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Résumé
Le «son » est un objet d’enseignement de la physique qui pose des problèmes à l’objectivité
recherchée en science. La nécessité de «rendre le son visible » et les techniques utilisées pour ceci
sont loin de résoudre toutes les difficultés d’apprentissage, en particulier du fait de l’articulation entre
les modèles physiques et la perception sonore. Ceci nous a conduit à élaborer simulaSON, logiciel de
simulation, à partir d’une analyse du savoir quotidien, du savoir à enseigner et des résultats de la
littérature sur les registres sémiotiques. SimulaSON vise à favoriser l’activité de modélisation inhérente
à l’apprentissage. Les activités proposées par le logiciel visent la compréhension de concepts tels que
vibration, propagation sonore, fréquence ou amplitude. Un modèle microscopique est proposé pour
interpréter la propagation d’une onde sonore «simple ». Le logiciel est décrit, ainsi que quelques
tâches proposées dans la future expérimentation.

Abstract
Sound is a subject usually taught in physics. Study of sound raises the question of objectivity in
science. The necessity of making sound visible and the technics used to make sound visible are not
sufficient to get over the difficulties, especially due to the articulation between physics models and
sound sense perception. This lead us to design a simulation software, simulaSON, in taking into
account the analysis of everyday knowledge, knowledge to be taught and research results about the
semiotic registers. The activity provided by the software aims to favour the understanding of concepts
such as vibration, propagation, frequency or amplitude. A microscopic model is proposed to interpret
the propagation of «simple » sound wave. The software and some tasks of the experimentation are
described.
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Résumé. Le « son » est un objet d’enseignement de la physique qui pose des problèmes à
l’objectivité recherchée en science. La nécessité de « rendre le son visible » et les techniques
utilisées pour ceci sont loin de résoudre toutes les difficultés d’apprentissage, en particulier
du fait de l’articulation entre les modèles physiques et la perception sonore. Ceci nous a
conduit à élaborer simulaSON, logiciel de simulation, à partir d’une analyse du savoir
quotidien, du savoir à enseigner et des résultats de la littérature sur les registres sémiotiques.
SimulaSON vise à favoriser l’activité de modélisation inhérente à l’apprentissage. Les
activités proposées par le logiciel visent la compréhension de concepts tels que vibration,
propagation sonore, fréquence ou amplitude. Un modèle microscopique est proposé pour
interpréter la propagation d’une onde sonore « simple ». Le logiciel est décrit, ainsi que
quelques tâches proposées dans la future expérimentation.
Abstract. Sound is a subject usually taught in physics. Study of sound raises the question of
objectivity in science. The necessity of making sound visible and the technics used to make
sound visible are not sufficient to get over the difficulties, especially due to the articulation
between physics models and sound sense perception. This lead us to design a simulation
software, simulaSON, in taking into account the analysis of everyday knowledge, knowledge
to be taught and research results about the semiotic registers. The activity provided by the
software aims to favour the understanding of concepts such as vibration, propagation,
frequency or amplitude. A microscopic model is proposed to interpret the propagation of
« simple » sound wave. The software and some tasks of the experimentation are described.
Mots-clés : apprentissage, son, modèle, simulation, registres sémiotiques, concepts
physiques.
Key words: learning, sound, model, simulation, external representations, physical concept.

Sciences et techniques éducatives. Volume 7 - n° 2/2000, pages 333 à 366

334

Sciences et techniques éducatives. Volume 7 - n° 2/2000

1. Introduction
La recherche présentée ici est relative à la conception et l’utilisation d’un outil de
simulation précédées d’un questionnement didactique. Chaque fois qu’un outil de
simulation est créé, l’idéal est de pouvoir avoir un regard critique quant aux savoirs
en jeu avant, mais aussi après la conception afin de rétroagir éventuellement en vue
d’améliorations. Cependant, nous traiterons davantage la première phase, celle de la
conception d’un outil de simulation en réponse à des observations et des analyses de
contenus à enseigner. Nous discutons ici les hypothèses adoptées pour la création du
logiciel aussi, bien au sujet de l’apport de la modélisation pour l’apprentissage, que
de l’influence des représentations sémiotiques sur la compréhension des savoirs en
jeu. Le domaine dont il est question ici est celui de l’apprentissage des mécanismes
physiques impliqués dans les phénomènes sonores.
Après avoir explicité le contexte dans lequel a eu lieu la conception, les
spécificités liées au son et les savoirs actuellement enseignés au lycée, nous
détaillerons les difficultés majeures auxquelles les apprenants peuvent être
confrontés et les hypothèses adoptées pour la conception du logiciel. Nous pourrons
alors regarder les relations entretenues entre simulation et modélisation. Enfin, nous
décrirons en détail, à la lumière de ces réflexions, l’outil de simulation nommé
simulaSON.

2. Contexte : quel objet d’étude ?
2.1. Les multiples facettes du son : son cause ou son effet ?
Le terme « son » a cette particularité d’être utilisé quotidiennement pour désigner
des « objets » de nature très différente et sa conceptualisation est effectuée par
plusieurs disciplines « académiques » (psychologie, philosophie de la perception,
physique) ou encore en gestation (acoustique des salles, psychoacoustique,
musicologie, voire « acoulogie » [CHI 98]).
La difficulté et la subtilité d’analyse impliquées par l’étude des impressions
sonores et des phénomènes sonores sont trop vastes pour être abordées dans le cadre
de cet article. Il est cependant pertinent pour ce qui nous concerne de noter la
dialectique cause/effet que recouvre le concept de son en physique. En effet, l’étude
des mécanismes physiques impliqués dans les phénomènes sonores conduit à
analyser ce que certains appellent l’aspect « objectif » du son. Ces « causes » de la
sensation peuvent donner lieu à des analyses systématiques et à des mesures. Mais il
serait alors illusoire de croire qu’on va pouvoir discourir dans l’enseignement sur cet
aspect objectif en s’affranchissant de toute expérience perceptive, celle-là même qui
constitue l’aspect « subjectif » du son. Notre pratique quotidienne des sons ne permet
pas de les objectiver et d’en décrire les caractéristiques principales. En effet :
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-il est extrêmement difficile d’avoir vis-à-vis des sons une attitude
« désaffectivée » [CHI 98]. Par exemple, un bruit d’explosion nous fait fuir, la
sonnerie du téléphone nous fait décrocher et entrer en communication ;
- les sons quotidiens sont généralement l’imbrication de sons issus de plusieurs
sources, sans que la séparation soit aisée. Les sons peuvent se masquer, se
chevaucher, aussi bien dans le temps que dans l’espace. Si nous voulons les repenser,
nous devons les séparer ;
- les sons que nous percevons quotidiennement sont très souvent en évolution
permanente : ils naissent et meurent, parfois rapidement, ils sont les témoins des
changements éventuels prenant place dans l’événement source. Pour étudier,
contrôler, ou reproduire un son des techniques visuelles et variées sont utilisées
(partitions de musique mais aussi nouvelles technologies).
Notre habitude quotidienne à relier les sons et les objets résonnants, notre
expérience perceptive et nos déplacements font que nous imbriquons intuitivement
les caractéristiques de la cause et ses effets sensoriels. Il paraît pourtant essentiel
quand on veut étudier les sons, de distinguer ce qui relève de la source, de l’objet
et/ou du système à l’origine du son et de sa propagation vers le récepteur, de ce qui
relève de la sensation perceptive. De plus, soulignons qu’à un effet auditif peut
correspondre des causes multiples. Ces objets-causes peuvent être hors de vue, « soit
parce qu’ils sont cachés par des obstacles, soit parce qu’ils se situent derrière
l’auditeur, soit parce qu’ils concernent l’intérieur d’objets qui ne sont pas
transparents au regard » [CAS 94] (p. 29).
Quoi qu’il en soit, acquérir des connaissances sur les phénomènes sonores
consiste avant tout à comprendre comment des informations contenues dans le
comportement d’une source sonore peuvent impliquer des changements de
perception et comment ces informations se transfèrent. Pourquoi, finalement, ce que
Casati et Dokic [CAS 94] appellent le principe différentiel («
à une différence
perceptive doit correspondre une différence dans le monde » (p. 33)) est-il si bien
vérifié ? Pour répondre à cette question, le physicien distingue d’une part la cause
événementielle (à la source) de l’effet perçu, d’autre part les propriétés de la
propagation des sons.
2.2. Description des sensations sonores et description de la source
Pour étudier les sons, nous sommes contraints de chercher à désigner les
caractères sonores perçus. Cette entreprise, pour aboutir à des critères de description
les plus fiables et les moins subjectifs possibles, consiste à corréler les causes
physiques (événementielles) et les effets perceptifs. On pourrait croire que nos
impressions auditives sont un rendu fidèle des caractéristiques, par exemple, de la
vibration sonore. Mais comme le signale Michel Chion [CHI 98], « on a constaté
progressivement que la sensation auditive n’est pas le simple compte rendu des
variations de sa cause vibratoire, et on a été tenté de chercher la « loi » simple de
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cette correspondance « excitation/sensation » (p. 30). Malheureusement,
maintenant avéré qu’il n’existe pas de loi générale en la matière.

