traditionnelles issues de cultures originaires des quatre coins du 
monde, la musique gravée sur le Voyager Golden Record a pour 
but de propager vers les confins de la galaxie l’essence de ce qui 
fait de nous des humains afin qu’un jour, peut-être, une civilisation 
extra-terrestre puisse en apprendre un peu sur nous. 
 

Que penseraient des extra-terrestres de notre musique? Auraient-ils 
d’abord les capacités physiologiques pour l’écouter? Cette succession de 
sons et de motifs sonores leur serait-elle dénuée de sens? Pourquoi sup-
pose-t-on que la musique, une activité profondément humaine, pourrait 
être comprise par des êtres différents de nous? Notre musique serait-elle 
universelle? 
 
Un argument avancé pour expliquer l’universalité de la musique serait 
qu’elle possède de profondes racines dans les mathématiques, tel que 
Pythagore l’a découvert il y a environ deux mille cinq cents ans. Or, la 
musique est bien plus qu’un ensemble de règles mathématiques ou de 
phénomènes physiques. Il ne s’agit pas d’un phénomène naturel, mais 
bien d’une construction humaine…  
 

Chez certaines espèces animales, comme les oiseaux, des sons s’apparentent à la musique et 
jouent divers rôles adaptatifs tels que la reproduction, l’agression, l’identification, etc. Cependant, 
aucune espèce n’est capable de créer, de comprendre ou de réagir à la musique comme le fait 
l’humain. L’origine de la musique, tout comme son rôle dans notre évolution, demeure bien diffi-
cile à cerner. D’ailleurs, Darwin, dans La Descendance de l’homme et la sélection sexuelle, en 
témoignait : 
 

« L’aptitude à produire des notes musicales, la jouissance qu’elles procurent, 
n’étant d’aucune utilité directe […], nous pouvons ranger ces facultés parmi les 
plus mystérieuses dont l’homme soit doué. » 

Charles Darwin 
 

Cette attirance forte pour la musique se manifeste dès l’enfance et se retrouve dans toutes les 
cultures du monde, et ce, peu importe l’époque. Cette mystérieuse faculté musicale ne serait-
elle pas après tout l’une des caractéristiques faisant de nous des humains?   
 
  

Blind Willie Johnson, musicien 
Blues dont la musique voyage 
à bord des sondes Voyager. 

Photo du Golden Record 
se trouvant à bord des 

sondes Voyager 
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2. Intentions et structure du module 
 
Ce module de démonstration aborde le thème de la musique comme trame de fond pour pré-
senter différents phénomènes liés à la nature du son, à sa perception et à son interprétation. La 
musique, comme ancrage culturel, nous apparaissait particulièrement riche afin de situer diffé-
rentes connaissances scientifiques dans leurs contextes d’élaboration, qu’ils soient historiques 
ou actuels, tout en présentant les préoccupations ou les croyances qui avaient cours à certaines 
époques et qui ont permis de faire évoluer nos connaissances. La musique nous sert ainsi de 
prétexte pour faire des ponts entre arts, sciences et mathématiques, une autre façon d’illustrer 
les prouesses de la créativité humaine.  
 
Le module s’articule autour de deux axes. Le premier porte sur les liens entre sciences et 
musique, ou comment la musique a influencé les sciences (mathématiques, physique, 
astronomie, neurologie, etc.) et vice versa. Le deuxième s’intéresse à la question de la 
perception sensorielle des sons et de la musique, en ce qui concerne les structures de l’oreille, 
ainsi qu’à son interprétation par le cerveau. Ces deux axes regroupent chacun deux sous-
thèmes qui se déclinent d’une à trois fiches démonstration. Ces fiches servent à présenter les 
démonstrations qui constituent le module, mais aussi à proposer différents repères culturels se 
rattachant à une démonstration en particulier ou à une série de démonstrations. Évidemment, de 
nombreux choix ont dû être faits lors de l’écriture de ces fiches. L’intention était de proposer une 
série de repères organisés en courtes « histoires » qui ont le potentiel de susciter l’intérêt et de 
faire réfléchir des étudiants du secondaire et du collégial sur la nature des sciences. Cela dit, 
ces fiches s’adressent particulièrement aux futurs enseignants de sciences, du secondaire et du 
collégial, ainsi qu’aux professeurs et aux chargés de cours en didactique des sciences.  
 
Toutes les fiches démonstration suivent la même structure. D’abord, les repères culturels sont 
présentés et généralement illustrés par des images, mais parfois aussi par des hyperliens 
insérés dans le texte en guise de complément. Ensuite, chacune des démonstrations est décrite 
en précisant de quelle manière elles pourraient être exploitées; la plupart du temps, elles portent 
sur un concept particulier. Au besoin, les caractéristiques techniques des montages de 
démonstration sont aussi présentées. À ce sujet, précisons que le choix des matériaux et la 
conception des montages ont été faits, autant que possible, avec le souci de rendre ce matériel 
reproductible et transférable en contexte de classe. À la fin des fiches, on énumère certains 
concepts de science qui pourraient être associés aux démonstrations présentées et on 
commente une liste de références utiles. Ajoutons en terminant que ces fiches peuvent être 
utilisées de manières indépendantes, mais qu’elles sont aussi interreliées. Un Prezi a été 
préparé afin d’illustrer ces liens et pour permettre une vue d’ensemble du module. 

3. Sciences, musique et créativité 
 
Sciences et musique, deux mots qui suscitent généralement des images fort différentes. En ef-
fet, le contraste entre les mots avec lesquels on décrit habituellement les sciences et la musique 
est notable. Tandis que la conception courante des sciences réfère souvent à des termes 
comme objectivité, rationalité et neutralité, on qualifie communément la musique comme étant 
subjective, émotive et personnelle. Parmi certains des clichés couramment entendus, la science 
viendrait de la tête et la musique du cœur. Pourtant, sciences et musique partagent beaucoup 
plus de points en communs que ces généralités pourraient laisser sous-entendre. Les sciences, 
comme la musique, constituent des activités humaines liées à notre profond désir d’exprimer 
notre créativité, qui se développent et évoluent au sein de sociétés, de cultures et de contextes 
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particuliers. D’aussi loin qu’on puisse se souvenir, la musique a inspiré les hommes et les 
femmes.  
 
Selon la mythologie grecque, 
l’expression de la créativité humaine 
serait le résultat de l’inspiration divine 
de déesses, que l’on a nommées 
muses. À chaque muse correspond un 
domaine de la connaissance et des 
arts comme la poésie, l’histoire, le 
chant, la comédie, la danse ou 
l’astronomie. Ainsi, dans l’Antiquité 
grecque, ces différentes disciplines 
étaient toutes communiquées, ensei-
gnées et diffusées grâce à la musique. 
Par exemple, la poésie et le théâtre étaient généralement chantés ou accompagnés de mu-
sique, tout comme les récits historiques. Ce n’est donc pas un hasard si les mots muse et mu-
sique sont semblables. Ils possèdent en effet une origine commune. Il n’est alors pas surprenant 
de constater que l’étude de l’astronomie chez les Grecs fut aussi associée à la musique. Plu-
sieurs philosophes grecs de l’Antiquité, comme Platon et Pythagore, croyaient que les principes 
de l’harmonie musicale pouvaient s’étendre à l’Univers tout entier. Il semblerait que Pythagore 
croyait notamment que le mouvement des planètes à travers l’espace produisait des sons har-
monieux, telle une grande symphonie cosmique. 
 

Pendant des siècles, et encore aujourd’hui, la musique a continué à 
fasciner l’esprit des gens qui tentaient de percer les secrets de 
l’Univers. Durant la Renaissance, bon nombre de scientifiques 
s’intéressèrent à cette théorie de la « musique cosmologique » qui 
avait tant intrigué les penseurs grecs. L’exemple le plus marquant 
est probablement celui de l’astronome Johannes Kepler. En effet, ce 
dernier passa une grande partie de sa vie à chercher les indices 
d’une harmonie dans le mouvement des planètes du système so-
laire, qui étaient connues à cette époque. Ses recherches le menè-
rent d’ailleurs à la publication de son œuvre emblématique, Harmo-
nices Mundi (L’harmonie du monde), dans laquelle ses célèbres lois 
du mouvement planétaire furent établies. À cette même époque, 
plusieurs autres savants et philosophes tels que Descartes, Kircher, 
Mersenne et Galilée tentèrent de déterminer les fondements théo-
riques de la musique, tout en l’associant à leur conception d’un uni-
vers harmonieux. 
 
Les sciences et la musique, interreliées malgré leurs apparentes 
différences, possèdent ainsi une longue histoire commune. Si la 
musique exerçait une certaine fascination chez plusieurs scienti-

fiques, de nombreux musiciens et compositeurs ont, parallèlement, tenté d’incorporer des élé-
ments scientifiques à leur musique. L’œuvre de Bach, notamment, possède une structure qui est 
souvent inspirée de concepts mathématiques comme la symétrie. Par exemple, un canon tiré de 
son œuvre L’Offrande musicale peut être joué en lisant la partition dans un sens ou dans l’autre, 
voire dans les deux sens de façon simultanée!  
 

Représentation des neuf muses 

Le monocorde céleste, une 
illustration de Robert Fludd 

(1618), montre la relation entre 
le mouvement des planètes et 
certains intervalles musicaux 
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Durant le XXe siècle, plusieurs compositeurs tels que Arnold Schoenberg, Pierre Boulez, Peter 
Maxwell Davies, Iannis Xenakis et Steve Reich, pour ne nommer que ceux-ci, ont aussi utilisé 
des concepts mathématiques et scientifiques comme outils pour concevoir certaines de leurs 
œuvres. On y retrouve des compositions construites à partir de la suite de Fibonacci, de carrés 
magiques, de matrices, de principes statistiques et même de la théorie du chaos. Plusieurs 
pourraient être tentés de critiquer une telle approche de la musique en lui reprochant d’être sté-
rile, trop rationnelle et de laisser peu de place à la créativité du compositeur. Toutefois, les 
sciences et les mathématiques ne constituent pas une fin en soi dans ce genre de composition, 
mais plutôt un moyen nouveau permettant justement au compositeur de manifester sa créativité. 
Bref, un lien créatif semble toujours avoir été présent entre les sciences et la musique, parfois 
pour les unir, parfois pour les distinguer. 
 

« Les mathématiques et la musique, les deux modes d’activité intellectuelle les 
plus opposés qu’on puisse imaginer, ont une liaison intime, se secourent mutuel-
lement, comme si elles devaient prouver la liaison mystérieuse qui apparaît dans 
toutes les manifestations de notre esprit, et qui nous fait soupçonner, jusque dans 
les œuvres du génie artistique, l’action cachée d’une intelligence qui raisonne. » 

Hermann Ludwig von Helmholtz 
 

Thème 1 : Sciences et harmonie 

Fiche 1 : Pythagore et l’harmonie céleste 
 
A) Repères culturels 
Pythagore est un personnage quasi mythique qui serait né vers 
580 av. J.-C. sur l’île de Samos, située dans la mer Égée. Bien 
que son nom soit célèbre en raison de son fameux théorème, 
peu de choses sur sa vie sont certaines. Il n’existe en effet aucun 
document écrit de sa main, et les seules biographies à son sujet 
ont été écrites plusieurs siècles après sa mort1. On sait toutefois 
qu’il aurait fondé une organisation dont les rites, les croyances et 
les pratiques s’apparentaient à une sorte de secte. Le fondement 
de la philosophie des pythagoriciens résidait dans une fascina-
tion pour les nombres. Pour eux, tout ce qui nous entoure consti-
tuait une sorte de matérialisation des nombres, et la géométrie 
constituait la clé permettant de percer le secret de la réalité. 
Cette fascination pour les nombres, bien qu’elle soit à plusieurs 
égards plus mystique que scientifique, aurait tout de même per-
mis à Pythagore d’étendre les connaissances de l’époque en 
mathématiques et de les lier à l’étude de la cosmologie et de la 
musique.  
 
Une légende raconte que Pythagore, alors qu’il passait devant l’atelier d’un forgeron tout en con-
templant les étoiles, aurait été frappé par l’harmonie des sons qu’il entendait. En entrant chez le 
forgeron, il aurait alors eu l’idée de peser les marteaux qui produisaient ces sons harmonieux 
qu’il avait entendus. Il aurait constaté que le rapport des poids des marteaux émettant des sons 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1. Une des premières biographies importantes relatant la vie de Pythagore fut écrite par Jamblique au IIIe siècle, soit 

800 ans après la mort du personnage. 

Représentation du mythe de Py-
thagore et de son étude de la 

consonance. 
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consonants tels que des octaves, des quintes ou des quartes, pouvait être exprimé par des frac-
tions simples, par exemple 2/1, 3/2, 4/3. On relate que l’émerveillement produit par cette décou-
verte serait à l’origine de sa théorie de la musique, incontournable encore de nos jours pour 
comprendre l’origine de la gamme utilisée dans la musique occidentale. Bien que cette histoire 
constitue vraisemblablement un mythe, elle permet d’illustrer comment la fascination de Pytha-
gore pour les nombres a permis la découverte de certains principes de l’harmonie musicale. Il 
semble beaucoup plus probable que les constatations de Pythagore sur la consonance aient été 
faites à partir d’un monocorde, un instrument à une seule corde tendue sur un résonateur, le 
long d’une ligne graduée. Le monocorde, bien qu’il soit peu adapté pour l’interprétation de la 
musique, a été l’instrument d’analyse théorique de la musique jusqu’à la fin du Moyen Âge.  
 
Le monocorde était utilisé pour faire vibrer 
une partie de corde dont la longueur était 
ajustée à l’aide d’un chevalet mobile sur 
une échelle graduée. On pouvait ensuite 
comparer le son produit par une section 
de corde à celui émis par une corde en-
tière. Ce dispositif permettait « d’écouter » 
les différentes proportions « conso-
nantes » exprimées en rapports de 
nombres naturels. Par exemple, si la moi-
tié de la corde vibre, le son émis est une 
octave plus haute que le son émis par la corde entière. Le rapport de la longueur de la corde 
entière sur la partie vibrante est donc de 1/(1/2) ou encore 2/1. Si les deux tiers (2/3) de la corde 
vibre, le rapport corde entière sur partie vibrante est de 1/(2/3) qui est égal à 3/2. Le son alors 
produit représente une quinte. Ainsi, tous les intervalles musicaux consonants peuvent être ex-
primés par des rapports de longueurs de cordes relativement simples. Le tableau ci-dessous 
fournit ces rapports pour les intervalles qui forment la gamme naturelle. 

 
On sait aujourd’hui que ces fractions correspondent aux rapports 
entre les fréquences des ondes sonores. Ainsi, la note do, cor-
respondant à une fréquence de 264 Hz, aura pour quinte la note 
sol ayant une fréquence de 396 Hz. On peut remarquer que la 
théorie de Pythagore n’explique toutefois pas les causes phy-
siques de la consonance. Pourquoi ces sons sont-ils agréables à 
nos oreilles? Ce sont notamment les études sur l’acoustique, 
réalisées par Helmholtz au XIXe siècle, qui ont permis de mieux 
comprendre les causes de cette consonance. Pour Pythagore, 
par contre, le simple fait que ces sons puissent être exprimés 
par des fractions simples constituait une explication suffisante. Il 
est donc étonnant de constater qu’aujourd’hui la gamme tempé-
rée, utilisée de façon dominante dans la musique occidentale, 
est définie par des nombres irrationnels, c’est-à-dire des 
nombres qui ne peuvent pas s’écrire sous la forme d’une fraction.  
 

Pour Pythagore et ses disciples, les principes de l’harmonie n’étaient pas restreints uniquement 
à la musique, mais s’étendaient à l’univers tout entier. C’est d’ailleurs lui qui aurait inventé le mot 
cosmos pour désigner un univers ordonné et harmonieux. Les pythagoriciens croyaient en effet 
que les corps en mouvement dans l’espace produisaient des sons inaudibles pour l’homme. 
Selon eux, à chaque planète correspondait une note produite par sa rotation autour de la Terre. 
 

