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Cher (jeune) spectateur, 

Que tu le veuilles ou non, il y a toujours des sons autour de toi. L’audition est l’un des sens qui, avec la 

vision, l’odorat, le toucher et le goût, te permettent de percevoir le monde qui t’entoure. La science 

du son s’appelle l’acoustique. C’est une science très utile dans beaucoup de domaine : pour rendre un 

immeuble moins bruyant, fabriquer des instruments de musique… 

Le son, c’est une onde invisible. Pour comprendre ce qu’est un son, le moyen le plus simple est 
d’imaginer une pierre qui tombe dans l’eau. Elle va produire des vagues. Si tu parles, c’est un peu la 
même chose. Ta bouche fait vibrer l’air à la manière du caillou qui tombe dans l’eau. Cela donne 
également des sortes de vagues, mais qui sont invisibles dans l’air. Elles forment une onde 
acoustique. C’est ce que tu peux voir, par exemple, sur un logiciel d’enregistrement (audacity…). 

C’est évidemment grâce à tes oreilles que tu peux entendre. Ce qui dépasse de la tête s’appelle le 
pavillon. Il sert à diriger le son dans le conduit auditif. Au fond, il y a une membrane très fine qu’on 
appelle le tympan. En présence d’un son, le tympan se met à vibrer, un peu comme une peau de 
tambour. 
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Le tympan est relié à une chaine de trois petits os, le marteau, l’enclume et l’étrier, qu’on appelle des 
osselets. Ils sont en contact les uns avec les autres et ils servent à transmettre l’onde sonore jusqu’à la 
fenêtre ovale.  Au-delà de la fenêtre ovale, on arrive dans l’oreille interne. Là, il n’y a plus d’air, et ce 
sont des liquides qui vibrent et produisent des décharges nerveuses. Elles sont alors dirigées vers le 
cerveau. C’est comme ça que tu peux reconnaitre la voix d’un ami, le son d’une trompette ou le chant 
d’un oiseau. En plus de l’audition, l’oreille interne assure également le sens de l’équilibre : c’est grâce à 
elle que tu peux tenir debout.  

Pourquoi avons-nous 2 oreilles ? 
C’est vrai qu’une seule oreille, cela nous donnerait un peu l’air d’extraterrestres, 
mais ce n’est pas une raison suffisante… C’est parce qu’il faut 2 oreilles pour 
savoir d’où vient le son. Par exemple, si le son vient de gauche, il arrive un peu 
plus tôt à ton oreille gauche qu’à ton oreille droite. Et aussi avec un peu plus de 
force. Ton cerveau analyse les différences entre les oreilles.   

Savais-tu que les sauterelles ont les oreilles dans leurs 
pattes et les moustiques entendent grâce à leurs poils ?! 

Si tu plaques ton oreille contre le mur de ta chambre, tu entends les voisins. Cela prouve que le son se 
propage dans le béton. A la piscine, si tu mets ta tête sous l’eau, tu entends aussi des sons qui se 
propagent. Le seul endroit où il ne peut pas y avoir de son, c’est dans l’espace, car il n’y a pas de 
matière. Il n’y a que du vide. Sur la lune, les astronautes ne peuvent donc pas s’entendre. Et 
contrairement à ce que montrent les films de science-fiction, les vaisseaux spatiaux ne font pas de 
bruit.  

Est-ce que tu t’es déjà trouvé à quelques centaines de mètres d’un 
concert en plein air ? Si c’est le cas, tu as certainement remarqué 
que ce qu’on entend le mieux, ce sont les « boum boum » très 
graves. La raison est que plus le son est grave, plus il se propage loin.  
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Les sons se propagent mieux dans l’eau que dans l’air car dans l’eau les particules sont plus proches 
que dans l’air et donc les vibrations voyagent mieux dans l’eau. Lorsqu’une baleine bleue siffle, son 
chant s’entend jusqu’à 800 km. C’est comme si à Liège on entendait les sirènes de pompier de Milan.  

Voici quelques autres façons de le vérifier : 

 Dépose une montre à aiguilles au milieu d’une table. Écoute le son qu’elle fait dans l’air, puis colle 
ton oreille sur la table pour écouter le son se propager dans la table. 