il est

Les transformations effectuées par l’oreille humaine et le cerveau rendent
complexe le lien entre les phénomènes physiques et les sensations auditives propres
à chacun. Dans une logique d’apprentissage, pour permettre d’établir ce üen, on est
inévitablement contraint, en modélisant, à réduire le nombre de facteurs influençant
tel ou tel aspect de la perception d’un son. Par exemple, considérer la hauteur d’un
son (son caractère plus ou moins aigu ou plus ou moins grave) comme variant
uniquement avec la fréquence de la vibration de la source ne suffit pas à rendre
compte de toutes les perceptions, mais constitue une bonne approximation pour la
plupart des situations. Le problème est largement aussi important lorsqu’on relie de
façon simplificatrice l’intensité sonore et l’amplitude de vibration. En effet,
l’intensité acoustique (utiüsée en physique) n’est que partiellement appropriée pour
rendre compte du niveau acoustique perçu (la sonie), qui dépend essentiellement de
l’amplitude de la vibration, certes, mais également de la configuration spatiale
(distance, « obstacles »...), de la variation temporelle des sons, des contrastes forts,
des compensations physiologiques de l’oreille et même de la fréquence !
Nous ne nous intéresserons pas ici à la notion de durée d’un son, qui pose
probablement moins de problèmes que les autres facteurs descriptifs. Nous ne nous
attarderons pas non plus sur la notion de timbre, couramment utilisée, en particuher
dans l’enseignement. La pertinence de ce paramètre est extrêmement discutable et le
timbre n’est aujourd’hui qu’une façon de désigner l’appartenance d’une source à une
famille, sans critères objectifs sur la source. C’est le terme «passe-partout» qui
permet de désigner telle ou telle particularité d’un son (le timbre de tel musicien, le
timbre de telle marque de guitare), «un amalgame sans consistance de données
diverses » [CHI 98]. Visant l’apprentissage des notions de hauteur et d’intensité,
mais voulant éviter l’écueil constitué par la notion timbre, nous nous intéresserons
par la suite à des sons « purs ».

2.3. La propagation des sons
Pour rendre complète l’étude des üens entre phénomènes sources et sensation
perceptive, il est nécessaire d’aborder le rôle du milieu dans cette relation entre la
cause et l’effet. Nous nous restreindrons au cas de la propagation dans un milieu
homogène, sans considérer ici les phénomènes de réflexion ou de réverbération.
Casati et Dokic évoquent la transparence causale du milieu pour indiquer que si
les « milieux sont des véhicules pour la causalité, [...] les interactions causales qu’ils
sous-tendent ne les affectent que marginalement. Si le milieu de transmission d’un
son était sensiblement affecté par les ondes sonores, il dissiperait l’information qu’il
est censé transmettre et deviendrait opaque au son » (p. 62). On peut ensuite
distinguer une transparence absolue et une transparence plus faible, par exemple
lorsque nous percevons un son de moins en moins fort parce que nous reculons.
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Alors que pour l’approche quotidienne, le milieu de propagation n’est qu’un
intermédiaire entre la cause et l’effet, pour le physicien, c’est la propagation dans le
milieu qui va constituer la partie importante de ses investigations. Pour expliquer ces
phénomènes de propagation, le physicien voit le son comme une modification locale
de la pression du milieu. Pour décrire l’état du milieu dans le temps et dans l’espace,
il utilise alors la notion de champ de pression (ou de champ de vitesse) et la
description est celle d’une onde longitudinale. Cette appartenance à la catégorie
« ondes » provient de deux caractéristiques essentielles : d’une part l’information se
propage de proche en proche à partir de la source, d’autre part la propagation se fait
sans déplacement de matière. Comme pour toute onde, la périodicité spatiale
engendrée par la conjonction de la propagation et de la périodicité temporelle est
caractérisée par la longueur d’onde, période spatiale de l’onde.

3. Enseignement institutionnel et difficultés d’apprentissage
Nous analyserons d’abord le savoir à enseigner actuellement en classe de
seconde en nous centrant sur les contenus concernés par le logiciel simulaSON. Nous
aborderons ensuite les questions d’apprentissage.
3.1. Le savoir à enseigner
Le programme actuel de seconde des lycées français (jusqu’en 1999/2000)
comporte une partie traitant des « sons et ultrasons ». Dans un premier temps
l’enseignant doit mettre en évidence dans le cadre de cet enseignement et
conformément aux instructions officielles, que « l’émetteur est une surface vibrante »
(B.O .) qui fait ensuite vibrer le milieu matériel situé dans son voisinage. Le concept
de vibration, ainsi que les grandeurs physiques fréquence et amplitude qui servent à
le caractériser sont à définir précisément, car ces mêmes mots ont un sens beaucoup
moins précis dans le langage courant et la plupart des apprenants ne les ont
rencontrés que dans la vie quotidienne (ou en cours d’électricité, ce qui impose aussi
des redéfinitions contextuelles).
Le programme s’intéresse ensuite à ce qui, dans la vibration, gouverne nos
sensations auditives, touchant là, même si ce n’est pas forcément explicité, une
première distinction entre la vibration-cause et la sensation-effet. Les deux
caractéristiques hauteur et intensité sont utilisées pour décrire les sons perçus. Dans
une logique de modélisation, la physique enseignée en seconde présente la hauteur
d’un son (définie, pour utiliser un vocabulaire supposé connu de l’apprenant, par son
caractère aigu/grave) comme dépendant essentiellement de la fréquence de la
vibration et V intensité d’un son (définie par son caractère fort/faible) comme
dépendant essentiellement de Y amplitude de la vibration. La pertinence et l’utilité de
ces grandeurs sont renforcées dans le cadre de l’apprentissage car elles permettront
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de décrire (même imparfaitement) tous les sons étudiés (les bruits « apériodiques »
étant rarement évoqués).
Le programme s’attache aussi à définir et illustrer le mécanisme de propagation
de l’onde sonore via son interprétation microscopique. Il se contente pour ceci de
fixer comme savoir de référence le fait que le phénomène de propagation du son se
caractérise par les propriétés suivantes :
« Le son ne se propage pas dans le vide, les vibrations de l’émetteur engendrent
de proche en proche celles du milieu (l’air, l’eau; etc.), cette transmission s’effectue
à vitesse finie (de l’ordre de 400 m/s dans l’air), ces vibrations du milieu se
transmettent au récepteur, l’énergie acquise par le récepteur s’est propagée depuis
l’émetteur, il n’y a pas de transport de matière, la longueur d’onde □ =vT caractérise
une onde sinusoïdale de période T se propageant à la vitesse v. » (extraits des
« compétences exigibles ou en cours d’apprentissage », B. O. HS du 24 septembre
1992).
Le « déplacement de proche en proche du milieu matériel » doit être présenté
comme un fait caractéristique de la propagation, l’information propagée ici étant la
pression ou encore l’état de l’air (compressé ou dilaté). Les derniers aménagements
de programme précisent que la partie « Interprétation microscopique du son » doit
être limitée à l’affirmation « le son est une oscillation de pression qui se propage ».
Pour illustrer le phénomène de propagation (mais aussi «pour une première
approche des notions de fréquence, période, longueur d’onde, vitesse de
propagation », (B. O. hors-série n° 12 du 29 octobre 1998)), l’enseignant est invité à
recourir à des analogies macroscopiques (ressort à spires non jointives, échelle de
perroquet, cuve à ondes...).
Enfin, pour permettre aux élèves de mesurer la longueur d’onde, l’enseignant
propose souvent aux élèves une expérience (figure 1) entretenant un üen important
avec la simulation que nous avons développée. Elle consiste à observer à
l’oscilloscope l’évolution temporelle des tensions délivrées par deux micros
détectant le même son à des distances différentes. Le microphone est ici exploité
pour sa faculté à rendre compte de l’état de l’air en un endroit donné et à tout instant.
Il s’agit alors de compter les déphasages observés par déplacement de l’un des deux
micros. Si l’on a compris qu’à un déphasage de 27t à l’écran correspond une
longueur d’onde, on peut ainsi mesurer la longueur d’onde. Une exploitation
complète de cette expérience, nécessite une compréhension préalable du concept de
longueur d’onde, et permet par la suite de comprendre le üen avec fréquence et
vitesse de l’onde. La seule définition par le produit vitesse <8> période
(recommandation du programme) ne nous semble pas contribuer à la compréhension
du concept de longueur d’onde et de cette expérience pourtant recommandée.
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oscilloscope