Le monocorde 

Intervalle Rapport 

unisson 1 : 1 

ton 9 : 8 

tierce majeure 5 : 4 

quarte 4 : 3 

quinte 3 : 2 

sixte majeure 5 : 3 

septième 15 : 8 

octave 2 : 1 

	  

Rapport des fréquences pour 
différents intervalles musicaux 
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Cette théorie de l’Harmonie des Sphères2 est fondée sur 
l’idée que l’univers est régi par des rapports numériques 
harmonieux, et que les distances entre les planètes dans la 
représentation géocentrique de l’univers (Lune, Mercure, 
Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne) sont réparties selon 
des proportions musicales. On raconte que l’analogie qui 
semble exister entre les intervalles musicaux et les 
espacements des planètes représentait pour Pythagore le 
secret du monde. Certains affirment même que Pythagore 
pouvait entendre cette musique céleste! « Pythagore 
écoutait l’harmonie de l’univers, car il percevait l’harmonie 
universelle des sphères et des astres dont les mouvements 
sont réglés sur elle, alors que nous ne sommes pas 
capables, nous, de l’entendre, à cause de l’étroitesse de 
nos facultés3. » 

 
Encore au XVIIe siècle, de nombreux scientifiques étaient préoccupés par cette idée d’Harmonie 
de l’Univers, un intérêt certainement motivé par une inébranlable foi en Dieu. Pour eux, Dieu 
avait nécessairement créé un univers simple, beau et harmonieux. Sans doute que cette convic-
tion était aussi nourrie par la formation scolaire de l’époque, qui se composait du trivium « rhéto-
rique, dialectique et grammaire » et du quadrivium « musique, arithmétique, géométrie et astro-
nomie ». Les travaux sur la mécanique céleste de Kepler sont d’ailleurs fortement influencés par 
cette théorie. Son ouvrage intitulé L’harmonie du monde décrit les mouvements des planètes en 
les mettant en relation avec des théories musicales. Construisant à partir des mesures réalisées 
par Tycho Brahe sur le mouvement des planètes, Kepler chercha à démontrer que le mouve-
ment des astres pouvait être décrit par des consonances musicales, correspondant à la marque 
d’une volonté divine. Il remarqua que la relation entre la vitesse maximale et minimale d’une 
planète durant son orbite s’approchait de rapports harmonieux. Par exemple, Saturne, à son 
aphélie, se déplace de 106 secondes d’arc par jour, tandis qu’elle couvre 135 secondes d’arc 
par jour à son périhélie. Le rapport entre ces vitesses est très près de 5/4, correspondant à 
l’intervalle d’une tierce majeure. De la même façon, 
il obtint une tierce mineure pour Jupiter, une quinte 
pour Mars, un demi-ton pour la Terre, un dièse 
pour Vénus et une octave augmentée d’une tierce 
mineure pour Mercure. Même si ces résultats sem-
blent plutôt mystiques aujourd’hui, c’est cette re-
cherche d’harmonie dans le mouvement des pla-
nètes qui permit à Kepler d’énoncer trois lois qui 
portent aujourd’hui son nom et qui furent fonda-
mentales à l’élaboration de la théorie de la gravita-
tion que Newton allait formuler quelques dizaines 
d’années plus tard. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2. Notons que chez les Grecs, le mot « harmonie » désigne surtout l’idée des bonnes proportions, celles qui existent 

entre parties, entre ces parties et un tout. Le mot « musique » renvoie à l’Art des Muses et réfère à la culture de 
l’esprit au sens large, qu’elle soit artistique ou scientifique. Le mot « sphère », d’origine aristotélicienne, se définit 
quant à lui comme la zone d’influence d’une planète. 

3. Porphyre, Vie de Pythagore, écrit vers 270. 

La naissance du monde, Musurgia 
Universalis, Athanasius Kircher, 1650. 

	  

Extrait de L’harmonie du monde de Kepler, 1619. 
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Au XVIIe siècle, les progrès en astronomie vont donc de 
pair avec ceux de la musique, car il est bien difficile de se 
détacher de cette tradition solidement ancrée depuis 
l’Antiquité. Newton s’intéressa également de près à la mu-
sique et aux théories musicales de l’Antiquité. Par 
exemple, il associa les sept notes de la gamme aux cou-
leurs du spectre obtenu en décomposant la lumière du so-
leil à l’aide d’un prisme. La musique des sphères de New-
ton unit ainsi les sept planètes, les sept notes et les sept 
couleurs. Au XIXe siècle, le chimiste John Newland 
s’inspira également des théories musicales lorsqu’il énonça 
sa loi des octaves selon laquelle les propriétés chimiques 
d’un élément se répètent tous les huit éléments, de la 
même manière qu’une note musicale est retrouvée après 

avoir joué une gamme complète formée généralement de huit notes (un intervalle d’une octave). 
Bien que ridiculisée à l’époque, la théorie de Newland constitua pourtant un premier pas vers 
l’élaboration du tableau périodique de Mendeleïev.  
 
Aujourd’hui, la théorie des cordes en physique des particules repose sur l’hypothèse que les 
propriétés de la matière (masse, charge électrique, etc.) seraient en quelque sorte des modes 
de vibrations différents sur de minuscules cordes vibrantes. Cette théorie semble étrangement 
faire écho aux lointaines théories de Pythagore sur la musique du cosmos, comme quoi l’idée 
d’harmonie céleste de Pythagore exerce encore une influence aujourd’hui, autant chez les 
scientifiques que chez les musiciens! 

« La musique est l’arithmétique du son, comme l’optique est la géométrie de la 
lumière. » 

Claude Debussy 

B) Description et utilisation des démonstrations 
Le Monocorde 
Bien que le monocorde soit fort peu 
adapté pour interpréter la musique, il 
permet de réaliser certaines démons-
trations sur la consonance concernant 
les théories de Pythagore. Encore 
aujourd’hui, il est possible de retrouver cet instrument (photo ci-contre) dans la réserve de maté-
riel scientifique de plusieurs établissements scolaires.  
 
En déplaçant le pont de bois le long de la corde afin de diviser sa longueur en deux parties, on 
peut vérifier que deux sons consonants correspondent à des longueurs de cordes dont le ratio 
peut être exprimé comme un rapport simple. Il est également intéressant de vérifier qu’à 
l’inverse, deux sons dissonants ne correspondent pas à un ratio des longueurs qui est simple. 
On peut donc aborder avec cette démonstration la relation entre les sons musicaux et la struc-
ture des échelles musicales. À noter que le monocorde doit être accordé en do avant la dé-
monstration si on décide d’utiliser les deux cordes (voir plus bas la section Informations et res-
sources complémentaires – Liens utiles pour un lien vers un accordeur en ligne). Il est toutefois 
possible de faire la démonstration avec une seule corde. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire 
d’accorder l’instrument. Des repères pratiques ont d’ailleurs été tracés afin d’indiquer l’endroit où 
placer le pont de bois en indiquant de quel intervalle musical il s’agit. 
 

Cette illustration de la dispersion de la 
lumière dans un prisme n’est pas sans 

rappeler l’iconique album The Dark 
Side in the Moon du célèbre groupe de 

musique Pink Floyd. 
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Les tuyaux accordés 
Une analyse similaire sur la consonance réalisée à l’aide 
d’un monocorde peut être faite avec des tuyaux. En effet, 
deux tuyaux fermés dont le ratio des longueurs correspond 
à un rapport simple produiront des sons consonants. 
 
Une méthode simple pour fabriquer une telle démonstration consiste à couper des tuyaux de 
cuivre de ¾ de pouce de diamètre à différentes longueurs. Une extrémité des tuyaux est ensuite 
bouchée à l’aide d’un bouchon de liège, que l’on peut positionner de façon à accorder le tuyau à 
une note voulue. Le tableau ci-dessous fournit les longueurs approximatives de tuyaux que l’on 
peut utiliser afin que l’ensemble soit accordé pour jouer un accord de Do majeur. 
 

Fréquences générées par des tuyaux  
de cuivre (¾ de pouce) de différentes longueurs 

Note Fréquence Longueur 
Do 262 Hz 34,3 cm 
Mi 330 Hz 27,0 cm 
Sol 392 Hz 22,0 cm 
Do 523 Hz 17,4 cm 

 
Les tuyaux produiront un son quand on souffle à l’intérieur, un peu comme on le ferait avec une 
flûte de pan ou une bouteille vide. On peut demander à quatre étudiants de souffler simultané-
ment dans les tuyaux afin d’apprécier la consonance de l’accord majeur. 
 
Le tourne-disque « de Savart » 
Une démonstration classique permettant d’illustrer la nature des ondes 
sonores consiste à souffler de l’air comprimé sur un disque perforé en 
rotation. Une onde sonore est alors générée, puisque l’air est périodi-
quement bloqué par le disque en rotation, puis laissé passé par un 
trou. La fréquence du son produit correspond ainsi à la fréquence à 
laquelle un trou passe devant le jet d’air. On retrouve ce principe à la 
base du fonctionnement de plusieurs sirènes d’alarme. Cette démons-
tration est particulièrement efficace pour montrer qu’un son est généré 
par un mouvement cyclique de l’air. 
  
Une version peu coûteuse de ce montage consiste à modifier un venti-
lateur, tel qu’illustré sur la photo ci-dessus. Les pales du ventilateur sont 
remplacées par un disque en vinyle perforé. Dans la version illustrée, 
des trous ont été percés sur le disque le long de deux sillons, soit des 
cercles concentriques de différents rayons. Les trous sur chacun des cercles sont également 
espacés. Un cercle compte quatre trous tandis que l’autre en a huit. En soufflant de l’air com-
primé successivement dans l’une et l’autre des séries de trous, on obtient deux sons dont les 
notes sont à un intervalle d’une octave, puisque la fréquence est doublée dans la série ayant 
huit trous. On montre ainsi que lorsque la fréquence d’un son est doublée, la note perçue est 
augmentée d’une octave. 
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C) Concepts scientifiques associés à la fiche 
• Vibration des cordes 

• Ondes stationnaires 

• Consonance 

• Nature des ondes sonores 

D) Informations et ressources complémentaires 
Références bibliographiques 
Ross, A. (2008). Sciences : Histoire et Méthode. Profador. Lévis. 
 

Cet ouvrage a été écrit par un professeur de mathématiques du Cégep de Lévis-Lauzon et 
s’adresse aux étudiants du programme Histoire et civilisation. L’intention de l’auteur était de 
permettre aux étudiants de mieux comprendre le développement des sciences de la nature et 
de l’esprit scientifique moderne en tenant compte du contexte intellectuel et historique. 

 
Decreux, É. (2008). Mathématiques, sciences et musique – Une introduction historique. Ellipses 
Édition. Paris. [http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=i9782729840969] 

 
Ce livre vient esquisser une perspective historique de la lente élaboration d’un modèle physi-
co-mathématique du son, le plus souvent en réponse à des questions musicales, dont 
l’auteur situe les conditions de sa création et ses limites. Le premier chapitre constitue une 
bonne introduction aux phénomènes ondulatoires. Le troisième chapitre, portant sur la mu-
sique et les sciences dans l’Antiquité et au Moyen Âge, a inspiré certains des aspects pré-
sentés dans cette fiche. 
 

Fauvel, J., Flood, R. et Wilson, R. (2003). Music and Mathematics – From Pythagoras to Frac-
tals. Oxford University Press. [http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=i0198511876] 

 
Le premier chapitre de ce livre a servi de référence clé pour l’écriture de cette fiche. Le pre-
mier chapitre présente une brève histoire de la musique, de Pythgore à Kepler, et est ponc-
tué d’images pour illustrer le propos. Les autres chapitres présentent une histoire plus con-
temporaine de l’évolution de la compréhension de la musique grâce à l’utilisation d’outils ma-
thématiques. 

 
Liens utiles 
Accordeur de guitare en ligne : [http://www.proguitartuner.com/guitar-tuner/] 

L’utilisation de cet accordeur est assez simple. Pour accorder les cordes du monocorde en 
do (ou C), il faut serrer doucement la clé pour aller chercher la note do jusqu’à ce que le ca-
dran soit vert. Il est préférable de ne pas dépasser la note pour ne pas trop étirer la corde. 
Précisons que la deuxième corde doit être accordée avec le pont en place, puisqu’il soulève 
légèrement la corde, ce qui a pour effet d’augmenter sa tension.  

 
Clavier en ligne : [http://www.bgfl.org/virtualkeyboard] 

Il peut être utile de référer à un clavier pour expliquer les accords consonants (quinte, tierce 
majeure, quarte, etc.). Par exemple, en partant du do (C) et en comptant huit notes, on re-
vient au do (C1), ce qui constitue une octave. Du do (C) au mi (E), on compte trois notes, ce 
qui constitue une tierce majeure. Du do (C) au fa (F), on compte quatre notes : il s’agit d’une 
quarte, et ainsi de suite. 
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Thème 2 : Les instruments de musique 

Fiche 2 : Pouvons-nous voir le son? 
 
A) Repères culturels 
Lorsque Pythagore étudia les sons produits par une corde, en associant notamment la hauteur 
du son à la longueur de la corde vibrante, il s’intéressa beaucoup plus à la question d’harmonie 
et de consonance entre différents sons qu’à leur nature physique. Autrement dit, la théorie mu-
sicale de Pythagore porta surtout sur les aspects harmoniques, mathématiques et cosmiques 
des notes de la gamme plutôt qu’à l’étude du son comme phénomène physique. Même au 
XVIe siècle, soit plus de deux mille ans après la mort de Pythagore, peu de choses avaient été 
encore avancées quant à notre compréhension de la nature du son. Comme aujourd’hui, les 
musiciens de l’époque devaient bien avoir une connaissance empirique sur l’effet de la lon-
gueur, de la taille et de la tension d’une corde en fonction de la hauteur d’un son qu’elle produit, 
mais il n’y avait pas encore d’explication scientifique à proprement dit. 
 
À cette époque vivait Vincenzo Galilei (vers 1520-1591), joueur de luth, compositeur et théori-
cien de la musique. Il était l’une des grandes figures de son époque reconnue pour ses re-
cherches sur la théorie musicale. Il a rédigé une étude détaillée de l’effet de la tension dans une 
corde sur la hauteur du son qu’elle produit. Ce n’est donc pas une surprise de réaliser que la 
vibration des cordes fut également un sujet d’investigation pour son fils, le célèbre Galileo Gali-
lei. C’est d’ailleurs ce dernier qui aurait été le premier à associer la hauteur d’une note à la fré-
quence d’une vibration, faisant vraisemblablement un premier lien entre le son et une onde.  
 
Bien que maintenant il peut paraître évident pour certains de reconnaître la nature ondulatoire 
du son, il n’existe pourtant que peu de façons qui permettent de le visualiser directement. Évi-
demment, il est possible de ressentir les vibrations causées par le son; pensons simplement à 
notre premier spectacle rock ou à des voisins (un peu trop!) amateurs de musique. Cependant, 
cela devient beaucoup plus abstrait lorsque vient le temps d’associer l’image de vagues 
(l’exemple le plus commun d’une onde) et le son que l’on entend. La technologie actuelle permet 
assez facilement, avec l’aide d’un logiciel, de visualiser les ondes sonores captées par un mi-
crophone. Pourtant, de telles mesures étaient beaucoup plus difficiles à réaliser il y à peine 150 
ans, ce qui en mena plusieurs à se creuser la tête afin de concevoir des dispositifs permettant 
de « voir » le son. 
 
Prenons l’exemple d’une expérience réalisée par Tho-
mas Young (1773-1829), connu surtout pour ses dé-
couvertes sur la lumière. Il chercha une méthode mé-
canique afin de compter le nombre de vibrations d’un 
diapason. Dans son ouvrage Lectures on Natural Phi-
losophy (1807), il décrivit le fonctionnement d’un 
« chronographe à cylindre rotatif ». Un appareil très 
similaire, appelé vibroscope, fut inventé par Jean-
Marie-Constant Duhamel (1797-1872) et servit à mon-
trer le mouvement d’oscillation d’un diapason. En y 
attachant une pointe qui servait à laisser une trace à la 
surface d’un cylindre en rotation (voir l’image ci-contre), 
il fut non seulement possible de « voir » le son, mais 
aussi « d’enregistrer » une trace sonore. Cet instrument apparaît donc comme un précurseur du 
fameux phonographe d’Edison (1887), le premier appareil capable d’enregistrer et de reproduire 

Vibroscope, 1870 
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des sons, qui fut d’abord imaginé pour des fins scientifiques. Par la suite, cette découverte mè-
nera à l’invention du gramophone, un ancêtre à plusieurs technologies que nous utilisons quoti-
diennement, comme le téléphone. 
 

Revenons tout de même au début du XIXe siècle, époque 
pendant laquelle Ernst Chladni réalisa ses fameuses dé-
monstrations publiques où le son était à l’honneur. Chladni 
est en effet un de ces rares scientifiques qui est parvenu à 
susciter l’enthousiasme pour son travail, et ce, aussi bien 
dans les cercles d’initiés que dans le grand public. Il fit le tour 
de l’Europe afin de « montrer le son » à l’aide d’un archet, 
qu’il utilisait pour faire vibrer des plaques de cuivre afin d’y 
faire apparaître des figures bien particulières. Bien qu’il aurait 
souhaité se faire connaître pour les instruments de musique 
qu’il inventa (comme l’euphon, par exemple), ce sont ses 
plaques vibrantes qui lui offrirent sa renommée. Il reçut 
d’ailleurs une invitation personnelle de la part de Napoléon 
Bonaparte, désireux de voir ces démonstrations. Il est inté-
ressant de savoir que Napoléon aurait été un grand amateur 
de sciences et qu’il avait d’excellentes connaissances en 
mathématiques. On raconte même qu’en 1796, lorsqu’il était 
encore un jeune général, il donna l’ordre à ses troupes, qui 
se trouvaient à Pavie (Italie), de préserver les maisons des 
professeurs d’université, où se trouvait justement la maison 
d’un certain Alessandro Volta! 

