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Résumé de l’exposé 
 
Quand on parle du son, comme de la lumière, du courant électrique ou même de la gravité, on 
parle de phénomènes physiques familiers pour tous. 
Curieusement cependant, l’Acoustique est beaucoup moins souvent enseignée que ne le sont 
l’Optique, l’Electricité ou la Mécanique. 
Bien qu’étant familière, l’Acoustique n’en est pas moins fort méconnue du monde de la formation ! 
 
Parole, musique et bruit sont les 3 catégories dans lesquelles on peut ranger la quasi totalité des 
sons d’origine naturelle ayant une certaine importance pratique. 
J’ai choisi une présentation générale permettant une approche de l’Acoustique qui ne privilégie 
aucune de ces trois catégories.  
 
Le son est un phénomène de propagation d’ondes dont l’étude physique ne pose pas de problème 
particulier mais dont quelques paramètres peuvent susciter la surprise. 
 
Dans le domaine « audio », l’être humain est naturellement « équipé » pour émettre des sons et 
les recevoir. 
Ce n’est pas le seul être vivant à posséder un « émetteur-récepteur audio », mais il est sans doute 
celui qui a développé le plus cet émetteur pour se doter du système de communication et de 
codage très sophistiqué que représente la parole. 
Dès lors, il s’en sert de façon permanente pour échanger, avec les autres humains, des 
informations très élaborées et pas uniquement des sons. 
Le système dual parole/audition constitue notre mode de communication interpersonnelle le plus 
ancien, le plus utilisé et le plus rapide. 
Ceci a comme conséquence logique que, dans de très nombreux cas concrets, l’oreille humaine 
est la destination finale de systèmes ou processus utilisant le son et qu’ils doivent, en 
conséquence, y être adaptés. 
 
Existe t’il un lien entre Acoustique et Art ? 
 
Si on associe en général bruit et nuisance, on accroche plus volontiers à la production artistique la 
musique, la voix chantée et même la voix parlée au théâtre ou au cinéma … et, par extension, les 
équipements eux-mêmes qui sont utilisés pour produire, transmettre et conserver ces sons 
magiques. 
 
Dans mon exposé, je présente de façon condensée un florilège d’applications. 
Illustratifs de l’Acoustique, ces exemples permettent de la replacer dans le grand ensemble des 
Sciences et des Technologies mais aussi d’en mesurer l’impact au niveau humain, socio-
économique et … parfois … artistique ou culturel ! 
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Plan de l’exposé 

1. Introduction      [ 2’ ] 

2. Eléments d’Acoustique physique   [ 6’ ] 

3. Eléments d’Acoustique physiologique   [ 6’ ] 

4. Eléments d’Acoustique psychologique  [ 5’ ] 

5. Exemples d’applications     [ 25’ ] 
5.1 Réduction ou maîtrise du bruit      [ 5’ ] 

5.2 Reproduction « hautement fidèle » d’un message musical  [ 5’ ] 

5.3 Synthèse de la parole – Reconnaissance vocale   [ 6’ ] 

5.4 Environnement sonore et impact sur l’homme    [ 8’ ] 

5.5 L’Acoustique … ce n’est pas que le son !    [ 1’ ] 

6. Conclusion      [ 1’ ] 
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