Haut-parleur
Figure 1. Expérience classique de mesure de la longueur d’onde

3.2. Difficultés d’apprentissage
3.2.1. Conceptions classiques des apprenants au sujet du son
La littérature didactique est relativement peu importante sur les conceptions des
apprenants au sujet du son mais on peut néanmoins résumer les grandes lignes des
travaux déjà effectués, en particulier ceux de Maurines [MAU 93], Linder et
Erickson [LIN 89], Linder [LIN 93], Foley [FOL 95] et Asoko et al. [ASO] pour les
lycéens ou les étudiants, ou Mazens [MAZ 99] pour les enfants. Les résultats
essentiels sont :
- le son peut avoir une certaine matérialité ;
-la vibration n’est pas systématiquement invoquée pour expliquer la création
d’un son, le recours à la vibration dépend de l’objet émetteur ;
- le milieu (ou des constituants microscopiques du milieu) se déplace avec le son
et ses corollaires : vent, courant d’air devant un émetteur sonore ;
- plus le son est fort, plus il va vite ; le son s’épuise au Air et à mesure de son
déplacement. Le son a un « capital », hybride énergie-force en déplacement ;
- un milieu a une résistance croissante avec sa densité : le son va plus vite dans
l’air que dans l’eau, le son ne peut pas se propager dans certains milieux trop
« durs » ou trop denses... ;
- du point de vue microscopique, une entité est portée par les particules qui se
déplacent avec le son, ou bien une entité est transportée grâce aux particules qui ne
font que la transmettre aux voisines.
3.2.2. Sons du monde et sons d’étude
La transposition didactique du savoir à enseigner conduisant au savoir enseigné a
souvent pour corollaire l’utilisation de ce qu’on peut appeler des « sons
d’enseignement » destinés à être comparés et étudiés et dont l’enseignant choisit les
caractéristiques. Dans un premier temps au moins, les sons à partir desquels
l’apprenant va construire ses connaissances ne sont pas toujours des sons quotidiens.
Il s’ensuit que les moyens de création des sons (de façon typique un haut-parleur
alimenté par un générateur basse fréquence) peuvent aussi être perçus comme des
objets « du cours de physique ». Quoi de commun pour l’élève entre le Générateur
basses fréquences (GBF) et la chaîne Hi-fi ? Quoi de commun entre les sons
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musicaux qu’il écoute et les sons purs et bien stables dans le temps (et pas toujours
agréables) que l’enseignant lui propose d’étudier ? Ceci étant dit, nous n’avons pas
prétention à résoudre ceci, puisque les activités que nous proposons utiliseront aussi
des sons purs, objets d’étude présentés comme tels. Une étape suivante dans
l’apprentissage, que nous ne traiterons pas ici, consistera à relier ces sons fabriqués
pour l’étude et des sons plus quotidiens.
3.2.3. Rendre le son « visible »
Si le formalisme mathématique ondulatoire, outil classique de l’acousticien, est
inaccessible à l’élève de seconde, l’amplitude et la fréquence peuvent en revanche
constituer des outils conceptuels propices à la caractérisation de la vibration sonore.
Mais, une fois les grandeurs fréquence et amplitude définies, il reste que nous
n’avons pas la possibilité de percevoir facilement {Le. sans instrument de mesure) ce
que représentent la fréquence et l’amplitude de vibration d’un émetteur sonore (les
fréquences audibles sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz et la vision humaine ne
permet pas de suivre en détail des phénomènes périodiques trop rapides, disons audelà d’une fréquence de l’ordre de 10 Hz). L’apprenant a alors tout intérêt à utiliser
la vue pour apprendre ce qu’est un son, pour comprendre comment la sensation est
corrélée à des phénomènes et objets physiques, ou encore comment l’objet « son » se
comporte, se crée ou se capte. L’ouïe, bien évidemment, continue à jouer un rôle
indispensable. Mais elle est insuffisante pour expliquer et interpréter les phénomènes
mis en jeu. Un des problèmes majeurs, parce que nécessaire, est alors de « rendre le
son visible » (sans oublier quand, c’est possible, de rendre le son « touchable »).
Tout professeur de seconde s’est déjà surpris à dire, en montrant sur un oscilloscope
la tension aux bornes d’un micro, qu’on « voit le son » ! La portée musicale est un
autre exemple d’outil permettant la visualisation (et par suite l’appropriation par
autrui) de sons. En physique, pour « rendre le son visible », on a donc coutume
d’utiliser des schémas ou des courbes, souvent sans entendre les sons
correspondants. Quand, malgré tout, on essaie d’entendre et de voir en même temps,
on a alors recours à des technologies qui ne facilitent pas la compréhension des
phénomènes, puisqu’elles sont elles-mêmes complexes (micro et oscilloscope,
stroboscope...).
Ces liens entre objets du monde des sensations perceptives et objets conceptuels
de la physique, pour évidents qu’ils puissent paraître au physicien, sont à construire
pour l’élève. Les analyses du savoir de la physique et les difficultés des élèves déjà
connues nous conduisent à considérer que ces liens ne sont évidents ni à construire ni
à utiliser pour décrire et/ou prédire.
3.2.4. Comprendre la propagation
Le problème de la « visibilité » reste crucial pour comprendre les phénomènes en
jeu lors de la propagation des sons. Les analogies macroscopiques, pour illustratives
qu’elles paraissent, ne font qu’amener de nouveaux problèmes : quel coût pour
passer de l’exemple fourni à la propagation du son, et à quel prix, jusqu’où le
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domaine de validité de l’analogie s’étend-il ? On ne rentrera pas ici davantage dans
les difficultés qu’induisent ces illustrations [LIN 92], mais elles risquent fort, en tous
les cas, d’être insuffisantes pour déstabiliser les conceptions relativement stables
mentionnées.
Les activités autour de l’expérience décrite figure 1 largement répandue en
seconde (et non exclusive des analogies) ne semblent pas faciliter la compréhension
du phénomène de propagation. Si elle présente bien évidemment un intérêt
didactique non discutable, en particulier pour définir autrement que par une simple
formule vidée de sens la notion de longueur d’onde, cette expérience très
instrumentalisée n’éclaire pas de façon simple le mécanisme de propagation du son.
Elle peut pourtant sembler remarquable au physicien qui est familier des distinctions
entre évolution spatiale et évolution temporelle. Traditionnellement, pour observer
« ce qu’il se passe » à chaque instant et où Ton veut dans le milieu, l’élève est invité
à utiliser un haut-parleur, un micro, un oscilloscope, instruments nécessitant des
connaissances assez importantes et non triviales pour comprendre ce qu’ils
fournissent et mesurent effectivement. Ce lien non évident entre « ce que je vois à
l’oscilloscope » et « ce qu’il se passe au niveau microscopique en termes de
compression et de dilatation» semble demander énormément de temps pour être
construit et reste complexe sans représentation externe de ce qu’il se passe
microscopiquement. Le coût cognitif pour passer du décalage spatial des micros au
décalage temporel des courbes observées paraît très élevé. Et nous proposons par la
suite un remède à cet obstacle.