 
Napoléon eut ainsi vent des expériences de Chladni et lui de-
manda, par l’entremise de Pierre-Simon Laplace, de lui en faire 
la présentation au Palais des Tuileries un soir de février 1809. 
Pour cette prestation, Chladni se vit offrir 6000 francs, mais à la 
condition qu’il publie son très célèbre Akustik en français, qui 
devint le traité d’acoustique. Il ne semble d’ailleurs pas exagéré 
de dire que l’acoustique est devenue une discipline en soi, 
d’abord grâce à cet ouvrage, mais aussi parce que Chladni fut 
l’initiateur de l’acoustique expérimentale. Bien qu’il ne fût pas le 
premier à observer des figures formées par des vibrations so-
nores, car de Vinci et Galilée l’avaient fait bien avant lui, il au-
rait néanmoins été le premier à examiner ce phénomène de 
manière systématique. Ce faisant, il développa une technique 
et des habiletés hors du commun pour produire ces figures afin 
de les étudier, au grand étonnement des foules qui se dépla-
çaient pour le voir s’exécuter. 
 
Lors de sa démonstration aux Tuileries, Chladni ne fut toutefois pas en mesure d’expliquer ses 
expériences mathématiquement, à la grande déception de Napoléon. Ce dernier lança donc un 
concours avec à la clé un prix de 3000 francs pour qui saurait déterminer une théorie mathéma-
tique sur les figures observées. Il fallut près de sept ans avant que le défi soit relevé; en 1816, il 
le fut par une femme, Sophie Germain (1776-1831). Cette dernière remporta les honneurs avec 
son essai intitulé Recherches sur la théorie des surfaces élastiques. Cette extraordinaire ma-
thématicienne, en refusant de se soumettre aux mœurs de son époque, réussit à repousser les 
barrières qui empêchaient les femmes d’avoir accès à une éducation scientifique, ce qu’elle ac-

Chladni démontrant ses expériences 
à la maison princière de Thurn und 

Taxis à Regensburg, 1800. 
	  

Figures sonores d’une plaque carrée, 
Die Akustik, 1802. 
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querra d’ailleurs de manière autodidacte. Bien que son explication sur les surfaces élastiques 
restait incomplète, sa proposition représentait tout de même un net progrès4. En outre, Sophie 
Germain apportera d’importantes contributions à la théorie des nombres. Elle entretint de 
longues correspondances avec Carl Friedrich Gauss, d’abord sous le pseudonyme masculin 
d’Antoine Auguste Le Blanc, puisque jamais à cette époque une femme mathématicienne 
n’aurait été prise au sérieux. En apprenant la supercherie, celui-ci lui écrivit en 1807 : 
 

« [...] Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement, en 
voïant se metamorphoser mon correspondant estimé M. Leblanc en 
cette illustre personnage, qui donne un exemple aussi brillant de ce 
que j’aurois peine de croire. Le goût pour les sciences abstraites en 
général et surtoût pour les mysteres des nombres est fort rare : on ne 
s’en étonne pas ; les charmes enchanteurs de cette sublime science 
ne se decelent dans toute leur beauté qu’à ceux qui ont le courage de 
l’approfondir. Mais lorsqu’une personne de ce sexe, qui, par nos 
mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d’obstacles 
et de difficultés, que les hommes, à se familiariser avec ces re-
cherches epineuses, sait neansmoins franchir ces entraves et pené-
trer ce qu’elles ont de plus caché, il faut sans doute, qu’elle ait le plus 
noble courage, des talens tout à fait extraordinaires, le génie supé-
rieur. […] »  
 

Gauss n’eut que des éloges pour cette femme de science exceptionnelle, tout comme le ma-
thématicien Joseph Fourier, qui devint son ami. Grâce à son appui, elle sera la première femme 
autorisée à assister aux séances de l’Institut de France. 
 
On utilise encore aujourd’hui les techniques de Chladni dans le domaine de la lutherie afin 
d’observer les différents modes de vibration de la table d’harmonie de certains instruments de 
musique (guitare, violon, piano, etc.). Cette technique permet de mieux comprendre comment 
résonnera un instrument afin d’en optimiser le son. Notons enfin que le musicien Jack White, 
connu principalement comme chanteur et guitariste des White Stripes, a produit un vidéoclip 
pour sa chanson High Ball Stepper où les plaques de Chladni ainsi que d’autres démonstrations 
permettant de « voir le son » sont mises en scène. Comme quoi les démonstrations élaborées 
par Chaldni il y a plus de 200 ans ne sont toujours pas démodées! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4. Il faudra attendre près de 40 ans avant que Robert Kirchhoff ne réussisse à trouver la solution complète, mais 

pour les plaques circulaires seulement. 

Marie-Sophie Germain 

Figures de Chladni sur une caisse de 
résonance de guitare acoustique. 

Crédit : Mrspokito 
Figures de Chladni sur un clavecin. 

Crédit : WikiWilli 
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B) Description et utilisation des démonstrations 
Slinky : démonstrations diverses 
Un Slinky peut devenir un outil très utile pour démontrer divers phéno-
mènes ondulatoires reliés à la nature du son. Ces démonstrations sont 
d’autant plus intéressantes lorsqu’elles sont réalisées par les étudiants 
eux-mêmes. Nous énumérons ici quelques exemples de concepts pou-
pouvant être illustrés par des démonstrations « classiques » dont la 
plupart fonctionnent mieux lorsqu’elles sont effectuées en utilisant un 
long Slinky métallique. 
 

DIFFÉRENCE ENTRE ONDES TRANSVERSALES ET LONGITUDINALES 
Pour créer une onde transversale, il faut étirer le Slinky au sol et l’agiter de gauche à droite 
de manière à créer des ventres et des creux (image de gauche). Pour l’oscillation longitudi-
nale, celle qui correspond au son, il s’agit d’une déformation qui est parallèle à la direction de 
propagation de l’onde (image de droite). Autrement dit, il faut créer une zone de compression 
qui se déplacera dans le milieu élastique en agitant le Slinky par petits coups, d’avant en ar-
rière.  
 
 
 
 
 
AMPLITUDE 
On peut utiliser le Slinky pour générer des ondes de différentes amplitudes. En augmentant 
ou en diminuant l’ampleur du mouvement transversal du Slinky, on crée des ondes de diffé-
rentes amplitudes. 
 
VITESSE DE PROPAGATION  
Le Slinky peut être utilisé pour montrer qu’une déformation se propagera dans un milieu élas-
tique à une certaine vitesse. Pour y arriver, il suffit de générer une impulsion transversale à 
une extrémité du Slinky et d’observer que la déformation ainsi créée se rend à l’autre extré-
mité. Sa vitesse dépendra des caractéristiques du milieu dans lequel elle se propage. Ainsi, 
on pourra faire varier la tension dans le Slinky et montrer qu’en l’augmentant, elle aura pour 
effet d’augmenter la vitesse de propagation de l’onde générée.  
 
FRÉQUENCE ET LONGUEUR D’ONDE  
Une onde peut être caractérisée par sa longueur d’onde et sa fréquence. Il est possible 
d’utiliser le Slinky pour générer des ondes transversales ayant différentes fréquences et lon-
gueurs d’onde. Si une personne fait osciller de manière continue une extrémité du Slinky, elle 
produira des ondes transversales avec une fréquence donnée. En augmentant la vitesse 
d’oscillation, la fréquence de l’onde générée sera plus grande. Toutefois, on remarquera 
qu’une augmentation de la fréquence aura pour effet de diminuer la longueur d’onde, puisque 
celle-ci est inversement proportionnelle à la fréquence selon la relation suivante : 𝜆  = v / f. 
 
ONDE STATIONNAIRE ET MODES  
En gardant une extrémité du Slinky fixe, puis en faisant osciller l’autre extrémité à une fré-
quence particulière, il sera possible d’observer la formation d’une onde stationnaire réso-
nante dans le Slinky. En augmentant ou diminuant la fréquence, il est possible d’observer dif-
férents modes d’oscillation. 
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RÉSONANCE 
Cette démonstration doit être préférablement réalisée avec un Slinky assez court. Le dé-
monstrateur, en position debout, tient une extrémité du Slinky dans une main tandis que 
l’autre extrémité pend librement, sans toucher le sol. En faisant osciller la main (de haut en 
bas) tenant le Slinky, celui-ci se mettra aussi à osciller. Si la fréquence à laquelle la main 
mettant en mouvement le Slinky est près de la fréquence d’oscillation naturelle du Slinky, ce-
lui-ci oscillera avec une très grande amplitude. Par contre, en oscillant la main très rapide-
ment (fréquence élevée) ou très lentement (fréquence très basse), l’extrémité libre du Slinky 
ne se déplacera presque pas. On illustre ainsi le phénomène de résonance, c’est-à-dire un 
système qui oscille avec une forte amplitude lorsqu’il est soumis à une force excitatrice pé-
riodique dont la fréquence se situe près de la fréquence d’oscillation naturelle du système. 

 
Le mouvement du diapason 
Lorsqu’un diapason est en vibration, il émet un son très pur contenant généralement peu 
d’harmoniques. Comme la fréquence d’oscillation du diapason est assez élevée et que 
l’amplitude de son mouvement est relativement faible, il est difficile d’observer directement la 
vibration du diapason. Pour se convaincre que le diapason effectue bel et bien un mouvement 
d’oscillation, on peut tremper un diapason en vibration dans un bol d’eau. Des éclaboussements 
d’eau seront alors générés puisqu’au lieu de mettre de l’air en mouvement, le diapason mettra 
de l’eau en mouvement. 
 
On peut aussi observer le mouvement de vibration d’un diapason à l’aide d’un stroboscope réglé 
à une fréquence près de celle du diapason. On aura alors l’impression que le mouvement du 
diapason est ralenti, ce qui permettra d’en observer les détails. Pour mieux observer le phéno-
mène, il est préférable d’utiliser un diapason dont la fréquence est assez faible (autour de 
100 Hz). 
 
Les plaques de Chladni 
Cette démonstration classique sur le son 
permet de visualiser les différents modes 
d’oscillation d’une plaque. Pour la réaliser, 
on utilise un générateur d’ondes méca-
niques sur lequel est installée une mince 
plaque métallique. Le générateur d’ondes 
mécaniques peut alors être mis en mou-
vement par un générateur de fonctions en 
mode sinusoïdal. Un tel signal mettant en 
mouvement le générateur d’ondes méca-
niques peut aussi être produit à l’aide de la 
sortie audio d’un ordinateur. Dans ce cas, il sera nécessaire d’utiliser également un petit amplifi-
cateur audio, puisque le signal généré par un ordinateur n’est pas assez puissant. Un signal 
sinusoïdal de fréquence variable peut être alors produit par l’ordinateur à partir d’un site Web. La 
vibration transmise à la plaque produira des formes particulières selon le mode de vibration et la 
forme de la plaque (carrée ou circulaire). On pourra créer différents modes de vibration en va-
riant la fréquence du signal. 
 
L’expérience des plaques de Chladni pourrait aussi être réalisée en utilisant un archet pour faire 
vibrer la plaque. En frottant l’archet à différents endroits sur le côté de la plaque, on peut géné-
rer différents modes de vibration. Il est possible de forcer des nœuds de vibration en posant un 
doigt sur la plaque à certains endroits particuliers. 



PCUC : Module de démonstration pour l’intégration de repères culturels dans l’enseignement des sciences aux ni-
veaux secondaire et collégial 
 

© Crédits : Isabelle Arseneau, Centre de démonstration en sciences physiques; Mathieu Riopel, Cégep Garneau. 16 

C) Concepts scientifiques associés à la démonstration 
• Fonction sinus 

• Caractéristiques des ondes mécaniques  

• Vitesse de propagation des ondes 

• Nature des ondes sonores 

• Résonance 

• Ondes stationnaires (modes de vibration, ventres et nœuds) 

 
D) Informations et ressources complémentaires 
 
Références bibliographiques 
L’Estrange-Turner, G. (1983). Nineteenth-century Scientific Instruments. Berkeley : University 
of California Press. [Livre disponible en ligne sur Google Livres]. 
 

Cet ouvrage est magnifiquement illustré avec de nombreuses photographies 
d’instruments scientifiques du 19e siècle. Le chapitre 8 porte précisément sur la physique 
du son. 
 

Cantat, S. et Hillairet, L. (2012). Les figures « sonores » de Chladni. Images des Mathéma-
tiques, CNRS. [En ligne : http://images.math.cnrs.fr/Les-figures-sonores-de-Chladni.html]. 
 

Cet article fort intéressant se retrouve sur le site Images des Mathématiques, qui est hé-
bergé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il présente une histoire 
plus détaillée des figures de Chladni d’un point de vue mathématique. 

 
Stöckmann, H.-J. (2007). Chladni meets Napoleon. The European Physical Journal Special 
Topics, 145 (1), 15-23. 
 

Cet article scientifique porte sur l’histoire de Chaldni, un de ces rares scientifiques qui a 
permis, selon l’auteur, de susciter un engouement pour ses travaux à l’extérieur de la 
sphère professionnelle. 

 
Wikipédia. Sophie Germain. [En ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain]. 
 

L’histoire de Sophie Germain, une des exceptionnelles femmes mathématiciennes ayant 
réussi à se forger une place au sein de « l’élite scientifique » de son époque, alors 
presque exclusivement composée d’homme. Son histoire vaut la peine de s’y intéresser. 
Sa correspondance avec Gauss démontre, entre autres, la finesse d’esprit et 
l’acharnement de cette dame de science qui a résolu, en partie, l’énigme mathématique 
que posaient les figures de Chladni. 

 
Liens utiles 
Générateur de signal sinusoïdal : [http://plasticity.szynalski.com/tone-generator.htm] 

Cet outil permet de générer très facilement des signaux sinusoïdaux (sons purs) à des 
fréquences particulières. Il est notamment utilisé pour faire la démonstration des plaques 
de Chladni.  



PCUC : Module de démonstration pour l’intégration de repères culturels dans l’enseignement des sciences aux ni-
veaux secondaire et collégial 
 

© Crédits : Isabelle Arseneau, Centre de démonstration en sciences physiques; Mathieu Riopel, Cégep Garneau. 17 

Fiche 3 : Les instruments de musique 
 
A) Repères culturels 
La créativité humaine s’exprime notamment dans la composition et l’interprétation de la mu-
sique, mais aussi dans la fabrication des instruments servant à jouer cette musique. Les hu-
mains ont en effet développé d’ingénieuses techniques pour arriver à produire une variété de 
sons donnant une couleur et une texture particulière à leur musique. Que serait la musique tradi-
tionnelle québécoise sans le violon, le folk américain sans le banjo, le jazz sans la trompette ou 
le rock sans la guitare électrique? Ainsi, chaque instrument de musique peut être associé à une 
époque, à une société ou à une culture qui a su exploiter les matériaux et les objets qui 
l’entouraient pour créer des musiques aux signatures particulières. C’est donc dire que 
l’incroyable diversité des instruments de musique qui existent est le résultat de la multiplicité des 
cultures que l’histoire humaine a connue. 
 
Le perfectionnement des instruments modernes, comme le 
violon, peut souvent être associé à l’expertise et à l’intuition 
d’artisans ingénieux, dont le nom d’Antonio Stradivari est pro-
bablement le plus connu. Par ailleurs, il est intéressant de 
remarquer que d’importants scientifiques tels que Benjamin 
Franklin, Félix Savart, Ernst Chladni, Herman von Helmholtz 
et Lord Rayleigh, pour n’en nommer que quelques-uns, ont 
aussi contribué à perfectionner notre connaissance de 
l’acoustique et du fonctionnement des instruments de mu-
sique. Par exemple, on doit à Benjamin Franklin l’invention du 
glassharmonica en 1761. Cet instrument, formé de bols de 
verre rotatifs de différentes tailles, permet de produire diffé-
rents sons un peu à la manière dont on fait chanter un verre 
en frottant son pourtour avec un doigt humide. 
 