 La prochaine fois que tu prendras ton bain, assieds-toi dans la baignoire et cogne un objet 
métallique dans le fond. Écoute bien le son qui se propage dans l’air. Puis, couche-toi de façon à 
avoir les oreilles dans l’eau et refais la même manœuvre. Amusant, non ? 

Un son peut-être plus ou moins fort ; plus ou moins grave ou aigu… Les sons sont ainsi définis par 
plusieurs caractéristiques que l’on peut percevoir et mesurer. La puissance, c’est-à-dire le niveau 
sonore, se mesure en décibels (dB).  

Relie chaque image au nombre de décibels qu’elle produit… Tu seras peut-être surpris… 

Fais-en l’expérience toi-même ! 

Va chercher une cuillère à café dans la cuisine et un bout de ficelle au fond d’un tiroir puis… 

 Attache la cuillère en plein milieu de la ficelle à l’aide d’un nœud solide.  
 Prends les deux bouts de la ficelle et cogne la cuillère sur la table. Tu entends le son qui voyage 

dans l’air, de la cuillère jusqu’à ton oreille.  
 Maintenant, enroule la ficelle de quelques tours autour de tes index. Tu dois faire le même 

nombre de tours de chaque côté pour que la cuillère reste en plein milieu.  
 Place tes index dans tes oreilles et approche ta tête de la table afin de pouvoir y cogner à 

nouveau la cuillère. Ce deuxième son est-il différent du premier ? Est-il plus ou moins long ? 
Plus ou moins fort ? Pourquoi ? 

Lorsque tu as placé tes doigts dans tes oreilles avec la ficelle, tu as créé un autre chemin pour le 
son. Il est parti de la cuillère, a voyagé dans la ficelle puis dans tes doigts pour entrer dans ton 
oreille ! Le son voyage beaucoup mieux dans les objets solides que dans l’air, car il y a moins de 
perte.  

Réponse : la mouche : 10 db , le tic-tac : 30 db, une conversation normale : 60 db , une voiture : 80 db, un scooter : 90 db, le bruit dans une 
cour de récréation ou dans une cantine : 90 db !, la musique en discothèque : 105 db, un avion au décollage : 120 db, un chanteur d’opéra : 
120 db, une fusée au décollage : 180 db.
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• • 10 db 

• • 30 db 

• • 60 db 

• • 80 db 

• • 90 db 

• • 90 db 

• • 105 db 

• • 120 db 

• • 120 db 

• • 180 db 
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Quand tu parles ou quand tu chantes (mais aussi quand tu cries, tu ris, tu pleures…) le son est produit 
dans ta gorge. Précisément à l’endroit où se trouve une petite bosse appelée larynx ou pomme 
d’Adam. C’est là que se trouvent ce qu’on appelle les cordes vocales. Contrairement à ce que leur nom 
pourrait laisser croire, ce ne sont pas des cordes, mais des muscles qui vibrent chaque fois que tu 
émets un son.  

Chaque voix est unique. Autrement dit toutes sont différentes. La voix est parmi ce qu'il y a de plus 
personnel dans l'individu comme nos empreintes digitales. On nous reconnaît à notre voix presque 
aussi sûrement qu'à nos traits. Notre voix c'est nous ! La voix traduit toutes nos émotions comme, 
notamment, le trac, la colère, l’amour...  

Prononce la phrase ci-dessous en changeant ta voix pour exprimer la peur, la joie, la tristesse, 
la fatigue, l’amour, la colère et l’interrogation. 
« Maël conduit sa nouvelle voiture ». 

Les chanteurs d’opéra sont les formules 1 de la voix et s’entrainent comme des sportifs de haut niveau. 
Ce n'est pas un hasard s’ils font des vocalises avant d'entrer en scène. Un claquage musculaire peut 
arriver comme pour n’importe quel sportif. Dans le cas d’un chanteur, il ne s’agit pas d’une entorse de 
la cheville mais bien d’avoir la voix rauque, d’être aphone… 

Tu as sans doute entendu dire qu’une chanteuse pouvait casser un verre en 
chantant. On voit d’ailleurs la Castafiore le faire dans un album de Tintin. Mais est-
ce possible dans la réalité ? En théorie oui… Mais en pratique, c’est extrêmement 
difficile. Pour avoir une chance de briser un verre avec sa voix, il faut chanter une 
note très précise. Pour la connaitre, donne un léger coup sur le verre avec ton doigt : 
tu entends une note. C’est cette note qu’il faut chanter. Le verre va énormément 
vibrer puis se briser… mais c’est exceptionnel. Par contre il est possible de faire 
chanter un verre. 