4. Prise en compte des difficultés majeures pour l’élaboration d’un savoir à
enseigner
Les hypothèses de notre travail sont issues, en plus des différents travaux de
recherche mentionnés, d’un travail collectif avec des enseignants de sciences
physiques de l’académie de Lyon. Les documents (en particulier les séquences de TP
qui constituent l’ossature de cet enseignement) produits par ce groupe de recherchedéveloppement de l’académie de Lyon (appelé groupe SOC) sont disponibles sur son
site internet1.
Nous décrivons ici le savoir scientifique qu’il nous paraît nécessaire d’enseigner
à un apprenant, en tenant compte à la fois des particularités du son et des difficultés
rencontrées par les élèves (même si notre objectif n’est pas ici de les détailler). Ce
savoir est celui supporté par le logiciel simulaSON, que nous détaillerons dans la
dernière partie. Nous nous limitons aux connaissances sur les mécanismes
fondamentaux et ainsi nous excluons de notre champ d’étude l’acoustique
géométrique et l’acoustique musicale.

1. http : //www2 .ac-lyon.fr/enseigne/physique/docs/soc/son/son.html
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4.1. Hypothèses d’apprentissage
Il est aujourd’hui largement admis que les sciences physiques ont pour objectif
central de décrire et comprendre le monde qui nous entoure. Pour ceci, la physique a
parfois recours, en plus des situations quotidiennes, à un champ expérimental qui lui
est propre (montages, appareils de mesure, objets quotidiens éventuellement). La
physique doit alors fournir des outils d’interprétation ou de prédiction de ces
observables : ce sont les théories et les modèles qui doivent être enseignés.
Nous estimons que l’articulation entre ce qui relève du champ expérimental et ce
qui relève de la théorie/modèle favorise l’apprentissage [TIB 97]. Pour que cette
articulation ait lieu (par mise en relation dans les deux sens, par appariement entre
concepts physiques et représentants dans le champ expérimental), les deux mondes
théories/modèle et objets et événement doivent être clairement distingués (figure 2).

Théorie/modèle

Objets/
événements

Figure 2. Monde des théories et des modèles et mondes des objets et événements

De plus, le savoir mis en jeu dans la théorie/modèle doit être explicitement fourni
à l’élève. Il doit pouvoir s’en servir pour décrire et interpréter des situations du
champ expérimental. Il doit éventuellement pouvoir l’enrichir au fur et à mesure de
son apprentissage. Nous considérons que l’activité de modélisation menée par
l’élève doit mettre enjeu, pour favoriser l’apprentissage et la construction de sens :
- des concepts et des règles compréhensibles ;
-des supports manipulables, impliquant des représentations externes multiples
(voir paragraphe 5) ;
- des objets et des événements observables avec ou sans instruments.
Dans une approche constructiviste, nous considérons que l’élève va apprendre à
partir de ce qu’il sait déjà, de ce qu’il a déjà pu observer. En ce sens, l’apprentissage
pourra consister parfois à passer de « notions quotidiennes » à des concepts
scientifiques. Ainsi, le terme vibration est connu par la plupart des élèves de
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seconde. Il recouvre des caractéristiques plus ou moins précises, mais qui ne
correspondent pas a priori aux facettes scientifiques attachées au concept
« vibration » utilisé par la physique (fréquence et amplitude en particulier). L’élève
peut s’appuyer sur la connaissance quotidienne (celle qui associe par exemple
vibration et aller-retour) pour construire un sens au concept scientifique. La situation
est pour cet exemple relativement favorable, car il existe un domaine de
recouvrement entre le point de vue quotidien et le point de vue scientifique. Ceci
pose davantage de problèmes lorsqu’il faut aller contre le concept quotidien ou
lorsque celui-ci est relativement éloigné du concept scientifique (pensons à
l’expression « ça résonne » pour le novice et pour le physicien).
4.2. Chaîne sonore
Au préalable, nous proposons de considérer le son comme un objet qui est émis,
qui se propage et qui peut être reçu. Nous reprenons ce point de vue introductif en
définissant ce que nous appelons le modèle de la chaîne sonore, savoir partagé par
l’enseignant et l’apprenant et qui permet de rendre explicite les différents aspects du
son quant à l’articulation cause/effet (figure 3).
Modèle de la chaîne sonore
On considère que le son se propage d'une source à un récepteur et on utilise la chaîne sonore pour
représenter ce phénomène :
Emetteur
Milieu de
Récepteur
propagation
Figure 3. Modèle de la chaîne sonore

On peut alors étudier chaque aspect de cette chaîne ainsi que les liens qui
peuvent exister entre les différents éléments de cette chaîne.
4.3. Sensations auditives et vibrations
En ce qui concerne la création des sons, nous avons vu que le concept de
vibration dans le contexte sonore pouvait être difficile à caractériser. En effet, il est
souvent impossible de voir les vibrations à l’origine des sons. En revanche, le
mouvement de va-et-vient fait partie du domaine de recouvrement entre la notion
quotidienne de vibration et le concept de la physique. Nous considérons qu’il est
nécessaire de rendre explicite l’existence d’un même terme dans différents contextes
d’utilisation. L’apprentissage doit permettre de passer de la notion de vibration au
concept scientifique de vibration en relation avec le son [GEN 94], Le champ
expérimental utilisé pour ceci est constitué par des objets sonores dont on peut sentir
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la vibration (en touchant) du type diapason, tambourin, haut-parleur. D’une manière
générale, nous reprenons le champ expérimental de la classe de seconde et celui-ci
ne doit pas être remplacé par la simulation que nous proposons plus loin. On verra
que la simulation est une aide à la modélisation des objets et événements du champ
expérimental, mais ne se substitue en rien à celui-ci.
Pour construire la relation entre fréquence de la vibration et caractère aigu/grave
(caractère qu’on appelle ensuite hauteur) et la relation entre amplitude de la vibration
et caractère fort/faible (caractère qu’on appelle ensuite intensité), nous estimons qu’il
est nécessaire de proposer des activités qui permettent la mise en relation entre ce
que nous appelons le monde de la théorie et des modèles, et le monde des objets et
des événements.
Pour ceci, notre hypothèse est que l’activité doit porter :
- sur les effets des variations séparées de la fréquence et de l’amplitude sur le
mouvement d’aller-retour. Ceci est assez difficile à réaliser en pratique avec des
objets réels, et de toute façon quasiment impossible à observer à des fréquences
sonores (trop élevées) ;
- sur les effets des variations de la fréquence et de l’amplitude sur le son perçu.
Ces activités permettent de lier des grandeurs de la physique, comme fréquence
et amplitude, à des événements, auditifs, tactiles, et imaginés visuellement. Pour ce
dernier point, l’imagination ou la représentation d’un objet en vibration dont le
comportement est sous l’influence de la fréquence et de l’amplitude reste totalement
à la charge de l’élève et demande un niveau d’abstraction relativement difficile à
atteindre. L’objectif est donc d’assurer la mise en relation décrite sur la figure 4.
Jvibration
fréquence
amplitude
Àigu/grave

Fort/faible

Mouvement
'aller-retour

Théorie / modèle

Champ
'expérimental

Figure 4. Mise en relation à effectuer pour la construction du concept de vibration
en relation avec la perception sonore