On retrouve une très grande diversité dans les formes, les principes de fonctionnement et les 
matériaux utilisés pour fabriquer les instruments de musique. On peut classer les divers instru-
ments dans quatre grandes familles, soit les cordophones, les idiophones, les membranophones 
et les aérophones. Les cordophones sont les instruments à cordes comme la guitare, le violon et 
la basse. Les aérophones sont les instruments à vent tels que les flûtes, les instruments à anche 
ou les cuivres. Les membranophones, comme les tambours, utilisent la vibration d’une mem-
brane sur laquelle on frappe. Finalement, la famille des idiophones rassemble les autres instru-
ments qui ne sont ni à cordes, ni à vent, ni à membranes et dont le corps de l’instrument peut 
résonner en entier afin de produire un son. Ces instruments sont faits de matériaux rigides tels 
que le bois et le métal. Le xylophone, les claves, la cymbale en sont quelques exemples. On 
classe donc les instruments selon l’élément principal qui produit le son et qui donne sa voix à 
l’instrument. 
 
Peu importe la famille de l’instrument de musique, pour que celui-ci soit en mesure de produire 
des notes précises, une vibration doit être générée dans une partie de l’instrument de musique. 
Celle-ci est obtenue par la création d’une onde stationnaire dans une corde, dans une colonne 
d’air, dans une membrane ou dans le matériau formant l’instrument. En plus de la partie respon-
sable de générer ces vibrations, tout instrument doit aussi être capable de projeter et d’amplifier 
le son de façon à ce qu’il soit suffisamment intense pour être entendu. Pour beaucoup 
d’instruments, la partie en vibration est indissociable de la partie qui projette le son. Par 
exemple, la vibration de la membrane du tambour produit le son et le projette en même temps. 

Le glassharmonica de Benjamin Franklin 
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Par contre, comme la vibration d’une corde de guitare ne met pas en mouvement assez d’air 
pour produire un son suffisamment fort, on doit utiliser une caisse de résonance pour amplifier et 
projeter le son produit par les cordes.  
 
Les instruments à cordes (cordophones) 
Les instruments à cordes occupent une place importante dans la 
musique. On les retrouve autant dans la musique populaire qu’au 
sein d’orchestres symphoniques. Lorsque l’on pince une corde 
ou qu’on la frotte à l’aide d’un archet, on génère dans celle-ci une 
onde stationnaire. Cette onde stationnaire est composée d’une 
superposition de différents modes de vibration étant possibles 
dans cette corde. Ces modes, dont les quatre premiers sont illus-
trés ci-contre, ont tous une fréquence qui est un multiple entier 
de la fréquence du mode fondamental (n = 1). Pour une corde 
fixée aux deux extrémités, la fréquence de vibration d’un mode n 
de la corde dépend de sa longueur L, de sa tension T et de sa 
masse linéique 𝜇 selon la relation suivante : 

𝑓 =
𝑛
2𝐿

𝑇
𝜇

 

 
Ainsi, lorsque nous jouons la note do sur une guitare, l’onde stationnaire qui est produite dans la 
corde sera une superposition de vibrations à différentes fréquences. Par exemple, si le mode 
fondamental a une fréquence de 131 Hz, des modes de vibration plus élevés seront aussi pré-
sents avec des fréquences correspondant à des multiples entiers de la fréquence du mode fon-
damental, c’est-à-dire 262 Hz, 393 Hz, 524 Hz, 655 Hz, 786 Hz, etc. On peut remarquer que les 
modes générés ne correspondent pas tous à la note do. Par exemple, la fréquence de 393 Hz 
correspond à la note sol, la quinte de do. C’est donc dire que lorsque nous jouons une note sur 
un instrument de musique, une multitude de notes correspondant à différents modes de vibra-
tions sont alors générées. Chacun de ces modes aura une intensité plus ou moins grande, don-
nant ainsi un timbre, soit une sonorité particulière à la note. Les intensités sonores pour les six 
premiers modes d’une guitare et d’un violoncelle jouant la même note sont présentées ci-
dessous. On y remarque que des modes aux fréquences élevées sont plus prédominants pour 
le violoncelle, qui produit des sons que l’on perçoit comme étant plus riches que ceux produits 
par une guitare. 
 

 

Mode

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

Les quatre premiers modes de 
vibration d’une corde fixée aux 

deux extrémités 
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Afin que le son généré par un instrument à cordes soit suffisamment fort pour être entendu, 
l’instrument doit aussi avoir une caisse de résonance. Cette caisse de résonance est en grande 
partie responsable du timbre qu’aura l’instrument. Par exemple, une plus grande caisse de ré-
sonance aura tendance à amplifier des sons plus graves, qui ont de plus grandes longueurs 
d’onde. Comme plusieurs autres facteurs sont également à considérer, la fabrication d’un ins-
trument de musique à corde est complexe, et c’est le rôle du luthier de le concevoir afin qu’il soit 
adapté aux besoins du musicien. 
 
Les instruments à vent (aérophones) 
Pour produire un son à l’aide d’un instrument à vent, une onde stationnaire résonante doit être 
générée à l’intérieur d’un tuyau. Pour y arriver, différents principes sont utilisés. Pour les cuivres, 
les lèvres du musicien agissent comme une valve, introduisant de courts jets d’air à la fréquence 
appropriée pour maintenir la vibration de l’air dans le tuyau. Certains bois utilisent la vibration 
d’une anche, tandis que les instruments s’apparentant aux flûtes profitent d’oscillations dans le 
jet d’air que l’on souffle dans l’embouchure du tuyau. Dans tous ces mécanismes, un phéno-
mène de rétroaction entre l’oscillation de l’air dans le tuyau et l’entrée d’air par l’embouchure 
joue également un rôle important.  
 
De la même façon qu’une corde aux extrémités fixes ne permet l’apparition que de certains 
modes d’oscillations ayant des fréquences précises, la vibration de l’air dans un tuyau ne se 
produira que pour certaines fréquences particulières. Ces fréquences sont essentiellement dé-
terminées par la longueur du tuyau L ainsi que la vitesse v du son dans l’air. De plus, un tuyau 
dont l’extrémité est ouverte n’aura pas les mêmes fréquences de résonance qu’un tuyau fermé à 
une extrémité. Les relations suivantes permettent de calculer la fréquence des différents modes 
de résonance n dans un tuyau ouvert et fermé. 
 

Tuyau ouvert :  𝑓! =
!"
!!

 où 𝑛 = 1, 2, 3,… 

Tuyau fermé :  𝑓! =
!"
!!

 où 𝑛 = 1, 3, 5,… 
 

Ainsi, un tuyau fermé à une extrémité ne peut produire que des modes qui sont des multiples 
impairs du mode fondamental n = 1. Ces relations sont toutefois des approximations qui ne tien-
nent pas compte de facteurs plus complexes comme la largeur du tuyau ou la présence d’un 
pavillon à l’extrémité du tuyau. 
 
Comme pour les instruments à cordes, la fabrication d’instruments à vent est un véritable travail 
artisanal où de nombreux détails minutieux sont essentiels à la réalisation d’un instrument de 
qualité. L’entreprise québécoise Casavant Frères, fondée en 1879, possède une expertise de 
renommée mondiale dans la fabrication d’orgues. Les nombreux tuyaux qui doivent être fabri-
qués pour construire un tel instrument le sont avec des techniques alliant science et techniques 
anciennes, dont certaines viennent du Moyen Âge, et ont été transmises de génération en géné-
ration. L’orgue construit récemment pour la Maison symphonique de Montréal, un des plus gros 
au monde, a nécessité la fabrication et l’assemblage de 6 489 tuyaux dont certains font plus de 
10 mètres de long et pèsent jusqu’à 500 kg. L’assemblage, l’ajustement et l’accordage de tous 
ces tuyaux représentent un travail titanesque qui a pris plusieurs mois avant d’être terminé. La 
musique de cet instrument de 25 tonnes s’étirant sur quatre étages peut aujourd’hui être écou-
tée à Montréal, au grand plaisir des mélomanes. 
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Des instruments de musique inusités 
Les instruments de musique qui sont généralement utilisés 
aujourd’hui ont atteint un tel niveau de perfection et 
d’achèvement que l’on éprouve de la difficulté à s’imaginer 
leur bien plus modeste origine. Pourtant, les humains de 
toutes les époques et de toutes les cultures ont fabriqué des 
instruments de musique à partir de matériaux qui les entou-
raient. Par exemple, le charango, un instrument à cordes pé-
ruvien, était fabriqué à l’aide de la carapace d’un tatou, et les 
cordes de l’instrument étaient en fait de simples fils à pêche. 
Quant à elles, les cordes des guitares étaient traditionnellement fabriquées à partir d’intestins de 
moutons. Par ailleurs, il est possible de fabriquer des instruments de musique à partir d’objets 
de notre quotidien. L’analyse du fonctionnement de ces instruments de musique peut s’avérer 
très intéressante, puisque les principes de base de l’acoustique y sont souvent plus faciles à 
cerner. Michel Lauzière et son groupe d’humoristes les Foubrac ont fourni plusieurs exemples 
inventifs à ce sujet : une symphonie jouée par des pompes à vélo, une flûte fabriquée avec une 
poire à jus ou une pièce de Mozart jouée avec des bouteilles en patins à roues alignées. 
D’autres exemples tels que la scie musicale, l’arc musical ou la contrebassine sont tout aussi 
surprenants.  
 
B) Description et utilisation des démonstrations 

Onde stationnaire sur une corde 
Dans ce montage classique, une extré-
mité de la corde est fixée à un généra-
teur d’ondes mécaniques tandis que 
l’autre extrémité est attachée solidement 
à un objet fixe. Le générateur d’ondes 
mécaniques est mis en mouvement par 
un signal sinusoïdal généré à l’aide d’un 
ordinateur ou d’un générateur de fonc-
tions. Pour certaines fréquences particu-
lières, une onde stationnaire sera produite dans la corde. Plus la fréquence sera grande, plus le 
mode de l’onde stationnaire obtenue sera grand. On observera ainsi plus de nœuds et de 
ventres d’oscillation dans la corde. Un effet surprenant peut également être obtenu en observant 
l’oscillation de la corde à l’aide d’une lampe stroboscopique. Lorsque le flash de la lampe est 
réglé à une fréquence qui se trouve près de la fréquence d’oscillation de la corde, l’oscillation 
semble ralentir, voire presque s’arrêter. 
 
La boîte à musique 
Certaines petites boîtes à musique (voir la figure ci-contre) sont vendues 
sans système permettant de produire un bon volume sonore. En effet, 
lorsque l’on tourne la manivelle de ces boîtes à musique, le son produit 
est très faible. On remarque toutefois que le simple fait de poser la boîte 
à musique sur une surface amplifie grandement le volume du son. L’effet 
est surprenant et permet d’illustrer le rôle important de la caisse de réso-
nance des instruments de musique. C’est effectivement le même principe 
qui est mis à profit dans la caisse de résonance d’une guitare, par 
exemple, où l’on doit amplifier le son produit par les cordes, qui serait 
sinon trop faible pour être entendu. 
 

Le charango était, à l’origine, fabriqué 
à partir de la carapace d’un tatou 
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Diapason et feuille de papier 
Un diapason émet un son lorsqu’il est frappé sur une surface ou par un 
objet. L’intensité du son produit est toutefois très faible, généralement à 
peine perceptible. Ceci résulte du fait que les mouvements d’oscillation de 
chacune des branches du diapason sont déphasés de 180 degrés. Une 
méthode surprenante qui permet d’amplifier le son produit par le diapason 
consiste à l’approcher d’une feuille de papier dans laquelle une ouverture 
de la taille du diapason a été découpée. Lorsqu’une des branches du dia-
pason se trouve dans l’ouverture de la feuille, celle-ci se met à vibrer en 

suivant le mouvement d’une seule branche. La feuille pro-
duit alors un son nettement perceptible. On remarque aussi 
que l’effet d’amplification produit par la feuille de papier dis-
paraît presque complètement lorsque le centre du diapason 
est placé vis-à-vis de l’ouverture découpée dans la feuille de papier, de façon à 
ce que les branches du diapason soient de part et d’autre de la feuille (voir la 
figure à gauche). À ce moment, chacune des branches du diapason induit une 
vibration de la feuille. Comme les mouvements de chacune des branches ont des 
phases qui sont décalées de 180 degrés, la vibration résultante produite sur la 
feuille est donc nulle. Cette démonstration très simple permet donc d’illustrer des 
phénomènes qui sont relativement complexes tels que le déphasage, 
l’interférence et le couplage. 
 

 
Le cintre chantant 
Cette démonstration permet d’illustrer assez simplement que le son peut se 
propager de façon très efficace dans un milieu solide. Pour fabriquer le 
montage, il suffit d’attacher deux ficelles longues d’environ un mètre à un 
cintre. On place ensuite l’extrémité libre de ces ficelles dans chaque oreille. 
En cognant le cintre, le son est transmis aux oreilles par les ficelles et non 
par l’air, ce qui permet de l’entendre beaucoup mieux. On montre ainsi que 
le son se propage aussi dans divers matériaux, souvent mieux que dans 
l’air. 
 
Les tiges couplées 
Ce montage permet d’illustrer le concept de résonance, en 
plus de permettre d’aborder le concept de couplage, c’est-à-
dire l’influence entre deux oscillateurs ayant des fréquences 
de résonance semblables. Plusieurs tiges métalliques sont 
fixées à un tuyau, lequel est fixé à une base en bois. Pour 
chaque tige se trouvant d’un côté du tuyau, une tige de la 
même longueur est fixée de l’autre côté. Des bouchons de 
liège peinturés avec des couleurs voyantes sont fixés aux ex-
trémités de chacune des tiges afin que leur mouvement soit 
plus évident à percevoir. Lorsque l’on met en mouvement une 
tige d’une certaine longueur, celle-ci se mettra à vibrer à sa 
fréquence d’oscillation naturelle déterminée par sa longueur. La vibration sera ensuite transmise 
par le tuyau à une autre tige qui possède la même fréquence d’oscillation naturelle, c’est-à-dire, 
une tige qui a la même longueur. Les autres tiges, celles de longueurs différentes, resteront à 
peu près immobiles. 
 



PCUC : Module de démonstration pour l’intégration de repères culturels dans l’enseignement des sciences aux ni-
veaux secondaire et collégial 
 

© Crédits : Isabelle Arseneau, Centre de démonstration en sciences physiques; Mathieu Riopel, Cégep Garneau. 22 

La physique des bouteilles 
Tout le monde à un jour tenté de souffler dans une bouteille de verre afin de produire un son. En 
ajoutant du liquide dans la bouteille, on remarque que le son devient de plus en plus aigu. On 
peut également produire un son avec la bouteille en la cognant sur le côté. Cette fois-ci, plus on 
ajoute du liquide dans la bouteille, plus le son deviendra grave. Cet effet surprenant s’explique 
par le fait qu’en soufflant dans la bouteille, c’est l’air qui résonnera dans la bouteille pour pro-
duire un son. Ainsi, plus il y aura de liquide dans la bouteille, plus l’espace occupé par l’air sera 
petit. L’onde stationnaire résonante dans la bouteille aura donc une plus courte longueur d’onde, 
c’est-à-dire qu’elle produira un son plus aigu. Si l’on cogne sur la bouteille, c’est la bouteille elle-
même ainsi que l’eau qui se trouve à l’intérieur qui vibre. En ajoutant de l’eau, l’onde stationnaire 
résonante occupera plus d’espace et aura donc une longueur d’onde plus grande. Le son pro-
duit sera plus grave. On peut réaliser cette démonstration à l’aide de deux ou trois bouteilles de 
verre contenant une quantité différente de liquide. 
 
Il n’est pas rare d’entendre des artistes de rue exploiter ces principes pour composer ou repro-
duire certains airs connus en utilisant des bouteilles ou des verres (voir en ce sens la vidéo de 
Michel Lauzière jouant Mozart en patins avec des bouteilles, dans la section Informations et 
ressources complémentaires).  
 
La scie musicale 
L’idée d’utiliser une scie pour jouer des mélodies provient probablement d’un charpentier avec 
une âme artiste et illustre bien que l’être humain s’est toujours inspiré de son environnement 
pour inventer des instruments de musique. Bien qu’il existe aujourd’hui des scies spécialement 
adaptées pour jouer de la musique, sans dents et légèrement plus flexibles, n’importe quelle 
scie peut être utilisée pour jouer de la musique. Cet instrument 
fait partie de la famille des idiophones. On en joue assis, le 
manche en bois tenu entre les genoux. On plie ensuite la lame 
en forme de S avec une main, tandis que l’autre main est utili-
sée pour frotter la lame avec un archet. En saupoudrant du sel 
sur la lame de la scie, il est possible d’observer les modes de 
vibration de la lame, un peu comme on le fait pour l’expérience 
des tables de Chladni5. On s’aperçoit alors que la vibration 
s’effectue dans la direction transversale de la lame. La largeur 
de la scie ainsi que la tension dans la lame influencent la hau-
teur du son produit. 
 
