Thème : Des signaux pour observer et communiquer
Les dangers des signaux lumineux et sonores
I Les ondes autour de nous
Nous évoluons dans un environnement où l'on perçoit des signaux transportés par le son ou la
lumière. Ces signaux transportent des informations mais aussi de l'énergie. Ils sont ondulatoires
(constitués d'ondes).
Nous pouvons percevoir la présence de ces signaux par des capteurs (œil, oreille...) qui sont
capables de les recevoir et de les interpréter. Cependant ces capteurs ont des tolérances : Il faut que
le flux d'énergie soit détectable sans pour autant nuire au capteur.
Capteur
Source
lumineuse ou sonore

Ondes lumineuses ou
sonores

Le flux énergétique d'une source émettrice de signaux s'exprime comme une puissance. Cependant
un capteur ne reçoit qu'une (faible) partie seulement du flux et sur une surface donnée (rétine,
tympan).
La grandeur physique à étudier est donc le flux par unité de surface, c'est à dire sa densité de flux.
On l'exprime en W/m2 ou W.m-2.
Ce flux par unité de surface porte différents noms selon les types de signaux.
– L'intensité sonore pour les ondes sonores
– L'éclairement énergétique pour la lumière.
II Caractériser une onde
Définition : Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une
variation réversible des propriétés physiques locales du milieu (vide, air...). Elle se déplace avec une
vitesse déterminée qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation. Une onde transporte
de l'énergie sans transporter de matière.
Extrait : Wikipédia

Une onde sonore ou lumineuse est souvent périodique. Sa période T est alors l'intervalle de temps
minimal pour que le milieu de propagation retrouve ses propriétés. Sa fréquence f est une autre
grandeur temporelle, qui exprime le nombre de périodes T par seconde d’un signal périodique.
L'unité sera le Hertz (Hz = s-1).
Quelques exemples
En suivant la définition:

T= 1s

donne f =............... Hz

T= 0,5 s

donne f =............... Hz

T= 0,1 s

donne f =............... Hz

On obtient ainsi f (Hz)= 1 / T(s)
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III L’œil et la lumière
Notre œil ne peut percevoir les signaux électromagnétiques que dans une gamme très restreinte : Le
spectre de la lumière visible. Lorsque la fréquence est supérieure à celle de la couleur violette, on
est dans le domaine de l'ultraviolet. Lorsque la fréquence est inférieure à celle de la couleur rouge,
on est dans le domaine de l'infrarouge.

On a THz = 10

12

Hz

a. Efficacité de l’œil
Cependant notre œil ne perçoit pas les couleurs de manière uniforme. Il est plus ou moins efficace
selon les fréquences (ou selon la longueur d'onde).

Ainsi on définit des grandeurs photométriques adaptées à notre œil. Elles découlent de
grandeurs physiques sans rapport avec notre œil en relation avec une puissance énergétique. IL y a
une vision photopique (la vision diurne) et la vision scotopique (la vision nocturne). L'adaptation de
notre œil dépend donc aussi de la luminosité ambiante.
- La courbe d'efficacité relative (ci-dessus) indique comment notre œil transforme, selon la longueur
d'onde, un flux d'énergie lumineuse (mesuré en W) en flux lumineux (mesuré en lumen).
- De même, l'éclairement énergétique (W.m-2) subit une transformation identique pour aboutir à
un éclairement lumineux en lux (lx).
Quelques exemples d'éclairement
Ciel nocturne

Pleine lune

Plein soleil en été

Salle de classe

3.10-4 lx

0,2 lx

100 000 lx

400 lx

b. Les dangers de la lumière
Lorsque l'éclairement est trop important (soleil, soudure...) notre œil peut subir des dommages. On
doit porter des lunettes de protection. Cependant, de la lumière non visible peut aussi provoquer des
dégâts pour l’œil. Les UV peuvent endommager le cristallin ou la cornée. Les IR peuvent
endommager la rétine.
Notre peau est également sensible aux UV ainsi qu'aux IR. On doit donc, au soleil, se protéger avec
des crèmes filtrantes contre les UV et les IR.