Pour que l’apprenant interprète les situations expérimentales rencontrées, on
propose de lui fournir le texte de modèle suivant :
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Modèle de la vibration pour la création sonore

Quand
On
Chaque
En
retour).
fréquence
Unephysique,
appelle
vibration
il source
y et
asource
un
l’amplitude
la
estsonore
son,
vibration
unsonore
alors
mouvement
possède
sont
denécessairement
l’objet
lades
source
une
qui
régulier
grandeurs
produit
deestses
de
caractérisée
l’objet
le
parties
va-et-vient
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vibre.
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d’un
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objet
d’objet)
fréquence
(ou mouvement
qui et
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led’allerson vibre.
La

Définitions :
- La fréquence de vibration est le nombre d’aller-retour (1 aller et

Position au pos

fréquence).
1 retour
s’exprime
La
périodeen
comptent
Elle
est
Hertz
s’exprime
la (Hz).
durée
pour en
un)
d’un
seconde.
effectués
aller-retour.
en Elle
une vaut
seconde.
donc Elle
(1/
— Le même nombre d’aller-retour en une seconde peut se faire

L j »

avec
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s’il
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n’y un
avait
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L’amplitude
vibre
pas de
: c’est
vibration
deplus
ce
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qui
et
oulaest
moins
position
est
caractérisé
la grand
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qu’ellede
par
acomprise
laquand
l'amplitude
partieelle
entre
dechange
de
lala position
de sens
Amplitude
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(cf. schéma).
du déplacement
la source

Figure 5. Modèle de la vibration pour la création sonore
Pour interpréter la relation causale entre ce qui ce passe au niveau de la source et
ce qu’on entend, on propose de décrire de façon simplifiée ce qui se passe au niveau
du tympan grâce au texte ci-dessous. Ceci a juste pour but de fournir un
intermédiaire entre la perception auditive et la vibration de l’objet source.

La réception auditive
On perçoit
Les
environnement.
récepteurs
un sonsonores
parce que
sontnotre
toustympan,
capables
petitde
objet
vibrer
mobile
si un
à l’intérieur
son est deproduit
l’oreille,dans
vibre.leur
Ainsi, le tympan est mis en vibration lorsque, ailleurs, au moins un objet vibre.
La perception auditive dépend des caractéristiques de la vibration du tympan. La vibration
du tympan est totalement liée à la vibration de la surface qui est à l’origine du son. En
particulier, le tympan vibre avec la même fréquence que la surface source et avec une
amplitude qui est plus petite mais liée à l’amplitude de vibration de la source.
Il reste alors à étudier la façon dont l’information contenue dans la vibration
source (cause) peut générer une information au niveau de l’oreille (effet) et plus
généralement au niveau de tout récepteur situé autour de la source dans un domaine
d’espace donné.
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4.4. Un modèle particulaire pour Vinterprétation de la propagation
4.4.1. Comportement macroscopique et comportement microscopique
Notre analyse précédente conduit à considérer la distance importante entre les
connaissances que peuvent avoir les apprenants avant l’enseignement, très proches
de celles de la vie quotidienne, et celles à acquérir. Dans la partie précédente, nous
avons mentionné les difficultés d’observation auxquelles les mécanismes de
propagation du son se heurtent. La rapidité des phénomènes en jeu ajoute ici à la
difficulté d’exploitation d’expériences. Nous ne remettons pas en cause les
expériences éventuellement utiles pour compléter une compréhension des
événements spatiotemporels. Par exemple, l’expérience décrite figure 1 peut
effectivement permettre de déterminer expérimentalement la longueur d’onde d’un
son. Mais si l’on reste au niveau macroscopique, le mécanisme du transfert du son
dans un milieu n’est pas accessible. Il semble alors important d’avon accès au niveau
microscopique pour une compréhension du phénomène de propagation [PSI 98 ;
ROB 97], en particulier de la distinction entre le spatial et le temporel. Cependant,
tout passage des événements macroscopiques observables à des événements
microscopiques forcément pensés a un coût cognitif, lié en particulier à l’activité
d’abstraction. De plus, l’apprenant n’éprouve pas forcément le besoin d’adopter un
point de vue microscopique.
Nous faisons, pour notre part, l’hypothèse qu’un modèle particulaire peut être
présenté comme tel et permettre aux apprenants d’interpréter et prédue des
événements macroscopiques liés au son. Ce modèle, qui doit apparaître
explicitement comme une représentation du réel en référence à un certain nombre de
phénomènes, peut servir à éclairer et interpréter ce que l’élève observe avec de
« vrais » instruments (haut-parleur, micro, oscilloscope...). La représentation
particulaire utilisée dans simulaSON est une représentation simplifiée des
compressions et dilatations de l’air siège d’une onde sonore, s’inspirant du modèle
particulaire que nous détaillons ci-après et dont l’élève doit pouvoir disposer.
4.4.2. Un modèle particulaire pour séparer ce qu’il se passe dans le temps de ce
qu’il se passe dans l’espace
Comme on l’a déjà dit, la rapidité des phénomènes vibratoires acoustiques
nécessite l’utilisation d’objet à temps de réponse court (micro, oscilloscope), mais
renforce alors la difficulté d’interprétation des mesures. Dans l’expérience de la
figure 1, comment passer d’observations de courbes sur l’oscilloscope au
comportement du milieu en termes d’états de compression (et de propagation de ses
états) ? Comment éviter que l’élève pense que ce qu’il voit à l’oscilloscope (deux
sinusoïdes) sont les images des compressions et des dilatations de l’air, dans la
mesure, où, lorsqu’il recule un micro, la courbe correspondante se déplace par
rapport à celle fournie par le micro fixe ?
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Afin de pouvoir interpréter ce type d’expérience, à la lumière d’un modèle,
intermédiaire entre théorie et événements, nous proposons un modèle microscopique
de la propagation du son (cf. annexe I), qui découple volontairement ce qui se passe
dans l’espace de ce qui se passe dans le temps [ARN 97]. Le domaine de
fonctionnement de ce modèle est constitué par les phénomènes de propagation d’une
onde sonore dans un milieu gazeux donné. Il peut être étendu à des milieux non
gazeux. Par contre, le modèle proposé n’est pas pertinent, en l’état, pour traiter des
problèmes tels que la diffraction des ondes sonores, la réflexion, la réfraction...
Du point de vue de l’apprentissage, un modèle doit apparaître utile pour
l’interprétation physique des phénomènes sonores. La question du choix des
expériences est alors soulevée. On doit pouvoir les interpréter et prédire les
événements qui se produisent à partir du modèle. Un bon exemple d’expérience
interprétable par ce modèle est celui évoqué plus haut (figure 1). De même, ce
modèle permet par exemple d’obtenir une représentation (à l’écran) du concept de
longueur d’onde (distance entre deux zones de compression consécutives ou deux
zones de dilatation consécutives).
Par contre, à ce stade, c’est-à-dire avec un tel modèle écrit, on a uniquement
recours à des représentations à un instant donné ou à un endroit donné. Si bien que la
propagation des zones comprimées ne peut être que pensée, mais pas encore
visualisée. De même, la vitesse reste un concept qui n’est pas représenté dans ce
modèle. On va voir en quoi la simulation permet de contribuer à résoudre ces
problèmes et à faciliter les liens entre champ expérimental et modèle.
5. La simulation comme aide à la modélisation
5.1. Hypothèses d’apprentissage et monde simulé
SimulaSON est un logiciel de simulation qui vise à « faire vivre », de façon
animée et interactive, les modèles décrits dans la partie précédente. Nous reprenons
ainsi à notre compte la définition de la simulation fournie par Grémy [GRE 85], qui
la voit comme une expérimentation sur un modèle. C’est une procédure de recherche
scientifique qui consiste à réaliser une reproduction artificielle (modèle) du
phénomène que l’on désire étudier, à observer le comportement de cette
reproduction lorsque l’on fait varier expérimentalement les actions que l’on peut
exercer sur celle-ci, et à en induire ce qui se passerait dans la réalité sous l’influence
d’actions analogues. Les « objets » simulés seraient ainsi situés entre la
représentation sémiotique (utilisant des signes) et la maquette. Proches de la
maquette, car le représentant et le représenté ont les mêmes caractéristiques
fondamentales, mais à distinguer de la maquette car les opérations susceptibles de les
transformer ne sont pas des actions physiques à proprement parlé, mais plutôt des
actions sur des signes régies par des règles [DUV 95]. Ceci pose deux questions
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importantes sur lesquelles nous reviendrons par la suite : l’interactivité et le transfert
à la réalité.
Comme nous l’avons déjà dit, nous faisons l’hypothèse que l’établissement de
liens entre le monde des modèles et le monde des objets et des événements favorise
l’apprentissage [TIB 97]. Or, nous avons vu que des événements essentiels pour
l’apprentissage des concepts échappaient à la perception directe (nature des objets et
événements en jeu). Nous proposons donc de recourir à des objets et événements
simulés qui permettent de donner une représentation des concepts en jeu (via la
modification ou la manipulation de ces concepts). Ces objets, observables et
« manipulates », ne sont ni des objets réels, ni des éléments du monde des
théorie/modèles. Ils servent d’intermédiaires, en facilitant le passage, par l’activité
de résolution de problème, entre le monde des objets/événements et le monde des
modèles : nous appellerons par la suite ce qui est représenté à l’écran le monde
simulé. Nous utilisons ainsi la simulation comme lien privilégié entre le théorique et
l’expérimental [BEAU 87a]. Nous pensons à la suite de ces auteurs que « la
connaissance des notions de modèle et de modélisation [...] doit constituer un des
objectifs de l’utilisation de la simulation dans l’enseignement» (p. 327). La
simulation ne vise pas à donner simplement une représentation du modèle, mais à
donner du sens au modèle par représentation de phénomènes et/ou d’objets simulés.
Nous reprenons ainsi à notre compte l’hypothèse selon laquelle « la simulation sur
ordinateur peut être le support d’activités pertinentes sur les plans scientifique et
pédagogique qui, renforçant la dimension conceptuelle de la modélisation,
apparaissent d’emblée comme complémentaire de l’expérience » [DUR 98].
Un objectif majeur de simulaSON est la représentation animée d’objets simulés,
apparaissant en tant qu’objets simulés (par exemple le trait vibrant à l’écran est
présenté comme objet simulé seulement). Autrement dit, nous avons fait le choix
dans simulaSON de fournir sur l’écran des représentations qui apparaissent
explicitement avec un tel statut et qui sont bien séparées les unes des autres. Ces
différentes façons (visuelles) de présenter l’information seront clairement distinguées
de la perception sonore simultanée éventuelle.
Beaufils, Durey et Journaux mentionnent deux points fondamentaux qui ne sont
généralement pas explicités dans les outils de simulation : le lien avec la réalité et la
nature de ce qui est simulé [BEA 87b]. Nous tentons d’étudier ci-après ces deux points.