Cordes vocales 

La voix peut être considérée comme un instrument 
de musique. Il est possible de fabriquer un modèle 
illustrant le fonctionnement des cordes vocales avec 
des matériaux très simples : un tube de plastique et 
un ballon de fête. On fixe le ballon à une extrémité 
du tube. On effectue ensuite une petite incision dans 
le ballon. En soufflant dans le tube, l’air circulant 
dans la fente fera vibrer le ballon qui émettra un son, 
comme le font nos cordes vocales. 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5. Des vidéos de cette expérience se trouvent dans le dossier média de ce module. 

Cordes vocales en 
position pour parler 

ou chanter 
Modèle de cordes vocales 
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La flûte irlandaise (ou tinwhistle) 
Le tinwhistle est une petite flûte à bec peu coûteuse que l’on re-
trouve chez à peu près n’importe quel détaillant d’instruments de 
musique. Cette flûte est constituée d’un tuyau métallique sur le-
quel une embouchure est fixée. La grande simplicité de 
l’instrument le rend particulièrement adapté pour réaliser quelques 
démonstrations sur les ondes stationnaires dans les tuyaux.  
 
Dans ce type de flûte, le son est produit par une onde stationnaire 
générée à l’intérieur du tuyau. La fréquence f des différents 
modes n de cette onde est donnée par la relation suivante :  
 

𝑓 = !"
!!

  où v correspond à la vitesse du son dans l’air et L à la longueur du tuyau6. 
 
Les différentes démonstrations suivantes permettent de vérifier l’influence de chacun des para-
mètres (n, v et L) sur la fréquence produite par la flûte. 
 
LONGUEUR DU TUYAU  
Lorsque l’on joue de la flûte, le fait de boucher ou non certains trous du tuyau permet de pro-
duire des notes différentes, c’est-à-dire de changer la fréquence du son produit. La longueur L 
de la partie du tuyau qui sera en résonance correspond à la distance entre l’embouchure et le 
premier trou ouvert. Par exemple, lorsque tous les trous sont fermés, c’est toute la longueur de 
la flûte qui est utilisée pour produire l’onde stationnaire. Si on retire quelques doigts posés sur 
les derniers trous de la flûte, la longueur L est diminuée et donc la fréquence est augmentée, ce 
qui est perçu par une note plus aiguë.  
 
VITESSE DU SON 
La fréquence du son émit par la flûte dépend de la vitesse du son dans l’air. Celle-ci est influen-
cée par la température. La température de l’air en résonance dans la flûte peut donc modifier la 
hauteur du son qui sera produit par la flûte. Pour vérifier cet effet, on joue une note lorsque la 
flûte est à la température de la pièce et on en mesure la fréquence. On refroidit ensuite la flûte 
dans de la glace et on joue la même note. La fréquence devrait alors diminuer un peu. Un spec-
trographe peut être nécessaire afin d’effectuer des mesures précises de fréquences, puisque 
l’effet est assez faible (environ 20 Hz de différence tout au plus). Un logiciel d’analyse sonore, 
comme ceux proposés dans les informations complémentaires de la fiche démonstration qui suit 
(fiche 4), peut être utilisé à cet effet. 
 
MODE  
Plusieurs modes de résonance peuvent être générés dans une flûte telle que le tinwhistle. Bien 
que l’on utilise normalement le mode fondamental pour jouer des mélodies, en soufflant plus fort, 
on arrive à générer un son qui correspond à une onde stationnaire du second mode de réso-
nance. La fréquence est alors deux fois plus élevée qu’au mode fondamental. On peut aussi 
atteindre des modes supérieurs en soufflant encore plus fort. Ces modes auront des fréquences 
qui sont toutes des multiples de la fréquence du mode fondamental. 
 
TUYAU OUVERT ET FERMÉ  
La fréquence de l’onde stationnaire générée à l’intérieur d’un tuyau dépend du fait que son ex-
trémité soit ouverte ou fermée. On peut transformer l’extrémité ouverte du tinwhistle en extrémi-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6. En pratique, cette relation n’est pas rigoureusement exacte, puisque la largeur du tuyau exerce également une 

certaine influence sur la fréquence du son produit. 
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té fermée simplement en la trempant dans de l’eau. La fréquence du son généré par le mode 
fondamental (n = 1) d’un tuyau fermé devrait correspondre à la moitié de la fréquence du mode 
fondamental du même tuyau lorsqu’il est ouvert. 
 
On peut aussi vérifier, à l’aide d’un spectrographe, que le son produit par un tuyau ouvert aura 
des harmoniques dont les fréquences seront toutes des multiples entiers de la fréquence de la 
note jouée. Par exemple, si l’on joue un la à 440 Hz, on observera des harmoniques à 880 Hz, 
1320 Hz, 1760 Hz, etc. Par contre, un tuyau fermé ne produira que des harmoniques qui sont 
des multiples impairs de la note jouée. Ainsi, si l’on joue un la à 440 Hz, les harmoniques qui 
seront observées se trouveront à 1320 Hz, 2200 Hz, 3080 Hz, etc. 
 
C) Concepts scientifiques associés à la fiche 

• Ondes stationnaires (sur une corde et dans un tuyau) 

• Résonance 

• Couplage, déphasage et interférence 

• Nature des ondes sonores 
 
D) Informations et ressources complémentaires 
Générateur de signal sinusoïdal : [http://plasticity.szynalski.com/tone-generator.htm] 

 
Cet outil permet de générer très facilement des signaux sinusoïdaux (sons purs) à des 
fréquences particulières. Il est notamment utilisé pour faire la démonstration d’une onde 
stationnaire sur une corde. 

 
Vidéo d’une performance de Michel Lauzière : [https://www.youtube.com/watch?v=moFr60mcYxM] 

 
Michel Lauzière est un humoriste, musicien et performeur québécois. Il s’est produit dans 
près de 45 pays où il performe surtout dans l’art de présenter des musiques avec des ins-
truments inusités. Une de ses performances célèbres, présentée pour la première fois en 
2006 à l’émission de David Letterman, est sa symphonie no 40 de Mozart jouée sur des 
bouteilles de vin qu’il cogne successivement avec des tiges attachées à ses patins à roues 
alignées. 

 
Orgue de la Maison symphonique de Montréal construit par Casavant Frères :  

[http://www.buzzons.ca/reportage_qs/Orgue-et-delices] 
 
Lorsqu’on parle des ondes stationnaires dans un tuyau fermé ou ouvert, il pourrait être in-
téressant de référer à l’orgue construit pour la Maison symphonique de Montréal, qui a été 
inauguré en 2014. C’est le plus imposant orgue jamais construit par le facteur québécois 
Casavant Frères. Il s’agit d’un des plus grands orgues à traction mécanique au monde. Il 
ne compte pas moins de 6 489 tuyaux. Certains des tuyaux s’étirent sur près de 
10 mètres, pèsent presque 500 kg. Ils sont en métal comme en bois, de forme cylindrique, 
conique ou carrée, et disposés à la verticale ou à l’horizontale. Cet orgue est le 3 900e à 
être commandé à la maison de Saint-Hyacinthe des frères Casavant, fondée en 1879. 
Étonnamment, leur méthode de fabrication des orgues n’a pas changé depuis l’époque 
des frères, soit au tournant du XXe siècle, et leurs techniques n’ont pas beaucoup évolué 
depuis le Moyen Âge. Un article sur le sujet a été publié dans l’édition d’octobre 2013 du 
magazine Québec Science, dont on peut trouver un aperçu à l’adresse ci-haut. 
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Fiche 4 : L’arc musical 
 
A) Repères culturels 
L’arc est une arme dont l’origine est fort ancienne (environ 20 000 ans). On peut facilement 
s’imaginer que les premiers hommes ayant tendu une corde à une branche pour se fabriquer un 
arc ont remarqué que celle-ci pouvait émettre un son lorsqu’elle était pincée. Il n’en fallait pro-
bablement pas plus pour que le premier instrument de musique à corde voie le jour : l’arc musi-
cal.  
 

Lorsque l’on pince une corde fixée à ses deux extrémités, 
des ondes stationnaires sont générées, produisant un son 
ayant une note précise. Toutefois, l’intensité de ce son est 
relativement faible, à moins qu’une caisse de résonance 
ne soit ajoutée à l’instrument. Avec l’arc musical, c’est 
généralement la bouche du musicien qui est utilisée 
comme caisse de résonance pour amplifier le son produit 
par la vibration de la corde. 
 
Bien que son origine remonte à la préhistoire, on retrouve 
encore cet instrument dans la musique traditionnelle de 
plusieurs cultures du monde. Aux États-Unis, la région 
des Appalaches (Virginie, Caroline, Kentucky, etc.) pos-

sède une riche culture de musique traditionnelle où l’arc musical, appelé mouthbow, est encore 
utilisé. L’artiste Buffy Ste-Marie est probablement la musicienne à laquelle cet instrument est le 
plus souvent associé. Son usage en Amérique remonterait à l’arrivée des esclaves d’Afrique. 
D’ailleurs, on joue encore de l’arc musical dans différentes régions de l’Afrique. Par exemple, 
chez les Akélés, un groupe ethnique du Gabon, un rite initiatique consiste à fabriquer un arc 
musical appelé ngongo. Pour de nombreuses cultures, et en particulier celles dont l’évolution se 
situe hors du contexte historique de la musique savante occidentale, la musique est intimement 
liée au sentiment du sacré. 
 
On sait également que plusieurs instru-
ments de musique anciens, comme les 
rhombes ou les tambours, étaient à l’origine 
destinés à effrayer les personnes non ini-
tiées à certains rites guerriers. L’arc musical 
en est justement un exemple intéressant. 
Dans l’Inde antique, certains arcs étaient 
dotés de caisses de résonance formées de 
fruits creux qui participaient de manière 
importante à la terreur que pouvaient inspi-
rer certains grands guerriers sur les champs 
de bataille. L’épopée indienne Mahâbhârata 
raconte que l’arc du terrible Arjuna produi-
sait un son qui suffisait à faire fuir bien des 
ennemis… 
 
  

Joueur d’arc musical africain 

Peinture d’Arjuna « le terrible » contre Jayadratha lors de 
l’épopée indienne Mahâbhârata. 
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B) Description et utilisation de la démonstration 
L’arc musical 
L’arc musical est un instrument de mu-
sique constitué d’une corde fixée aux 
deux extrémités d’une pièce de bois 
(l’arc) et pouvant être tendue. La ten-
sion de la corde se règle à l’aide de la 
clé située à une des extrémités de l’arc. 
La tension et la longueur de la corde 
étant fixes lorsqu’on en joue, on ne peut 
donc pas modifier la fréquence fonda-
mentale f de vibration de la corde.  
 
Un des éléments surprenant de la démonstration est la grande augmentation du volume des 
sons produits par l’instrument lorsque celui-ci est couplé à une caisse de résonance, générale-
ment la bouche du musicien. Ainsi, on peut d’abord présenter l’objet en faisant vibrer la corde de 
l’arc sans utiliser la bouche comme caisse de résonance. Ensuite, en collant l’arc sur différents 
objets (comme une table, une chaise ou la bouche du manipulateur) avant de faire vibrer la 
corde, on peut montrer qu’à peu près tous les objets en contact avec l’arc peuvent agir comme 
caisse de résonance pour l’instrument.  
 
Il peut être intéressant de poser la question suivante : est-il possible de produire différentes 
notes avec ce simple dispositif? Effectivement, on remarque qu’il est possible de produire diffé-
rentes notes avec l’instrument lorsqu’on ouvre plus ou moins grand la bouche, modifiant ainsi la 
forme de cette caisse de résonance. Lorsque la bouche est légèrement ouverte, des notes 
graves sont produites; plus on ouvre la bouche, plus les notes deviennent aiguës. Comme on ne 
change ni la longueur, ni la tension, ni la masse de la corde, le seul paramètre qui est modifié 
est le mode de vibration de la corde, qui est principalement amplifié. On montre ainsi que lors-
qu’une corde est en vibration, l’onde stationnaire qui y est générée correspond à une superposi-
tion de plusieurs modes. La forme variable de la caisse de résonance permet d’amplifier et 
d’entendre un mode précis à la fois. L’arc musical peut donc produire une succession de notes 
liées à l’intervalle musical entre chacun des modes sans que la fréquence fondamentale de vi-
bration de la corde soit modifiée. Dans l’ordre du plus grave au plus aigu, les modes que l’on 
entend sont les suivants :  
 

 f     → tonique 
2f    → octave 
3f    → octave + quinte 
4f → deuxième octave 
5f → deux octaves + tierce majeure 
6f → deux octaves + quinte 

 
Lors de la démonstration, il est possible d’utiliser un micro branché à un ordinateur équipé d’un 
logiciel (comme AudioXplorer ou Audio Spectrum Analyser) permettant d’afficher en temps réel 
le spectre du son capté. On pourra ainsi observer les fréquences et les amplitudes des diffé-
rentes harmoniques produites par l’arc musical et constater que les différentes notes produites 
par l’instrument sont des multiples entiers d’une fréquence fondamentale. 
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C) Concepts scientifiques concernant la fiche 
• Ondes stationnaires dans une corde 

La fréquence f des ondes stationnaires pouvant être générées sur une corde fixée aux 
deux extrémités peut être déterminée à l’aide de la relation suivante :  

𝑓 =
𝑛
2𝐿

𝐹
𝜇 

où n est un entier correspondant au numéro du mode de vibration de la corde, L est la 
longueur de la corde, F est la grandeur de la force de tension dans la corde et 𝜇 est la 
masse linéique de la corde.  
 

• Harmoniques et modes de vibration 
• Spectre sonore 
• Résonance 

 
D) Informations et ressources complémentaires 
Vidéos sur l’arc musical africain  

[https://www.youtube.com/watch?v=9BALU9Xu7Ho] 
[https://www.youtube.com/watch?v=M4utzIywV4E] 
 

Voici deux vidéos intéressantes montrant des joueurs d’arc musical africain. Le premier lien 
permet d’apprécier la performance d’un joueur d’arc musical talentueux, tandis que le deu-
xième est un court documentaire sur la tradition des Akélé concernant l’arc musical et leur 
rite initiatique du Bwiti.   

 
Vidéo sur l’arc musical dans la musique des Appalaches 

[https://www.youtube.com/watch?v=LXkM11kp_tg] 
 

Cette vidéo est un extrait de l’émission américaine Sesame Street et met en scène l’artiste 
Buffy Ste-Marie, une des plus célèbres joueuses d’arc musical en Amérique. 

 
Logiciels d’analyse sonore 
 

- AudioXplorer : logiciel gratuit pour l’analyse sonore pour Mac. 
[http://www.arizona-software.ch/audioxplorer/] 

- Audio Spectrum Analyser : logiciel gratuit pour l’analyse sonore pour Windows. 
[http://www.techmind.org/audio/specanaly.html] 

 
Vidéo sur les harmoniques dans la vibration d’une corde 

[http://www.youtube.com/watch?v=sPOLR60ADs8] 
 
Cette courte vidéo, produite par eduMedia, illustre et résume très bien le concept d’harmonique, 
dans le cas de la vibration d’une corde. Il est en français. 
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4. Perception et interprétation des sons et de la musique 
 
Lorsqu’une personne discute avec une 
autre, elle produit de toutes petites perturba-
tions dans l’air se trouvant à sa proximité. 
Les petites variations de pression ainsi cau-
sées, d’à peine quelques parties par million, 
voyagent dans l’air jusqu’aux oreilles de 
l’auditeur. En une fraction de seconde, et 
seulement grâce à ces petites vibrations 
dans l’air, le système auditif de la personne 
qui écoute lui permet de déterminer la nature 
du son qu’elle entend, de reconnaître 
l’individu en train de lui parler, de com-
prendre le message qui lui est transmis et 
même d’en juger l’émotion, le sarcasme ou 
l’ironie qui y est dissimilée.  
 
Sans difficulté, on admet que l’oreille humaine est un organe sophistiqué qui possède des capa-
cités tout à fait exceptionnelles. Celle-ci est constituée de plusieurs structures minuscules qui 
permettent de capter les sons, de les amplifier et d’en déterminer la fréquence et l’amplitude. 
Jumelé à ce système se trouve un réseau neuronal complexe qui permet de traduire les sons 
captés par les deux oreilles en un influx nerveux. Ce signal est ensuite analysé par le cerveau, 
ce qui permet de lui donner du sens.  
 
