
Usage du smartphone au lycée 

Activité – Le son 

 

➢ Positionnement dans les programmes 

Extrait du programme de seconde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Activité 1 - Mesurer la période d’un signal sonore. Lien entre fréquence et hauteur. 

Matériel 

Smartphone avec capteur sonore (application Phyphox). 

Deux diapasons. 

 

Protocole 

- Dans l’application Phyphox du smartphone, choisir la rubrique Audioscope.  

- Placer le micro (au bas du smartphone) en direction de la caisse résonante du diapason. 

- Appuyer sur le triangle lecture. Jouer du diapason.  

- Exporter les données sous format Excel.  Sous Excel, tracer le graphique de l’intensité sonore en 

fonction du temps.  

 

Exploitation  

Mesurer les périodes des signaux périodiques des deux diapasons et en déduire leur fréquence. 

Comparer avec la hauteur pour chaque son perçu. 

→ La fréquence est d’autant plus grande que le son est aigu 
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➢ Activité 2 – Lien entre fréquence et hauteur. Domaines de fréquences des sons audibles 

Matériel 

Smartphone avec émetteur sonore (application Phyphox). 

 

Protocole 

- Dans l’application Phyphox du smartphone, choisir la rubrique Tone generator.   

- Appuyer sur le triangle lecture. Écouter.  

- Faire varier la fréquence et écouter.  

 

Exploitation 

Noter la variation de la hauteur du son perçu en fonction de la fréquence.  Faire varier la fréquence 

de 50 Hz à 16 000 Hz afin de déduire le domaine audible. 

→ La fréquence est d’autant plus grande que le son est aigu 

→ Le domaine audible s’étend de quelques dizaines d’Hertz à 16 000 Hz selon l’individu 

Mise en garde : Certains smartphones peuvent émettre un son alors que la fréquence indiquée est 

supérieure à 16 000 Hz. L’émetteur sonore n’est plus fiable. Cette manipulation demande à être 

testée au préalable pour évaluer la bande passante du haut-parleur du smartphone. Pour plus de 

sureté et de confort, la manipulation peut être réalisée avec un seul smartphone pour l’ensemble 

d’un groupe expérimental.  Il faudra tester auparavant la bande-passante du haut-parleur afin de 

vérifier qu’un son puisse être émis sur l’ensemble du domaine audible.  

 

➢ Activité 3 – Relier qualitativement l’intensité sonore et le niveau sonore 

Matériel 

Smartphone avec capteur sonore (application Noise Capture). 

Deux smartphones avec émetteur sonore (application Phyphox). 

Trois potences. 

 

Protocole 

- Placer un smartphone comme émetteur sur une potence munie de pince. Dans l’application 

Phyphox des smartphones émetteurs choisir la rubrique Tone generator. Régler le son sur 440 Hz 

et appuyer sur le triangle lecture. 

- Placer un smartphone sur une potence munie de pince comme récepteur en face du premier. 

Lancer l’application Noisecapture du smartphone récepteur.  

- Relever le niveau sonore produit par l’émetteur et augmenter le volume de l’émetteur. 

Exploitation  

Observer l’évolution du niveau sonore.  

→ Le niveau sonore augmente avec l’intensité sonore de l’émetteur 

- Placer les trois smartphones sur des potences munies de pince. Dans l’application Phyphox des 

smartphones émetteurs choisir la rubrique Tone generator.  Choisir une fréquence identique, 440 

Hz par exemple. Pour chaque smartphone émetteur, régler séparément l’intensité sonore pour que 

le niveau sonore lu depuis le smartphone récepteur utilisant l’application Noisecapture détecte le 
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même niveau sonore (approximativement). Puis, faire une mesure du niveau sonore avec les deux 

émetteurs en simultané.  

Exploitation  

Comparer le niveau sonore mesuré avec les deux émetteurs et celui mesuré avec le niveau sonore 

d’un seul émetteur. 

→ Deux sources simultanées de même intensité sonore augmentent le niveau sonore de 3 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noise capture 