5.2. Hypothèses et choix sous-jacents au développement
Quelques hypothèses préalables au développement de simulaSON ont déjà été
évoquées. Nous revenons ici plus précisément sur la réflexion au sujet de
l’organisation des concepts de la physique pour le sujet qui nous intéresse et en
particulier sur les relations qu’ils peuvent entretenir avec les objets du monde réel et
les « objets » du monde simulé. Puis, nous détaillerons les hypothèses que nous
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présenter

5.2.1. Liens entre concepts et objets
Essayons d’expliquer en quoi simulaSON peut aider à la modélisation et à la
compréhension des concepts. Pour ceci décrivons succinctement les deux animations
principales de simulaSON : la vibration simulée et la propagation simulée.
- Vibration
Un des premiers objectifs de l’enseignement au sujet du son est d’associer tout
son au phénomène de vibration. On peut pour ceci fournir à l’élève une série
d’émetteurs sonores (objets réels) qu’il peut manipuler, toucher. On demande ce qui
est commun à tous ces événements. On invite ainsi à passer d’une série de sensations
perceptives à un phénomène, la vibration, via l’ensemble des événements
« mouvement d’aller-retour » qui ont été associés aux sons (cf. TP 1 du groupe SOCson). Le concept de vibration devient pertinent pour décrire les sons s’il est associé à
deux classes d’événements liés : mouvement d’aller-retour et émission d’un son.
L’étape suivante consiste à relier la perception aigu/grave à la fréquence et la
perception fort/faible à l’amplitude. Pour effectuer ceci, et pour les raisons invoqués
plus haut, il est ici difficile de recourir à des objets matériels dont le comportement
peut directement être observé. Nous recourons alors à des objets simulés qui vont
permettre de donner une représentation des concepts en jeu (via la modification de
leur comportement). Dans cet esprit, simulaSON vise à fournir une représentation
animée du phénomène de vibration. Cette représentation permet de :
- visualiser les effets des variations distinctes de la fréquence ou de l’amplitude
du mouvement d’aller-retour d’une surface vibrante simulée (un trait mobile à
l’écran). Le mouvement est suffisamment lent pour être observé et les valeurs
indiquées (pour fréquence et amplitude) sont les valeurs de la simulation. Le lien
peut être appréhendé à moindre coût pour l’amplitude, puisque la valeur de
l’amplitude est indiquée et représentée en centimètres. Il est moins immédiat pour la
fréquence. Mais la période peut être mesurée grâce à un chronomètre inclus au
logiciel. Ces relations sont notées (1) sur la figure 6. Le comportement des objets du
monde simulé est gouverné par le modèle ;
- lier le comportement de la « surface » vibrante simulée avec le son créé par
une surface réelle dont la vibration posséderait des caractéristiques (fréquence et
amplitude) d’une autre échelle (mais liées aux valeurs de la simulation) : en ce sens
le monde simulé simule bien les objets et les événements. Le lien, explicité, est
purement qualitatif pour l’amplitude (pour diverses raisons, pas seulement
techniques) : l’intensité sonore augmente (ou diminue) lorsque l’amplitude est
augmentée (ou diminuée) par l’utilisateur. Le lien fréquenciel est semi-quantitatif
puisque la fréquence du son perçu est, à chaque instant, 1 000 fois plus grande que la
fréquence du mouvement observé (le pas de la fréquence sonore est de 50 Hz). Ces
relations sont notées (2) sur la figure 6.
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Figure 6. Passage par le monde simulé dans la construction du concept de vibration
en relation avec la perception sonore
- Propagation
SimulaSON simule le comportement de particules qui obéiraient au modèle
microscopique détaillé auparavant. Ces particules apparaissent en tant que particules
simulées : on peut mener sur ces dernières des actions qu’on ne pourrait pas mener
sur des particules réelles, comme les colorier pour suivre leur mouvement spécifique.
On peut, à partir de cet ensemble de particules, observer simultanément le
comportement de l’ensemble (propagation de zones de compression), d’une de ces
particules (vibration à la même fréquence que celle de la source), ou d’une tranche
(alternance des états comprimés et dilatés). Les grandeurs du modèle « vitesse » et
« longueur d’onde » sont également disponibles à chaque instant. Si la pertinence
d’une grandeur comme la longueur d’onde pour décrire la propagation du son et
l’état de l’air dans l’espace semble évidente pour le physicien, ce n’est pas d’emblée
le cas pour l’apprenant. L’outil conceptuel « longueur d’onde » ne prend sens que
lorsque le mécanisme de propagation est compris et que le découplage entre ce qui
se passe dans le temps et ce qui se passe dans l’espace est effectué. La relation que la
longueur d’onde entretient avec période et vitesse du son est une difficulté que la
présente simulation souhaiterait rendre moins importante. Ces trois grandeurs
(période, vitesse et longueur d’onde) sont présentées et articulées ensemble en
utilisant la représentation particulaire, animée et ralentie. Les valeurs affichées sont
les valeurs « simulées », au sens où l’on indique la vitesse et la longueur d’onde de
l’onde visualisée. On a à l’écran une représentation animée du modèle, même si les
mécanismes régissant l’animation ne sont pas exactement ceux qui sont décrits dans
le modèle. L’outil informatique permet ici d’avoir un rendu global du comportement
des molécules sans être obligé d’utiliser les lois d’interaction entre les particules. Ce
qui est implémenté n’est que le mouvement de chaque rangée verticale de particule
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par une équation du type A.cos(cot-Kp), où cp dépend de la position de cette rangée
dans le tuyau (A et to sont respectivement l’amplitude et la pulsation de la source).
Pour donner un effet d’agitation, l’image de chacune des rangées est choisie au
hasard à chaque calcul de nouvelle position. En ce sens, ce n’est pas le modèle qui
est implémenté, mais le résultat des règles du modèle.
Il reste à étudier le lien que l’élève doit réaliser entre monde simulé et mondes
des objets/événements et de la théorie/modèle.
5.2.2. Représentation des objets et présentation de l’information
Il est bien évident que de telles manipulations de concepts, de tels appariements
nécessitent la désignation (et pas seulement grâce au langage naturel) des objets
(simulés ou non) et des concepts. Se pose alors la question de la représentation des
objets et des concepts en jeu. Si la représentation figurale ou schématique peut