Grâce à notre système auditif, nous sommes d’ailleurs capables de distinguer quasi instantané-
ment une symphonie d’un bruit ambiant (voir figure ci-dessus). Pourtant, lorsqu’on observe la 
trace sonore de ces deux sons, correspondant à la variation de pression dans l’air en fonction 
du temps, il est à peu près impossible de les différencier l’une de l’autre. Ainsi, pour arriver à 
apprécier la musique, notre système auditif doit non seulement nous permettre de juger les ca-
ractéristiques physiques des sons, comme la fréquence et l’amplitude, mais doit également ef-
fectuer un grand nombre de tâches complexes. Par exemple, il réussit aisément à associer un 
timbre sonore à un certain type d’instrument de musique, et ce, tout en localisant la position des 
différentes sources sonores et en effectuant des regroupements rythmiques. 
 
Avec l’essor récent des sciences neurologiques, on commence peu à peu à comprendre les 
mystères du « cerveau musical ». À ce sujet, il a été démontré que le cerveau traite séparément 
certains attributs de la musique comme le tempo, le contour, le timbre, le volume et la réverbéra-
tion. Autrement dit, chacun de ces attributs contenus dans une pièce musicale peut être modifié 
sans altérer les autres. La différence qui existe entre la musique et un ensemble de sons désor-
donnés réside donc dans la combinaison de ces attributs fondamentaux et dans la relation qui 
se crée entre eux. Lorsque leur agencement permet de créer du sens, ils engendrent des con-
cepts plus élevés comme la mesure, la tonalité ou encore la mélodie. Autrement dit, le cerveau 
possède l’incroyable faculté de percevoir et d’interpréter la musique en détectant les intervalles, 
le contour d’une mélodie, la consonance d’un air et même l’émotion qu’elle porte. 
 
Si l’écoute de la musique constitue une activité stimulante pour le cerveau, le fait de jouer de la 
musique est d’autant plus exigeant. Il semble en effet qu’une personne qui joue de la musique 
doit solliciter simultanément plusieurs régions du cerveau comme la mémoire, le langage et le 
système moteur. Par exemple, un musicien de jazz improvisant au saxophone doit être en me-

a)

b)

Trace sonore produite par a) une foule de gens en train de 
discuter; b) un extrait de la 9e symphonie de Beethoven.  
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sure d’interpréter la musique qu’il entend, et ce, afin de réagir en temps réel pour créer une mé-
lodie qu’il jouera sur son instrument en exécutant des mouvements précis de ses doigts et de sa 
bouche. Ces tâches hautement complexes, effectuées de façon presque instantanée, nécessi-
tent énormément de répétitions et de concentration chez le musicien. Des études faites par ré-
sonance magnétique sur le cerveau d’un musicien en action ont d’ailleurs permis d’observer 
qu’un véritable feu d’artifice se produit dans son cerveau lorsqu’il joue de la musique. La pra-
tique d’un instrument aurait même plusieurs effets bénéfiques permanents sur le développement 
de certaines facultés cognitives. 
 
Bien qu’un petit nombre d’êtres humains soient dépourvus de l’équipement neurologique pour 
apprécier les tonalités ou les mélodies, l’immense pouvoir de la musique s’exerce sur tous les 
autres (ou presque!). Dès la petite enfance, cette propension à la musique est évidente, comme 
en témoignent de nombreuses vidéos en ligne. De récentes recherches ont démontré que les 
bébés ont une perception musicale très fine, et il semble que l’apprentissage qu’ils font d’une 
langue passerait d’abord par sa musicalité. La musique est manifeste et centrale dans toutes les 
cultures et remonte donc vraisemblablement à l’origine de notre espèce… 

Thème 3 : L’étonnante oreille 

Fiche 5 : La perception spatiale du son 
 
A) Repères culturels 
« La nature nous a donné une langue et deux oreilles afin que nous écoutions le double de ce 
que nous disons. » Bien qu’on ne puisse nier la pertinence de ce conseil, énoncé par le philo-
sophe grec Zénon, il semble que nous possédions deux oreilles surtout pour nous permettre de 
localiser la source d’un son dans l’espace.  
 
Observer un renard arctique essayant de localiser sa proie sous la 
neige en utilisant uniquement son sens aiguisé de l’ouïe ou encore sa-
voir qu’une chouette effraie pivote si subtilement la tête pour « entendre 
la position » de sa proie a quelque chose de fascinant. La précision 
avec laquelle ces animaux parviennent à déterminer la position de la 
source d’un son est en effet remarquable. Les yeux fermés, un être 
humain est lui aussi capable de déterminer avec une grande précision 
la position d’une source sonore. Pour arriver à une telle prouesse, le 
cerveau doit constamment interpréter les subtiles différences entre 
l’intensité et la phase des sons perçus par chacune de nos oreilles. 
 

Il est intéressant de savoir que la distance entre nos oreilles 
joue un rôle important dans notre capacité à localiser la posi-
tion d’un son. Par exemple, en utilisant un système de tuyaux 
permettant de capter des ondes sonores qui sont séparées 
par des distances plus importantes que ce que nos oreilles 
peuvent normalement atteindre, on arrive à augmenter notre 
capacité à discerner l’emplacement d’une source sonore. De 
tels systèmes furent notamment utilisés au début du 
XXe siècle, durant la Première Guerre mondiale, afin de dé-
tecter la présence d’avions ennemis dans le brouillard. Les 
Allemands ont d’ailleurs exploité ce principe de façon remar-
quable afin de construire un véritable radar acoustique, le Système de radar acoustique 

Chouette effraie 
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Ringtrichterrichtungshoerer ou RRH (voir ci-contre), qui pouvait dé-
tecter la position d’un avion se trouvant à des distances entre 5 et 
12 km, et ce, avec une précision de seulement deux degrés. Durant 
les années 1930, l’invention du radar utilisant plutôt les ondes élec-
tromagnétiques a bien sûr rendu désuets ces ingénieux dispositifs. 
 
On retient que Lord Rayleigh (1842-1919) fut le premier scientifique 
à fournir une explication à propos de notre faculté de perception 
spatiale du son. Notre cerveau exploite en fait deux phénomènes 
pour localiser la source d’un son : la différence d’intensité et le délai 
entre les sons perçus par chacune des oreilles.  
 
Lorsqu’un son atteint d’abord un côté de notre tête, l’intensité per-
çue sera plus grande dans l’oreille se trouvant du côté de la source. 
Ceci résulte du fait que la tête bloque une partie du son qui aurait 
atteint l’autre oreille (voir la première figure ci-dessous). Cette différence d’intensité est interpré-
tée par le cerveau et permet ainsi de localiser la source. À des fréquences inférieures à 
1000 Hz, cet effet devient toutefois moins important en raison de la diffraction des ondes so-
nores autour de la tête puisqu’à 1000 Hz, la longueur d’onde du son devient comparable à la 
taille de la tête.  
 
Par ailleurs, un son qui est émis d’un certain côté arrivera forcément à une oreille avant l’autre 
(voir la deuxième figure ci-dessous). Notre cerveau exploite cette différence pour localiser un 
son à des fréquences inférieures à 1000 Hz. Étonnement, il ne suffit que d’un délai inférieur à 
deux millisecondes entre la perception du son par chacune des oreilles pour que l’on puisse 
détecter avec précision la position de la source sonore. Le modèle de Jeffress permet 
d’expliquer de quelle manière notre cerveau arrive à analyser ces délais si courts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source 
sonore

d1 d2

Localisation d’une source sonore 
grâce au délai entre le son capté 
par chacune des oreilles 

Intensité 
plus faible

Source 
sonore

Localisation d’une source sonore 
grâce à la différence d’intensité entre 
le son capté par chacune des oreilles 

Le RRH, un radar acoustique 
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B) Description et utilisation des démonstrations 
Les grandes oreilles 
Un protecteur auditif est percé de façon à y introduire un 
entonnoir pour chacune des oreilles. Cet entonnoir per-
met de mieux capter les sons autour de nous. Le sens 
de l’ouïe de la personne portant ce casque sera accru. 
Elle pourra ainsi entendre des sons de très faible inten-
sité et en discerner la position facilement.  
 
Ce système permet de capter une plus grande partie de 
l’énergie des ondes sonores émises et donc de perce-
voir plus facilement des sons très faibles. La distance entre les deux « grandes oreilles » captant 
le son est également augmentée, ce qui devrait en principe nous permettre de mieux localiser 
des sons, à la façon des opérateurs de radar acoustiques. Notons par contre que ces derniers 
se sont probablement longuement entraînés à localiser les sons et parions qu’ils ont été sélec-
tionnés en fonction de leur « oreille »!  
 
La démonstration est assez simple à utiliser. Il ne s’agit que de demander à un élève de porter 
le casque et d’exprimer ce qu’il perçoit. On peut ensuite lui demander d’essayer, les yeux ban-
dés, de localiser la source d’un son. Il peut aussi être intéressant de proposer au reste de la 
classe de demeurer relativement silencieuse, en ne produisant que quelques sons très faibles, 
comme le froissement d’une feuille ou le craquement d’une chaise. L’élève aux « grandes 
oreilles » sera alors probablement surpris de l’intensité de ces sons, normalement presque im-
perceptibles.  
 
Les oreilles non synchronisées 
Un protecteur auditif est encore utilisé pour cette deuxième expé-
rience. Ici, le son est capté par un unique entonnoir, puis il est 
séparé dans deux tuyaux de longueurs différentes reliés à cha-
cune des oreilles. Avec une différence de 20 cm entre les deux 
tuyaux, le son atteint l’oreille reliée au tuyau le plus court 0,6 ms 
avant l’oreille reliée au tuyau le plus long. Ce très court délai sera 
alors interprété par le cerveau, comme expliqué plus haut, en 
donnant l’impression que la position de la source sonore se situe 
du côté de l’oreille où le son est arrivé en premier. 
 
Pour cette démonstration, il est suggéré de ne pas montrer le montage préalablement à la 
classe. On demande d’abord à un élève volontaire de s’asseoir sur une chaise, idéalement pivo-
tante, avant de lui bander les yeux et de le faire tourner quelques fois sur lui-même. Cette ruse 
lui fera perdre ses repères. On lui demande alors de mettre le casque sur sa tête. Par la suite, le 
démonstrateur, placé à une certaine distance de l’élève, peut parler ou produire un son tout en 
demandant à l’élève d’indiquer à quel endroit selon lui la source du son est située. Le démons-
trateur peut ensuite se déplacer autour de l’élève en lui demandant d’indiquer d’où vient le son. 
En général, l’élève sera porté à croire que le son provient du côté où l’oreille est reliée par un 
tuyau plus court à l’entonnoir. Toutefois, comme cet effet est relativement subtil, il se peut que 
cette démonstration fonctionne moins bien avec certains élèves. 
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C) Concepts scientifiques associés à la fiche 
• Vitesse du son 

• Nature des ondes sonores 

• Intensité sonore 

• Déphasage et différence de marche (d1 – d2) 

• Diffraction 
 
D) Informations et ressources complémentaires 
Vidéo d’un renard [https://www.youtube.com/watch?v=dP15zlyra3c] 

 
Extrait du reportage Yellowstone, produit par la BBC, montrant un renard tentant de détec-
ter la position de sa proie sous un couvert de neige. 

 
La localisation spatiale des sons 

- Animation du modèle de Jeffress 
[http://auditoryneuroscience.com/topics/jeffress-model-animation] 
 
Cette animation issue du site Auditory Neuroscience, une source riche d’informations con-
cernant la perception et l’interprétation des sons et de la musique, présente le modèle de 
Jeffress de manière très simplifiée (il s’agit bien d’un modèle). Il explique comment la loca-
lisation spatiale des sons est possible en fonction du délai entre la réception des sons par 
chacune des oreilles. 
 
- Données et informations sur la localisation spatiale du son 
[http://auditoryneuroscience.com/topics/acoustic-cues-sound-location] 

 
Cette page, elle aussi issue du site Auditory Neuroscience, permet d’aller plus loin sur la 
question des modèles utilisés pour comprendre le rôle du cerveau dans la géolocalisation 
des sons. 

 
Les radars acoustiques [http://www.douglas-self.com/MUSEUM/COMMS/ear/ear.htm] 
 

Cette page, tirée du site du Museum of RetroTechnology, présente différents modèles de 
radars acoustiques qui ont notamment été utilisés lors de la Première Guerre mondiale. Il 
est intéressant de voir ces nombreux appareils devenus obsolètes avec la venue du radar 
moderne, utilisant des ondes électromagnétiques plutôt que des ondes sonores (méca-
niques). 
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Fiche 6 : Le fonctionnement de l’oreille 
 
A) Repères culturels 
On dit souvent que pour devenir un musicien 
talentueux, il est nécessaire d’avoir l’oreille mu-
sicale. Pourtant, même certaines personnes 
possédant une excellente acuité auditive peu-
vent néanmoins avoir beaucoup de difficulté à 
évaluer la justesse d’une harmonie musicale. 
Notre système auditif, bien que doté de facultés 
remarquables, joue un rôle que l’on peut gros-
sièrement résumer à celui d’un microphone, en 
ce sens qu’il sert à capter des ondes sonores 
pour les transformer en signal électrique. 
L’interaction de notre système auditif avec le 
cerveau est ce qui nous donne la capacité in-
croyable de décoder ce que nous entendons. 
Le fait d’avoir ou non une oreille musicale ne 
serait donc pas tellement relié à nos oreilles, 
mais plutôt à ce qu’on a entre les deux oreilles!  
 
L’oreille, en tant que récepteur et transducteur, est un appareil hautement sophistiqué, robuste 
et extrêmement sensible. À certaines fréquences, il est possible de percevoir des sons faisant 
osciller notre tympan (une simple membrane tendue sur des tissus et des os) à une amplitude 
aussi faible que 10-11 m, soit environ 1/10 du diamètre d’un atome d’hydrogène! C’est le seuil de 
l’audition. À l’opposé, notre oreille est également capable d’entendre des sons dont l’intensité 
est un million de millions (1012) de fois plus grande7. C’est ce qui explique pourquoi nous utili-
sons généralement l’échelle des décibels, une échelle logarithmique, pour mesurer l’intensité 
d’un son.  
 
Il semble utile de se rappeler que toutes nos impressions (ou presque) du monde auditif, allant 
de la profonde émotion que nous procure l’écoute d’une mélodie jusqu’au sentiment d’agression 
provoqué par un bruit désagréable, ne sont après tout que le résultat d’une multitude de colli-
sions entre des molécules d’air et notre tympan. Il est étonnant de réaliser que le cerveau, à 
partir de cet amas désordonné de molécules percutant une membrane, soit en mesure de dé-
terminer ce qui se passe dans le monde extérieur et même d’interpréter la musique. 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7. Notons que l’intensité d’un son est proportionnelle au carré de son amplitude. 
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Pour comprendre le processus qui nous permet d’entendre, nous devons d’abord explorer le 
fonctionnement de l’oreille, qu’on divise généralement en trois structures : l’oreille externe, 
l’oreille moyenne et l’oreille interne. Le schéma de la page précédente illustre ces structures de 
façon simplifiée. 
 
Les ondes sonores sont canalisées par le pavillon de l’oreille 
vers le conduit auditif externe et atteignent la membrane 
tympanique. La vibration du tympan met en mouvement les 
osselets (marteau, enclume et étrier) qui sont organisés en 
système de leviers et qui servent à amplifier les vibrations du 
tympan. Notons que ces osselets sont les plus petits du 
corps humain et que le diamètre d’une branche de l’étrier 
n’est que deux fois celui d’un cheveu. Cette vibration ampli-
fiée est transmise à la cochlée et aux cils qui s’y trouvent, 
dont le rôle est ensuite de transformer les vibrations en im-
pulsions nerveuses pouvant être analysées par le cerveau.  
 
La membrane basilaire se situant à l’intérieur de la cochlée contient environ 14 000 cellules ci-
liées formant le nerf auditif. Celle-ci est plus rigide à sa base qu’à son sommet, ce qui lui permet 
d’agir comme un analyseur du spectre sonore. En effet, lorsque la cochlée est soumise à un son 
ayant une haute fréquence, la partie plus rigide de la membrane basilaire entrera en vibration, 
mettant en mouvement les cils se trouvant à cet endroit (voir la démonstration du modèle de la 
cochlée). À l’opposé, si un son de basse fréquence est capté par l’oreille, ce sont les cils situés 
à l’autre extrémité de la membrane basilaire qui se mettront alors à vibrer. Une telle structure 
permet ainsi d’encoder l’information fréquentielle d’un signal sonore capté par l’oreille.  
 