A ton tour de t’entrainer ! 

Prends un chronomètre (ou le téléphone de tes parents, s’ils sont d’accord) et prononce à voix 
normale (ni en murmurant, ni en criant) le mot « opéra ». Tiens le plus longtemps possible la lettre 
A (opéraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) et vois après combien de seconde tu dois t’arrêter par manque 
de souffle. As-tu pu tenir 15 secondes ? Pour un chanteur lyrique, c’est trop facile ! Tu peux aussi 
prendre une paille et faire des bulles dans un verre d’eau. Arrête le chronomètre quand tu n’es 
plus capable de faire des bulles. Il faut déjà un certain entrainement pour pouvoir tenir longtemps. 
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Parmi toutes les voix, il y a des voix plus aigües et d’autres plus graves.  En effet, plus les cordes vocales 
sont courtes, plus le son est aigu.  Par contre, plus les cordes vocales sont longues, plus le son est 
grave. Ce qui explique, en partie, pourquoi en général les enfants ont une voix plus aigüe que les 
adultes : le cou est plus court, la trachée est plus courte, les cordes vocales sont plus courtes. Il en va 
de même pour les femmes par rapport aux hommes. Cette observation, tu peux la mener en regardant 
certains instruments à cordes comme la harpe ou le piano. Pour produire un son aigu à la harpe, il faut 
pincer les cordes qui sont plus courtes et à l’inverse pour obtenir une note grave, il faut pincer les 
cordes les plus longues. 

Si chaque voix est unique, il a bien fallu les classer par types pour pouvoir décider qui chante les notes 
écrites par un compositeur.  Ainsi, 6 catégories de base ont été établies. 

Fais-en l’expérience toi-même ! 

Prends un verre à vin (c’est-à-dire un verre à pied) et verse de l’eau dedans. Trempe ton indexe 
dans l’eau et humidifie le bord du verre. Si le bord du verre et ton doigt sont bien mouillés, alors 
tu peux délicatement faire tourner ton indexe sur le bord du verre. Il faut parfois faire quelques 
tours avant que le son ne se fasse entendre. Un bon moyen pour faire croire aux fantômes lors 
d’une fête de famille ! 



Ces catégories ne rendent pas compte de l'infinie diversité des voix ; certaines sont plus légères, plus 
dramatiques, plus lyriques… C'est un peu comme si on imaginait un monde où il n'y aurait que 3 tailles 
de chaussures : grande, moyenne, petite ! Mais même si ces catégories vocales sont une classification 
un peu artificielle, elles ont le méritent de pouvoir rapidement distinguer les différents rôles d’un 
spectacle. On identifie donc 3 voix chez les femmes et 3 voix chez les hommes, du plus aigu au plus 
grave. 

Femme Aigu = Soprano 
Medium = Mezzo-soprano 
Grave = Alto 

= 
Homme Aigu = Ténor 

Medium = Baryton 
Grave = Basse 

Bien souvent, la nature de la voix, c’est-à-dire son timbre ou sa couleur, définit le type de personnage : 
une vieille sorcière maléfique n’aura pas une voix cristalline de soprano ! Et un beau chevalier ne 
chantera pas avec une voix caverneuse et redoutable ! 

Et toi, à quoi associes-tu ces différentes voix ? Complète le tableau ci-dessous en laissant libre cours 
à ton imagination… 

Si c’était une couleur… Si c’était un aliment… Si c’était un sport… 

Soprano Bleu clair Une fraise Patinage 

Mezzosoprano 

Alto 

Ténor 

Baryton 

Basse 

Si tu veux découvrir une des voix les plus aigües et une des voix les plus graves de l’opéra, écoute La 

Flûte enchantée de Mozart. La reine de la nuit a un air avec quelques notes très haut perchées et 

Sarastro chante un morceau dans les profondeurs de sa voix. 

Va vite raconter tout ce que tu as appris à tes parents, tu vas les épater ! 

A bientôt !  
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