désigner des objets impliqués dans une expérience, le problème est plus délicat
lorsqu’il s’agit de donner du sens à des concepts ou phénomènes via des
représentations. Si, comme Duval, l’«
on définit généralement la représentation de la
même manière que l’on définit le signe linguistique, c’est-à-dire comme une relation
entre quelque chose (forme, trace, objet...) visuellement ou auditivement appréhendé
et l’évocation d’autre chose qui est absent ou dont la représentation est simplement
« mentale » [DUV 95] (p. 62), alors on inclut dans les représentations les sons
perçus, car on peut les mettre en relation avec d’autres représentations.
Dans les choix à effectuer quant aux activités cognitives induites par l’utilisation
de simulaSON, nous devons alors prendre en compte quelques hypothèses au sujet
des représentations externes et issues de travaux portant spécifiquement sur le sujet
([AIN 96], [DUV 95]):
-un même concept pourra être représenté de manières différentes, chaque
représentation apportant une information spécifique à son sujet. C’est la compréhension
de l’ensemble des représentations qui permet de donner du sens au concept ;
- nous considérons à la suite de Duval [DUV 95] que « l’activité conceptuelle
implique la coordination des registres sémiotiques », en particulier des différents
types de représentations. Il faut également « être parvenu au stade de la coordination
de représentations sémiotiquement hétérogènes » pour pouvoir « discriminer le
représentant et le représenté, ou la représentation et le contenu conceptuel que cette
représentation exprime, instancie ou illustre ». Ce que Duval appelle le degré de
liberté des représentations sémiotiques, à savoir le fait qu’elles «peuvent être
appréhendées soit uniquement sous l’aspect du représentant, soit uniquement sous
celui de ce qu’il représente », semble « essentiel pour qu’il y ait compréhension
conceptuelle ou possibilité d’un traitement formel des représentations sémiotiques
d’un objet. » (p. 68). Toute représentation devra être présentée comme une
représentation exprimant des concepts (ou certaines facettes de ces concepts) ;
- à condition que la signification de chaque représentation soit bien repérée, le
passage d’une représentation à une autre permet alors de construire du sens et doit
donc être favorisé pour pouvoir atteindre la coordination mentionnée ci-dessus et
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l’objectivation des représentations. Se contenter de proposer des représentations
multiples sans mener d’activité visant à établir des liens entre ces représentations
pourraient être dangereux. Nous reprenons là encore à notre compte une hypothèse
de Duval [DUV 95] : « Le changement de registre constitue une variable cognitive
qui se révèle fondamentale en didactique : elle facilite considérablement
l’apprentissage ou elle offre des procédures d’interprétation » (p. 59). « Un sujet
chez lequel la coordination des registres s’est trouvée suffisamment développée peut
très bien s’en tenir aux représentations d’un seul registre. De son point de vue, la
relation directe entre représentant et représenté est suffisante » (p. 69). Par contre,
dans une phase d’apprentissage, la relation entre représentant et représenté peut
nécessiter la relation entre le concept ou objet cognitif visé et la relation de
convertibilité entre deux représentants. On veillera donc à bien délimiter les
représentations et à contraindre les liens qui peuvent exister entre elles. Ainsi,
certaines tâches pourront avoir pour objectif d’assurer la compréhension des liens
entre deux représentations données ;
- enfin, étudions le cas (courant dans des situations d’apprentissage en physique)
où l’on n’a pas d’accès direct perceptif aux objets en jeu. Comme le dit Duval,
« faire effectuer cette discrimination [entre représentant et représenté] semble très
facile lorsque le représenté est un objet qui peut être montré en dehors de toute
représentation, comme c’est la cas pour ce qui relève d’une expérience perceptive
dans laquelle l’objet peut être vu, montré du doigt, touché et manipulé. Mais la
situation change lorsqu’il n’y a pas d’accès intuitif direct à l’objet lui-même.
Comment alors favoriser cette différenciation et faire ainsi accéder à ce degré de
liberté vis-à-vis de représentations sémiotiques ? » (p. 68-69). Pour les deux fenêtres
qui utilisent des figures, ou tout au moins des représentations analogiques
(Vibratoire et Microscopique), il semble bien que, sans rendre les objets réels, elles
tendent à donner une existence concrète à ces objets : un trait fictif et mobile
représente la surface vibrante de la source, des points noirs en mouvement
représentent les constituants du milieu, un « tuyau sonore » est figuré. D’autre part,
les actions sur ces objets sont aussi celles que l’on pourrait imaginer faire sur des
objets réels : les stopper (prendre une photo), les designer, voire les colorier. Ces
représentants d’objets réels sont donc probablement plus proches de maquettes que
de représentations sémiotiques puisque le représentant et le représenté ont des
caractéristiques phénoménologiques fondamentales très proches. Comme l’indique
Duval (p.66), le mode particulier de traitement de la maquette est la simulation.
Nous estimons que la simulation peut ensuite permettre l’objectivation.
Après la description de ces hypothèses, il ne faut pas s’étonner de voir dans
simulaSON des représentations qui sont volontairement bien séparées dans des
fenêtres bien distinctes (disposition sur l’écran, couleur liée à chaque fenêtre...).
Quand cela est possible, la modification d’une représentation entraîne des
modifications pour les autres.
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Fenêtre
Graphique
Numérique
(paramètres de
la vibration)
Sonore
(Ecouter)
Vibration

Registre
sémiotique
graphe
(non analogique)
expression
algébrique + unité
(non analogique)
son
schéma
(analogique)

Microscopique

schéma
(analogique)

Capteurs/écran

graphe (non
analogique)

Objets et concepts
représentés
- fréquence (abscisse)
- amplitude (ordonnées)
- fréquence (Hz) + période
(s)
- amplitude (en cm)
- perception auditive
(aigu/grave ; fort/faible)
- trait vertical en
mouvement
- amplitude (trait vertical
fin) + fréquence de
déplacement
- source simulée (reprise
de « vibration »)
- « particules » +
« particules particulières »
2 courbes (avec forme,
amplitude et fréquence)
bées à un objet du modèle
microscopique.
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Actions
possibles
modifiable

Couleur
associée
Rouge

aucune

Jaune

aucune

Vert

pause,
animation

Bleu

pause,
animation,
pas-à-pas

Gris

Déplace¬
ment des
capteurs.