La gamme de fréquences pouvant être perçue par l’oreille varie beaucoup d’une personne à 
l’autre. On considère généralement que le spectre des sons audibles s’étend de 20 Hz à 
20 000 Hz. Toutefois, il est plutôt rare que des gens soient capables de percevoir des sons sur 
une plage aussi étendue. En effet, les cils de l’oreille interne étant plus fins que les cheveux, 
ceux-ci s’abîment à mesure que l’on vieillit ou s’ils sont exposés à des sons trop forts, trop sou-
vent ou trop longtemps. L’oreille perd alors peu à peu sa capacité à détecter les fréquences 
auxquelles ces cils sont associés. Il est intéressant de savoir que les cils sont isolés des voies 
sanguines, et heureusement, car le vacarme de notre rythme cardiaque deviendrait probable-
ment insupportable. Par contre, lorsqu’on écoute notre chanson préférée, nos cellules ciliées 
« swinguent » leur influx nerveux à cœur joie! 
 
Les sons à basse fréquence situés en dessous du seuil de perception (environ 20 Hz) sont 
nommés les infrasons. Ces vibrations de l’air, qui sont inaudibles, peuvent parfois être ressen-
ties par notre corps, l’énergie des vibrations étant transmise à d’autres organes comme la peau, 
la cage thoracique ou le crâne. Les premières recherches sur les effets des infrasons auraient 
été réalisées au cours des années 1960 par Vladimir Gavreau. Ce scientifique français s’y serait 
intéressé, car lui et ses assistants souffraient de douleurs aux oreilles et de migraines lorsqu’ils 
travaillaient au laboratoire. On raconte que Gavreau aurait remarqué des vibrations dans une 
tasse de café similaires à des ondes stationnaires pouvant être générées par des sons. C’est ce 
qui lui aurait permis de comprendre que la pièce dans laquelle se trouvait son laboratoire était 
soumise à un son inaudible, mais qui produisait vraisemblablement des effets physiologiques. Il 
découvrit par la suite qu’un ventilateur générait ces infrasons et le répara, ce qui fit du même 
coup disparaître les effets qu’il ressentait. Il décida ensuite d’approfondir le sujet en réalisant 
plusieurs expériences. Aujourd’hui, certaines études suggèrent que les infrasons pourraient 
avoir des effets physiologiques et psychologiques comme des réactions de fatigue, des maux de 

Étrier d’une oreille humaine  
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tête, des nausées, etc. La cause de telles réactions serait la mise en vibration de certains or-
ganes. On raconte que des personnes auraient eu des hallucinations causées par des infrasons 
qui auraient fait entrer leur globe oculaire en résonance. Pour cette raison, certains lieux réputés 
« hantés » auraient peut-être été simplement soumis à des infrasons. On raconte également 
que des infrasons produits par quelques éoliennes auraient mystérieusement décimé un trou-
peau de 400 chèvres en Taiwan, qui auraient péri en raison d’un manque prolongé de sommeil 
causé par les infrasons8. Bien que certaines affirmations à propos des infrasons relèvent beau-
coup plus du mythe que de la science, il reste que plusieurs études sur ce sujet controversé ont 
été réalisées récemment afin de déterminer les effets réels des infrasons, particulièrement dans 
le cas de l’implantation d’éoliennes à proximité de zones habitées.  
 
À l’autre extrémité du spectre sonore audible, on retrouve les ultrasons, c’est-à-dire les sons à 
haute fréquence situés au-dessus du seuil de perception (environ 20 000 Hz). Ces vibrations 
sont utilisées dans différents domaines techniques ainsi que par certains animaux tels que les 
chauves-souris et les dauphins. 
 
B) Description et utilisation des démonstrations 
Le modèle de la cochlée 
Un modèle simplifié de la cochlée, ou plus précisément de la 
membrane basilaire, peut être construit avec des matériaux 
simples. Ce modèle permet d’illustrer comment la variation gra-
duelle dans la rigidité de la membrane lui permet d’agir comme 
un véritable analyseur spectral des fréquences du son. Le mo-
dèle est constitué de plusieurs règles, coupées à des longueurs 
différentes, fixées en ordre croissant de longueur sur une tige de 
bois. Cette tige est mise en mouvement par un générateur 
d’ondes mécaniques. En produisant un signal sinusoïdal à l’aide 
d’un ordinateur ou d’un générateur de fonctions, on met en 
mouvement la tige. 
 
Pour qu’une règle se mette à vibrer avec une amplitude impor-
tante, la fréquence d’oscillation du système doit être près de la 
fréquence de résonance de la règle. Comme les règles sont de 
différentes longueurs, elles se mettront en mouvement à des 
fréquences différentes, car les règles plus longues possèdent une fréquence de résonance plus 
basse que les plus courtes. Des rubans sont collés aux extrémités des règles afin de rendre leur 
mouvement plus évident.  
 
On peut donc associer différentes parties du modèle de la cochlée aux différentes parties de 
l’oreille de la façon suivante : 
 

• Générateur de signal : ondes sonores entrant dans l’oreille 
• Générateur d’ondes mécaniques : étrier 
• Règles et tige de bois : membrane basilaire (les règles plus courtes correspondent à la 

zone plus rigide de la membrane, située près de l’étrier dans l’oreille) 
• Rubans : cellules ciliées 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8. Voir à ce sujet l’article de Jean-François Guay, Éoliennes et infrasons : le point sur la question, présenté dans la 

section « Informations et ressources complémentaires ». 
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Précisions techniques sur le montage 
Matériel nécessaire 

- Tige de bois assez rigide 
- Environ 10 règles en plastique de 30 cm 
- Générateur d’ondes mécaniques (Mechanical 

Wave Driver de Pasco) 
- Support universel 
- Rubans de couleur 
- Amplificateur (si on utilise un ordinateur pour 

générer le signal) 
 
Fabrication 

- Un trou doit être percé au centre de la tige en bois pour permettre de fixer celle-ci au géné-
rateur d’ondes mécaniques. 

- Les règles sont coupées à différentes longueurs. Sur la photo du montage, 12 règles sont 
utilisées avec des longueurs variant de 8 cm à 30 cm. 

- Les règles sont fixées à la tige avec de petites vis et de petits morceaux de ruban sont col-
lés à leurs extrémités. 

- On fixe le modèle de la cochlée au générateur d’ondes mécaniques. Le générateur peut 
être fixé à un support universel afin que le montage soit plus facile à voir. 

 
La perception de sons à différentes fréquences 
Pour compléter cette démonstration représentant un modèle de la cochlée, on peut faire un test 
d’audition afin d’illustrer les limites de l’oreille humaine. En général, la grande majorité des gens 
entendront un son de 8000 Hz. Par contre, plus on augmentera la fréquence, moins de gens 
arriveront à entendre le son. En effet, les capacités auditives diminuent avec l’âge. Il pourrait 
alors être intéressant de se servir de ce test afin d’introduire une discussion sur la santé de 
l’oreille et sur les dommages que peut causer une exposition prolongée à de la musique ou à 
des bruits trop forts. De la même manière, il est possible de vérifier la limite de fréquence infé-
rieure des sons que l’oreille peut entendre, sous laquelle on retrouve les infrasons. Cela pourrait 
servir d’introduction afin d’amorcer une réflexion autour de l’idée de controverse scientifique, 
notamment celle portant sur les effets des infrasons sur la santé humaine. 
 
Les infrasons 
Une expérience simple peut montrer que différentes parties de notre corps, et non pas seule-
ment nos oreilles, peuvent réagir à différents sons. On place l’extrémité d’un tube en carton 
contre le corps d’une personne (près des organes comme le cœur, le foie, etc.), tandis que l’on 
chante à l’autre extrémité. La personne soumise aux différents sons devrait ressentir une vibra-
tion plus ou moins grande dans son corps, selon la fréquence du son que l’on chante, puisque 
les organes peuvent résonner à certaines fré-
quences. On peut ainsi faire un lien avec les vibra-
tions que peuvent causer les infrasons dans notre 
corps. 
 
Finalement, en référence à la controverse sur les 
infrasons produits par des éoliennes, telle que dé-
crite dans la section A, on peut montrer qu’en souf-
flant à travers les pales d’un ventilateur, on arrive à 
générer des infrasons. Le son qui est généré aura 
une fréquence qui dépendra de la vitesse à laquelle 
le ventilateur tournera.  Quelques-unes des éoliennes du parc éolien de 

Cap-Chat, dont Éole, la plus haute éolienne à 
axe vertical au monde. 
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C) Concepts scientifiques associés à la démonstration 
• Résonance 

• Nature des ondes sonores 

• Anatomie des organes auditifs 
 
D) Informations et ressources complémentaires 
 
Générateur de signal sinusoïdal [http://plasticity.szynalski.com/tone-generator.htm] 

 
Cet outil permet de générer très facilement des signaux sinusoïdaux (sons purs) à des 
fréquences particulières. Il est notamment utilisé pour faire la démonstration du modèle de 
la cochlée. 

 
Animation sur le fonctionnement de l’oreille  

[https://www.youtube.com/watch?v=PeTriGTENoc] 
 
Cette animation impressionnante, réalisée par Brandon Pletsch en 2002, illustre merveil-
leusement bien de quelle manière les différentes structures de l’oreille interviennent dans 
la perception des sons et de la musique. À voir! 

 
L’exposition aux infrasons et la santé 
 

- Article Éoliennes et infrasons : le point sur la question  
[http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/chaudiereappalaches/journalvisionagricole/avril2
011/Pages/infrason.aspx] 
 
Cet article, tiré du site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, présente les grandes lignes de la controverse entourant les éoliennes, plus parti-
culièrement concernant l’impact des infrasons produits par des éoliennes sur la santé des 
individus et des animaux. On y présente brièvement le point de vue des scientifiques et 
des environnementalistes ainsi que les questions qui demeurent. Il s’agit d’une réponse 
aux opposants au développement de cette forme d’énergie.  
 
- Étude bibliographique Limites d’exposition aux infrasons et aux ultrasons  
[http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ND%2022
50]  
 
Cet article scientifique, téléchargeable en ligne, a été écrit par un chercheur de l’INRS. 
L’article aborde la physique de la transmission des infrasons et des ultrasons, la sensibilité 
humaine aux fréquences associées, les effets physiologiques constatés lors d’une exposi-
tion à des niveaux élevés et les mesures de prévention possibles. Les valeurs limites 
d’exposition proposées par plusieurs pays sont discutées et des recommandations sont 
proposées.  

 
Référence complète : Chatillon, J. (2006). Limites d’exposition aux infrasons et aux ultra-
sons. Étude bibliographique. INRS - Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes do-
cumentaires - 2e trimestre - 203, p. 67-77. 
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Thème 4 : Le cerveau et la musique 

Fiche 7 : Le cerveau musical 
 
A) Repères culturels 
Comment notre cerveau crée-t-il du sens à partir des agencements de sons qui constituent la 
musique? D’où provient le plaisir que nous procurent certaines mélodies? Pourquoi la musique 
arrive-t-elle à créer de profondes émotions en nous? Est-ce que la pratique d’un instrument peut 
favoriser un meilleur développement de nos facultés cognitives? Est-ce qu’à long terme l’écoute 
de certains genres musicaux peut nous procurer des capacités particulières ou encore, à 
l’opposé, nous abrutir? D’où vient notre désir, voire notre besoin, d’écouter et de jouer de la mu-
sique? Depuis les dernières décennies, les sciences neurologiques tentent de répondre à plu-
sieurs questions concernant la façon dont le cerveau réagit à la musique. Ce champ de re-
cherche en émergence nous permet déjà de mieux comprendre certains effets de la musique 
sur notre esprit, bien que de nombreuses questions demeurent encore en suspens. Pourtant, 
toutes ces questions ne datent vraiment pas d’hier. 
 
Alors que la musique occupait une place centrale 
dans la Grèce antique, plusieurs philosophes se sont 
questionnés sur l’influence de la musique sur « notre 
âme ». Ainsi, Platon croyait que la musique pouvait 
affecter directement l’éthos d’une personne, c’est-à-
dire son caractère, son comportement et sa morale. 
Selon lui, certaines musiques avaient le pouvoir 
d’induire à l’ivresse ou à la violence, tandis que 
d’autres inspiraient la joie, le courage ou permet-
taient de développer l’intelligence et d’élever l’âme. 
La musique, grâce à sa capacité à « forger le carac-
tère », occupait ainsi une place importante dans 
l’éducation des jeunes grecs durant l’Antiquité. Dans 
La République, Platon va même jusqu’à associer directement des modes, c’est-à-dire certaines 
gammes musicales, à des traits de caractère précis. Bien que cette théorie puisse aujourd’hui 
paraître plutôt curieuse, il est tout de même assez facile de remarquer que la gamme mineure 
transmet des émotions généralement plus tristes que la gamme majeure. 
 
Aujourd’hui, plusieurs recherches en neurosciences semblent confirmer que la pratique régulière 
d’un instrument de musique en bas âge aurait des effets bénéfiques sur le développement de 
certaines facultés cognitives comme le langage, la mémoire, la coordination et les capacités de 
raisonnement. Jouer de la musique agirait donc sur le cerveau comme un véritable entraîne-
ment. Les effets de la musique sur le développement du cerveau seraient tels que, de nos jours, 
les anatomistes ne seraient pas en mesure d’identifier le cerveau d’un artiste plasticien, d’un 
écrivain ou d’un mathématicien, mais qu’ils reconnaîtraient le cerveau d’un musicien profession-
nel sans la moindre hésitation9. En effet, on observe des agrandissements très visibles du corps 
calleux, du cortex et du cervelet (voire du tronc cérébral) chez les musiciens. De plus, les effets 
repérables dans le cerveau des musiciens seraient fortement corrélés à l’âge auquel la musique 
commença à leur être enseignée ainsi qu’à l’intensité de la pratique et de la répétition. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9. Sacks, O. (2009). Musicophilia – La musique, le cerveau et nous. Éditions du Seuil, Paris, p. 124-125. 

Illustration d’un cours de musique sur une céra-
mique grecque antique 
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En plus des effets bénéfiques sur le développement cognitif, la musique aurait des effets positifs 
sur la santé. Selon certaines études, la pratique d’un instrument de musique diminuerait les 
chances de développer certains troubles cognitifs comme l’Alzheimer et la démence. On utilise 
également la musique pour intervenir auprès de personnes souffrant de troubles neurologiques, 
de problèmes de santé mentale ou de troubles d’apprentissage. Cette technique, appelée musi-
cothérapie, est aujourd’hui fréquemment utilisée et appuyée par des études scientifiques de plus 
en plus nombreuses. Dans son livre Musicophilia (2009), le neurologue Oliver Sacks discute 
justement de l’effet de la musique sur certains patients souffrant de démence et affirme que la 
musique « a le pouvoir à nul autre pareil de les rendre à eux-mêmes et à autrui, pendant 
quelques instants au moins. » Notre perception et notre interprétation de la musique auraient 
donc des effets étonnants tant sur nos structures cérébrales que sur notre comportement. 
 
Le rythme constitue également une partie importante de ce qui nous fait apprécier certaines 
pièces musicales. Il nous fait danser, taper du pied et hocher de la tête. Sans surprise, le cer-
veau joue un rôle fondamental dans notre perception du rythme en effectuant des regroupe-
ments de certaines structures sonores. On peut explorer l’effet de différents facteurs (timbre et 
tempo) influençant notre perception de regroupements rythmiques grâce à l’expérience des 
rythmes galopants. Ce même phénomène de regroupement peut aussi être illustré par l’écoute 
de certaines œuvres pour piano, comme Le gazouillement du printemps de Sinding, dans les-
quelles les notes défilent à une très grande vitesse, ce qui crée la perception d’une mélodie. 
Pourtant, l’écoute de cette pièce à une vitesse trop lente nous en fait perdre le sens. Ce phéno-
mène a ainsi été mis à profit dans certaines œuvres de célèbres compositeurs et virtuoses 
comme Chopin et Liszt. 
 
Une autre des capacités impressionnantes de notre système auditif est son pouvoir de sélectivi-
té. En effet, lorsque l’on prend le temps d’écouter les sons qui nous entourent, à tous moments 
et peu importe l’endroit – un café, une classe, une bibliothèque, un parc – il est possible de fixer 
notre attention sur certains sons particuliers et de discerner au moins une demi-douzaine de 
sources sonores différentes. Cette capacité à distinguer ces sons est tout à fait remarquable, si 
l’on considère l’information dont notre cerveau dispose, soit les signaux captés par les récep-
teurs sensoriels. Il exploite des principes de regroupement (en fonction du timbre, de la localisa-
tion spatiale, du volume, etc.) pour réussir à faire le tri et séparer les sources sonores, une tâche 
hautement complexe qu’aucun ordinateur à ce jour n’a été capable d’effectuer. 
 