Étude en vision photopique
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• Pour quelle longueur d'onde l’œil est-il le plus efficace pour transformer de l'énergie lumineuse
en impression lumineuse (flux lumineux) ?
…..........................................................................................................................................................
• Quelle est la fréquence en THz d'une onde lumineuse de longueur d'onde 465 nm ?
…...........................................................................................................................................................
On dispose de sources lumineuses monochromatiques (de longueurs d'ondes déterminées). Une
source produit de la lumière de longueur d'onde 555 nm. Sa puissance lumineuse est de P = 1 W.
La lumière dirigée vers une feuille blanche donne à notre œil un certain éclairement.
• Quelle devra est la puissance lumineuse de cette source pour une longueur d'onde 510 nm pour
donner le même éclairement lumineux ?
…...........................................................................................................................................................
• Un laser puissant (500 mW) de longueur d'onde 800 nm est-il visible par notre œil ? Est-il
dangereux pour notre œil ?
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
• Notre œil, la nuit, peut-il percevoir de la lumière rouge de longueur d'onde 630 nm si sa
puissance est faible ?
…...........................................................................................................................................................
• Quelle est la couleur perçue d'une lumière monochromatique de fréquence 6,10.10

14

Hz ?

….......…................................................................................................................................................
• Pourquoi un laser est-il dangereux ?
….......…................................................................................................................................................
Le Soleil nous fournit un éclairement énergétique visible (au sol et en été) de l'ordre de 1000 W/m

2.

• Quel sera l'éclairement énergétique d'un stylo LASER dont la puissance lumineuse de 5 mW est
concentrée dans un faisceau de 2 mm de diamètre (dans les unités du système international) ?
….......…................................................................................................................................................
….......…................................................................................................................................................
• Comparer cet éclairement énergétique à celui du Soleil et conclure sur la dangerosité de ce
«petit» LASER.
….......…................................................................................................................................................
….......…................................................................................................................................................

IV L'oreille et le son
Notre oreille est capable d'entendre des sons mais uniquement dans un intervalle de fréquences. Cet
intervalle dépend de chaque individu, de l'âge de l'oreille et de l'état du système auditif...
Cependant une oreille humaine peut entendre des fréquences sonores comprises entre [20 Hz et
20000 Hz]. Si la fréquence est plus élevée ce sont des ultrasons et si la fréquence est plus basse ce
sont des infrasons. Certains animaux peuvent entendre ces sons.
Film sur les fréquences sonores
20 Hz

20 kHz
sons

infrasons

ultrasons

a. Activité : Mesurer la fréquence d'un son
b. L'intensité sonore
La grandeur qui permet de caractériser le bruit pour notre oreille est l’intensité sonore notée I. Elle
s'exprime W.m-2 . Plus un son est fort plus son intensité sonore est forte. Il existe une intensité
minimale sous laquelle on n’entend pas les sons : c’est le seuil d’audibilité. Il correspond à une
intensité de I = 1.10-12 W.m-2.
Il existe aussi un seuil au-delà duquel un son endommage le système auditif rapidement.
L’intensité sonore associée vaut I= 10 W.m-2.
On peut donc percevoir que l'intensité sonore audible a une variabilité énorme d'un facteur 10 13. On
utilise donc dans la vie courante le niveau intensité sonore en décibel (dB). Cette intensité est
directement liée à la puissance de 10 de l'intensité sonore. On a donc les variations suivantes :
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c. Document sur les baladeurs
Jeudi, à l'occasion de la Journée de l'audition, l'association éponyme à l'origine de cette
manifestation a publié une enquête sur le sujet. Les résultats sont édifiants. L'interrogatoire a été
mené sur 1001 jeunes âgés de 12 à 25ans. Il en ressort que ces derniers utilisent leur baladeur une
heure et demie par jour en moyenne avec une durée d'écoute en continu d'une heure. Par ailleurs, 40
% des jeunes interrogés déclarent avoir déjà ressenti des acouphènes après avoir écouté leur
baladeur ou en sortant de discothèque. L'étude menée pour la Journée de l'audition met également
en avant le fait que 75 % des 12-14 ans ne savent pas ce que représentent les décibels. Or un iPod
acheté en Europe est limité à 100 dB, ce qui équivaut au niveau acoustique d'une boîte de nuit ou à
un TGV lancé à 300 km/heure ! Pourquoi, à l'instar des paquets de cigarettes, ne pas écrire sur les
baladeurs, «le bruit rend sourd» demande le Dr Fain ?