Malgré tout, l’interprétation des sons par notre cer-
veau ne se fait pas sans failles. Lorsque nous intera-
gissons avec le monde qui nous entoure, nous fai-
sons intuitivement confiance à nos perceptions sen-
sorielles. Or, plusieurs expériences peuvent nous 
permettre de réaliser que nos sens nous trompent 
souvent. Il existe effectivement de nombreuses illu-
sions visuelles, comme celle illustrée ci-contre, et 
des illusions auditives. Par exemple, la gamme de 
Sheppard est une illusion où un ensemble de sons 
semblent devenir de plus en plus aigus, et ce, de 
façon infinie. Ce genre d’impression se retrouve 
d’ailleurs dans certaines œuvres célèbres comme le 
canon per tonos de l’Offrande musicale de Jean-
Sébastien Bach. Dans cette pièce, la hauteur des notes de la mélodie semble augmenter conti-
nuellement. Bach aurait composé cette pièce pour illustrer la gloire sans cesse grandissante du 
roi de Prusse Frédérick II. Ce type d’illusion semble former une boucle étrange qui, malgré un 

Illusion de Ebbinghaus : les deux cercles cen-
traux ont la même taille, mais celui de droite 

semble plus grand. 
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mouvement continuel vers le haut ou vers le bas, revient perpétuellement en son point initial. La 
gamme de Sheppard n’est donc pas sans rappeler les illustrations réalisées par M.C. Escher.  
 
La perception combinée d’un son et d’une image peut également être la source d’illusions et 
d’erreurs dans le rôle d’interprétation que joue notre cerveau. L’effet McGurk, qui a été décrit 
pour la première fois en 1976, est une illusion obtenue lorsque notre système auditif capte un 
son alors que nous observons une image associée à un autre son. Notre cerveau perçoit alors 
un son qui est différent de celui capté par nos oreilles, mais qui ne correspond pas non plus à 
l’image que nous voyons. Par exemple, si nous entendons le son « bababa », mais que nous 
voyons une personne dont les lèvres semblent dire « gagaga », notre cerveau sera générale-
ment trompé et nous percevrons « dadada ». Ces quelques illusions nous permettent de réaliser 
à quel point le rôle de notre cerveau est important dans l’interprétation des stimuli sonores que 
nos oreilles perçoivent. Il n’est donc pas étonnant qu’on se pose tous la question, un jour ou 
l’autre, si le craquement étrange que nous entendons la nuit est bien réel ou s’il n’est le fruit que 
de notre imagination! 
 
En somme, lorsque nous écoutons de la musique, le cerveau joue un rôle important afin 
d’organiser et de structurer les sons que nous entendons. Toutefois, il demeure encore difficile 
de comprendre, d’un point de vue scientifique, pour quelles raisons d’intenses émotions peuvent 
être ressenties grâce à l’appréciation de structures sonores plus ou moins complexes.  
 
B) Description des démonstrations 
Les sons et vidéos associés à chacune de ces démonstrations se retrouvent tous dans le dos-
sier « média ». Toutefois, il est facile de les retrouver sur Internet. 
 
La gamme de Sheppard 
L’écoute de la gamme de Sheppard donne l’illusion d’un son dont 
la hauteur semble monter sans cesse. Il s’agit d’une séquence 
sonore constituée d’une superposition d’ondes sinusoïdales sépa-
rées par une octave. La fréquence de ces sons est augmentée (ou 
diminuée) progressivement et donne l’illusion que la tonalité du 
son que l’on écoute augmente (ou diminue) infiniment. On peut 
faire un parallèle entre cette illusion auditive et l’illusion visuelle 
des marches de Penrose, illustrée ci-contre. On peut présenter le 
spectre sonore associé au son de la gamme de Sheppard afin de 
mieux saisir le mécanisme derrière cette illusion. À cet effet, un 
logiciel d’analyse sonore pourra être utilisé (voir les Informations et ressources complémentaires 
se trouvant à la fin de cette fiche). L’illusion de la gamme de Sheppard montre bien qu’il peut 
parfois être difficile de juger la hauteur d’un son. 
 
La fondamentale manquante  
L’écoute de la séquence sonore de la fondamentale manquante permet aussi d’illustrer que 
notre cerveau peut parfois nous tromper dans son interprétation de la hauteur d’un son. Dans 
cette démonstration, deux sons sont joués en alternance. Le son A, que l’on entend en premier, 
est formé d’un signal sinusoïdal dont la fréquence est de 500 Hz. Le son B, quant à lui, est for-
mé d’une superposition de quatre signaux sinusoïdaux ayant des fréquences de 600 Hz, 
800 Hz, 1000 Hz et 1200 Hz. Toutefois, même si le son B est formé uniquement de signaux 
ayant tous des fréquences plus élevées (donc des sons plus aigus) que le son A, le son B sera 
perçu comme plus grave. 
 

Les marches de Penrose 
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Cette démonstration s’explique par le fait que notre système auditif est sensible à la différence 
de fréquence entre les signaux formant un son lorsqu’il en juge la hauteur. Le son B est formé 
de signaux dont la différence de fréquence entre ceux-ci est un multiple de 200 Hz. Dans ce 
cas, nous interprétons ce son comme si la fréquence fondamentale était de 200 Hz. Les signaux 
formant le son, dont les fréquences sont 600 Hz, 800 Hz, 1000 Hz et 1200 Hz, correspondent 
alors aux harmoniques 3, 4, 5 et 6. Comme un son qui a une fréquence fondamentale de 200 Hz 
est plus grave qu’un son de 500 Hz, le son B nous apparaît plus grave. On peut aussi com-
prendre un tel résultat en observant la trace sonore du son complexe B, qui possède une pé-
riode de 0,005 s, ce qui correspond à une fréquence de 200 Hz. Notre système auditif serait 
donc plus sensible à la périodicité générale d’un son qu’aux fréquences particulières qui le com-
posent. 

L’effet McGurk 
L’effet McGurk, décrit dans la section Repères culturels de cette fiche, illustre bien le fait que 
notre cerveau ne capte pas les sons d’une façon passive, mais interprète continuellement ces 
stimuli en utilisant différentes ressources pour y arriver. Plusieurs vidéos présentant l’effet 
McGurk sont disponibles sur Internet, mais nous suggérons tout de même une vidéo dans les 
Informations et ressources complémentaires à la fin de cette fiche.  
 
Les battements binauraux 
Lorsque deux sons dont les fréquences sont lé-
gèrement différentes se superposent, le résultat 
que nous entendons est un son dont l’amplitude 
varie périodiquement à une fréquence corres-
pondant à la différence entre les fréquences de 
ces deux sons. Ce phénomène, nommé batte-
ment, est d’ailleurs exploité par tous les musi-
ciens lorsqu’ils accordent leurs instruments.  
 
Mais alors, que se produit-il si ces deux signaux 
sont captés indépendamment par chacune des 
oreilles? Autrement dit, quel effet produirait la 
perception d’un signal d’une fréquence de 

1

f2 � f1 1

f2 + f1

Superposition de deux signaux sinusoïdaux de fré-
quence f1 et f2. L’amplitude du signal résultant varie 

périodiquement avec une fréquence f2 - f1. 
	  

Son formé de signaux ayant des fréquences de 600 Hz, 800 Hz, 1000 Hz et 1200 Hz 



PCUC : Module de démonstration pour l’intégration de repères culturels dans l’enseignement des sciences aux ni-
veaux secondaire et collégial 
 

© Crédits : Isabelle Arseneau, Centre de démonstration en sciences physiques; Mathieu Riopel, Cégep Garneau. 42 

200 Hz, capté uniquement par l’oreille droite, et d’un signal d’une fréquence de 204 Hz, capté 
uniquement par l’oreille gauche? Étonnamment, même si ces deux signaux ne se superposent 
pas dans l’air, le cerveau les interprétera, ce qui donnera l’impression d’un réel battement qui ne 
sera en fait qu’une reconstruction faite par notre cerveau. Pour percevoir ce phénomène, il faut 
utiliser des écouteurs en stéréo, c’est-à-dire qui envoient des sons différents pour chacune des 
oreilles.  
 
Inversion temporelle et compréhension d’un discours 
Lorsqu’on fait subir une inversion temporelle à une bande sonore sur laquelle est enregistrée 
une conversation, le discours deviendra incompréhensible et rappellera la voix d’une personne 
parlant une langue étrangère. Des chercheurs ont toutefois remarqué que si le son d’une con-
versation est découpé en de multiples segments très courts (environ 20 ms), tous inversés tem-
porellement, le discours entendu demeurera compréhensible. À partir de segments ayant une 
durée de 50 ms, le discours deviendra plus difficile à comprendre. Il sera totalement incompré-
hensible à partir de 100 ms environ. Dans cet exemple, même si la structure temporelle des 
sons est complètement altérée, nous arrivons quand même à déchiffrer l’information qu’ils con-
tiennent. L’interprétation des sons se ferait donc d’une façon plus globale. Autrement dit, cette 
expérience illustre le fait que notre système auditif ne capte pas les sons de façon totalement 
passive, mais que le cerveau joue un grand rôle dans l’analyse des sons que l’on entend.  
 
C) Concepts scientifiques concernant la fiche 

• Psychologie et perception 

• Éléments de neurosciences 

• Battements 
 

D) Informations et ressources complémentaires 
Livres ayant pour thème la musique et le cerveau 

- Sacks, Oliver (2009). Musicophilia – La musique, le cerveau et nous. Éditions du Seuil. 

- Levitin, Daniel J. (2010). De la note au cerveau – L’influence de la musique sur notre com-
portement. Les Éditions de l’Homme. 

 
 Ces deux ouvrages écrits pas des neurologues, se décrivant tous les deux comme des 

mélomanes, questionnent les rapports du cerveau et de la musique. S’appuyant sur des 
recherches souvent récentes en neuroscience, ils font valoir les liens fondamentaux 
entre la musique et notre espèce. 

 
Film et animations, en complément d’information 

- Documentaire Alive inside [http://www.aliveinside.us/#land] 
 
Ce récent documentaire, faisant notamment intervenir le neurologue Oliver Sacks, suit le 
parcours d’un intervenant social qui démontre le pouvoir de la musique chez les malades 
atteints d’Alzheimer et de démence, entre autres. Cet extrait du film est à ce sujet parti-
culièrement éloquent : [https://www.youtube.com/watch?v=fyZQf0p73QM]. 
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- The scientific Power of Music [https://www.youtube.com/watch?v=SePL2w5f6dE] 
 

Cette courte animation (en anglais) a été produite par la chaîne Youtube AsapSCIENCE 
et présente brièvement pourquoi nous éprouvons du plaisir à écouter de la musique, en 
lien avec la réponse chimique du cerveau (sécrétion de dopamine).  
 

- Animations « TEDed » 
 
Ces deux animations intéressantes abordent le thème de la musique et du cerveau. 
L’initiative des TEDed a pour objectif de créer des « leçons qui valent la peine d’être dif-
fusées » (lessons worth sharing), dans l’esprit des grandes conférences TED. 
 

• La musique dans l’Antiquité et l’éducation selon Platon 
[ http://ed.ted.com/lessons/music-and-creativity-in-ancient-greece-tim-hansen] 

• Jouer d’un instrument de musique et son effet bénéfique sur le cerveau 
[http://ed.ted.com/lessons/how-playing-an-instrument-benefits-your-brain-anita-collins] 

 
- Vidéo de l’effet Mcgurk [https://www.youtube.com/watch?v=PWGeUztTkRA] 

 
Voici un exemple de vidéo présentant l’effet Mcgurk, une illusion auditive assez connue 
dont il est question dans cette fiche. 

 
Sites internet Auditory neuroscience, Making Sense on Sound [http://auditoryneuroscience.com] 
 

Ce site (en anglais) est une ressource très complète pour explorer les connaissances ac-
tuelles, issues des neurosciences, que nous avons concernant la perception et 
l’interprétation des sons. Il résulte du travail d’une équipe de chercheurs de l’Université 
d’Oxford (The Oxford Auditory Neuroscience Group). Il contient de nombreux enregis-
trements audio, des figures, des animations et des liens vers du matériel complémentaire 
concernant les phénomènes liés à l’audition. 
 

Dossier de l’émission Découverte : Le cerveau 
[https://ici.radio-canada.ca/actualite/Decouverte/dossiers/83_cerveau/index.html] 

 
Ce site présente un dossier réunissant tous les reportages de l’émission Découverte tou-
chant de près ou de loin les recherches scientifiques sur le cerveau. Une section (onglet : 
La créativité) aborde plusieurs thèmes liés au cerveau et à la musique, comme « Cer-
veau musical », « Bébés et musique » et « Cerveau et émotions ». Le contenu est bien 
vulgarisé et très accessible. 

 
Logiciel libre Audacity [http://audacity.sourceforge.net] 
 

La plupart des démonstrations impliquant l’écoute de sons ont été produites à l’aide du 
logiciel libre Audacity. Il s’agit d’un logiciel multiplateforme très utile pour l’enregistrement 
et l’édition de sons. 

 
AudioXplorer : logiciel gratuit pour l’analyse sonore pour Mac.  

[http://www.arizona-software.ch/audioxplorer/] 
 

Audio Spectrum Analyser : logiciel gratuit pour l’analyse sonore pour Windows. 
[http://www.techmind.org/audio/specanaly.html] 
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5. Conclusion : La musique, un thème porteur pour 
l’enseignement des sciences 
 
En guise de conclusion à ce module de démonstration, il apparaît utile de discuter brièvement 
de l’intérêt du thème de la musique comme ancrage culturel pour l’enseignement des sciences. 
Il s’agit donc de revenir sur les différents types de repères culturels abordés dans les fiches dé-
monstrations, à la manière dont ils sont catégorisés dans le Programme de formation de l’école 
québécoise (PFÉQ).  
 
Dans le PFÉQ, la place accordée aux repères culturels, décrits comme des appuis pour le déve-
loppement des compétences disciplinaires, est claire et revêt une importance évidente. Ces re-
pères permettent d’associer les apprentissages à divers champs de l’activité humaine tout en les 
situant dans des contextes sociaux et historiques susceptibles d’en éclairer le sens. Cette inten-
tion est précisée dans le programme du secondaire (premier cycle) où on dit que les champs 
disciplinaires d’ordre scientifique ainsi que les champs d’applications technologiques sont ac-
cessibles par des repères culturels. On y précise d’ailleurs que l’activité scientifique et l’activité 
humaine « s’inscrivent l’une et l’autre dans un contexte social et culturel et elles sont le fruit du 
travail d’une communauté qui construit de manière collective de nouveaux savoirs sur la base 
de connaissances acquises antérieurement. » (p.267). De plus, on décrit ces activités scienti-
fiques et humaines comme sollicitant l’imagination, la créativité, le désir d’explorer, le plaisir de 
la découverte et le besoin de comprendre et d’expliquer. C’est donc sur la base de ces considé-
rations que le module de démonstration tel que présenté a été imaginé.  
  
Puisque ce module de démonstration s’adresse à la formation des futurs enseignants du secon-
daire, mais aussi à ceux du collégial, il semble intéressant de rappeler que ces considérations 
sont aussi présentes dans le programme de Science de la nature, notamment, bien qu’elles y 
prennent une moindre importance que dans le programme du secondaire. En effet, afin 
d’atteindre les buts généraux de ce programme, les étudiants devraient être amenés à « établir 
des liens entre la science, la technologie et la société » et à « situer le contexte d’émergence et 
d’élaboration des concepts scientifiques » abordés dans les différentes disciplines scientifiques. 
 
En somme, différents repères culturels ont été abordés à travers les fiches démonstration cons-
tituant ce module. Il y a été question de différentes disciplines scientifiques (mathématiques, 
physique, neurosciences, biologie), de périodes historiques (ex. : Antiquité, Renaissance), de 
personnes d’hier (ex. : Johannes Kepler, Sophie Germain, Ernst Chladny) et d’aujourd’hui (ex. : 
Michel Lauzière, Oliver Sacks) et de technologies anciennes et actuelles (ex. : radar acoustique, 
analyseur spectral). Nous avons aussi parlé de mythes (ex. : Pythagore, Muses grecques), de 
croyances (ex. : rites des Akélés, Harmonie céleste) et de controverses (éoliennes, infrasons). À 
cela se sont ajoutés des montages de démonstration qui permettent à la fois d’apprécier la 
beauté de certains phénomènes (table de Chaldny, vibration d’un diapason), mais aussi d’en 
comprendre certains aspects (slinky, tiges en résonance) tout en procurant un effet de surprise 
(oreilles désynchronisées, monocorde, scie musicale) et des questionnements. En complément, 
certaines vidéos ont été présentées (renard arctique, cellule ciliée) et quelques séquences audio 
(extraits musicaux, illusions auditives) étonnantes, toujours dans le but de donner du sens aux 
concepts présentés. Bref, l’intention générale derrière la conception de ce module de démons-
tration est celle d’enrichir la conception des sciences des futurs enseignants en parlant de con-
textes, d’histoires, de lieux, de créativité, de culture, d’ingéniosité et, avant tout, d’histoires hu-
maines. 