Extrait du figaro santé

a. Activité : Mesurer la fréquence d'un son
L'objectif de cette activité est de mesurer la fréquence d'un son émis par un haut parleur en réalisant
le montage ci-dessous.

GBF

HP

Matériels : 1 générateur basse fréquence (GBF) pour la classe, 1 haut parleur (HP) par groupe, 1
microphone par groupe, 1 oscilloscope par groupe, un adaptateur microphone/oscilloscope, deux
fils.
1. Introduction
Un microphone convertit des signaux sonores en signaux électriques. Lorsqu'on observe un son
capturé par un microphone branché sur un oscilloscope on observe un oscillogramme. Avec celui-ci
on peut, en suivant la procédure ci-dessous, mesurer la fréquence du signal électrique et donc du
son capturé par le microphone.
U

0
t

Oscillogramme

Courbe de tension U(t)

2. Analyse de le tension observée pour l'oscillogramme
• Quelles caractéristiques de le tension observe-t-on sur cet oscillogramme ?
- La tension présente un motif périodique.
- La tension oscille autour d'une valeur moyenne nulle.
- La tension présente des valeurs minimales et maximales symétriques.
➢ C'est mathématiquement un signal sinusoïdal

3. Fiche utilisation d’un oscilloscope pour mesurer une fréquence

Avant de commencer on tourne sur la gauche le bouton en haut à droit «LEVEL» pour le mettre sur
mode «auto». On ne doit plus y toucher dans la suite.
Réglage du spot au centre
•

Bouton 1 : marche/ arrêt
 Mettre en fonctionnement

•

Bouton 10 : sensibilité horizontale
 position sur XY

•

Bouton 6 : mode alternatif (

) / toutes tensions (

) / sans tension (0)

 Mettre en fonctionnement sans tension.
•

Boutons 4 et 5 : centrage horizontal et vertical
 Placer le spot au centre de l’écran

•

Boutons 2 et 3 : réglage de l'intensité lumineuse et focalisation.
 Régler pour obtenir un spot lumineux et de petite taille
Réglage pour observer le signal électrique

•

Trous 7 et 8 : application de la tension à étudier
 Brancher le microphone à étudier entre ces deux bornes puis basculer le bouton 6 sur le mode
alternatif ou toutes tensions.

•

Bouton 9 : sensibilité verticale
 Régler la sensibilité verticale pour obtenir un étalement vertical
optimal.

•

Bouton 10 : sensibilité horizontale
 Obtenir un étalement horizontal convenable à l’écran pour mesurer.

Analyser l'oscillogramme pour obtenir la fréquence du signal
U
T

0
t
Echelle/Sensibilité de
l'oscilloscope
Oscillogramme
Les sensibilités permettent d'obtenir une échelle pour la courbe de l'oscillogramme
Pour obtenir la fréquence f du signal il faut mesurer la valeur de la période T. Elle correspond à
l'intervalle de temps pour que le signal se réalise complètement une fois.
a. Calculer une fréquence
Sur l'oscilloscope le calibre de l'échelle horizontale
(bouton rouge T/DIV) est sur 1 ms/DIV pour obtenir
l'oscillogramme ci-contre. Une DIV est un carreau.
Chaque carreau équivaut donc à un intervalle de temps
de 1 ms.

U

0

t

On observe alors que T correspond à 4 carreaux.
donc T = 4 x 1 ms = 4 ms soit 4.10 -3 s. On déduit que
Oscillogramme

f = 1/(4.10-3) ce qui donne f = 250 Hz.

b. Mesurer la fréquence d'un son inconnu
• Réglage de l'appareil :
• Mesurer de la période : T=
• Calculer de la fréquence : f =
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