Noir

Tableau 1. Description des differentes représentations

Facettes
de « fréquence »

Facettes d’«
amplitude »

Registre associé

Grandeur que l’on peut
faire évoluer
qualitativement
sur un axe

Grandeur qu’on peut faire
évoluer qualitativement sur un
axe

Graphe

Grandeur physique avec
valeur et unité

Grandeur physique avec valeur
et unité

Valeurs numériques
(+ unité)

Rapidité du vibrateur
(non matérialisée, à
observer)

Moitié de la distance parcourue par le
Registre animé :
vibrateur pendant un aller (ou un retour) - vibration

Concept pouvant être
défini en langage naturel

Concept pouvant être défini en
langage naturel

- représentation
microscopique
Langage naturel

Tableau 2. Facettes des concepts « fréquence » et « amplitude » et registres associés
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Chaque fenêtre (sauf le graphe) est appelée par l’utilisateur grâce à un bouton.
Pour limiter l’influence d’un registre supplémentaire, ces boutons ne sont pas
iconiques, mais décrivent l’action effectuée si l’on clique dessus. Le tableau 1 décrit
les différentes fenêtres et représentations.
Enfin, nous donnons ci-dessous un exemple de la répartition des différentes
« facettes » d’un même concept (du point de vue du physicien) selon les
représentations qui les supportent, puisque chaque représentation apporte des
informations spécifiques. Nous ne mentionnons ceci que sur les concepts
« fréquence » et « amplitude », mais l’analyse a également été menée sur des
concepts tels que « vibration » ou « propagation ».
5.3. Tâches contingentes et transfert de connaissances
SimulaSON peut être utilisé par les élèves de façon autonome pour la résolution
de tâches fortement liées aux représentations impliquées dans simulaSON ou au
contraire nécessitant un transfert important.
Une des problématiques des recherches menées avec simulaSON concerne
l’utilisation de représentations multiples. Certaines hypothèses de recherche nous
font penser que la signification de chaque représentation ne peut être construite que
par mise en relation (et « conversion ») avec une autre représentation, qu’elle soit
figurale ou langagière. La version d’expérimentation interdit ainsi la présence
simultanée de trop de représentations, afin de contraindre le travail sur une nombre
limité de représentations au début de l’utilisation du logiciel.
Notre présent travail de recherche, clairement situé dans le champ de la
didactique des sciences physiques, s’attache à étudier l’apprentissage de
l’articulation entre les informations supportées par les différentes représentations, et
plus généralement l’apport de la simulation à la compréhension des phénomènes
sonores inclus dans le champ de fonctionnement des modèles décrit plus haut.
L’expérimentation est actuellement en cours. Nous étudions l’activité de
quelques dyades en situation hors-classe, pendant trois séances de une heure trente
chacune. Pour ceci, nous proposons, dans un premier temps, des tâches que nous
appelons « sémiotiques » dans la mesure où, pour les résoudre, le sujet doit observer
l’effet des modifications dans un registre sémiotique sur un autre registre (exemple
d’une telle tâche : Quand la fréquence augmente, comment évolue le mouvement d’allerretour 7). Selon la tâche, on autorise l’ouverture de telle ou telle fenêtre, la seule
fenêtre systématiquement présente étant la fenêtre « graphe », qui permet de modifier
fréquence et amplitude (cf. figure 7). Ces tâches sont donc fortement liées au logiciel
et les objets mentionnés dans la formulation sont les objets simulés. La résolution de
ces tâches constitue parallèlement une phase de familiarisation avec le logiciel.
Dans un second temps, nous proposons des tâches « contingentes », appelées
ainsi parce que portant sur des contenus fortement liés au monde simulé (exemple
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d’une telle tâche : Dans le milieu sonore, est-ce que les particules se déplacent à travers le
tuyau, de gauche à droite ?).
Enfin, nous proposons des tâches que nous appellerons « de transfert » dans la
mesure où le sujet doit, pour les résoudre, utiliser les connaissances qu’il a acquises
lors de la résolution des tâches contingentes dans un contexte largement différent de
celui du logiciel. Ce contexte est celui de situations quotidiennes impliquant des
phénomènes sonores et plus aucune allusion aux objets simulés n’est faite dans la
formulation (exemple d’une telle tâche : Si un son devient plus fort, est-ce qu’il va plus
vite ?). Pour ces tâches « de transfert », toutes les représentations sont disponibles.
L’objectif est alors de voir lesquelles sont appelées prioritairement.
Toutes les tâches sont rédigées en langage naturel (pour ne pas induire l’une ou
l’autre des représentations) et inclues au logiciel (version d’expérimentation). La
(re)lecture de la tâche implique une occupation totale de l’écran par le texte de la
tâche, empêchant la visualisation des fenêtres. Certaines tâches donnent lieu à une
vérification grâce au logiciel, dans la mesure où la réponse à donner peut être fournie
dans une autre fenêtre rendue disponible une fois que les élèves ont répondu. Toutes
les actions des sujets sont enregistrées et la trace peut être analysée. Les sujets
répondent sur papier en choisissant les représentations qui leur conviennent.
Certaines des tâches de transfert sont présentées avec des objets réels impliqués
dans la tâche. Des expériences avec des objets réels peuvent donc être réalisées.
5.4. Simulation et expériences
On a déjà eu l’occasion de dire que simulaSON doit être utilisé en plus ou à côté
des expériences et non à leur place. En tant qu’ outil de modélisation des situations
réelles rencontrées, simulaSON doit également être accompagné des textes des
modèles proposés ici qui ne sont pour l’instant pas inclus au logiciel. SimulaSON
peut être ponctuellement utilisé par le professeur, au fur et à mesure de sa
progression avec les élèves, pour illustrer un point précis. Par exemple, au sujet de
l’articulation avec l’expérience de la figure 1, nous proposons, après quelques
activités qui visent à donner du sens à la longueur d’onde (définie alors comme
distance entre deux compressions contiguës) et à faire le lien entre la fonction des
capteurs et celle de microphones, d’élaborer à l’aide de simulation une méthode pour
mesurer expérimentalement la longueur d’onde d’un son réel. Certaines tâches visent
également à établir le lien entre longueur d’onde, période et vitesse, ce qui peut, dans
un second temps, être réinvesti pour l’expérience réelle (en calculant par exemple la
vitesse du son à partir des mesures de la longueur d’onde et de la période).
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6. Description de simulaSON
6.1. Organisation des différentes fenêtre et représentations
SimulaSON fournit différentes représentations de sons purs pour lesquels
fréquence et amplitude peuvent changer. L’utilisation consiste à faire des liens (et
à en avoir conscience) entre certaines de ces différentes représentations, qui sont
explicitement séparées dans des fenêtres différentes. Celles-ci sont appelées
séparément, sont séparées spatialement sur l’écran et ont chacune une couleur de
référence. La seule fenêtre (représentation) permanente est un graphe représentant
la fréquence en abscisse et l’amplitude en ordonnée (ce choix peut paraître
arbitraire mais permet d’être en accord avec la représentation conventionnelle
d’un spectre). Les grandeurs variables fréquence et amplitude peuvent être
modifiées seulement à partir de cette « fenêtre » qui est donc la « console de
contrôle » des paramètres. Autour sont présents différents boutons sur lesquels on
peut cliquer pour observer telle ou telle fenêtre et donc représentation. Les
couleurs de ces boutons sont les couleurs de fonds des fenêtres ou des
informations correspondantes. Trois fenêtres concernent la vibration observable
ainsi que la simulation microscopique. Le bouton « écouter » permet bien sûr
d’écouter le son correspondant (variation qualitative de fréquence et amplitude).
La figure 7 donne un exemple d’écran, sur lequel sont activées toutes les fenêtres
(sauf « capteurs et écran »).
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Figure 7. Exemple d’écran de simulaSON (version d’expérimentation)
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Certains liens entre ces représentations apparaissent explicitement à l’écran.
C’est le cas pour la simulation microscopique et la vibration, puisque le mouvement
du trait vibrant à l’écran est exactement le même que le mouvement du trait source
dans le tuyau sonore simulé. Par ailleurs, la fenêtre « capteurs et écran » peut être
ouverte lorsque la représentation microscopique est à l’écran. Les liens explicites
entre les différentes fenêtres sont schématisés sur la figure 8.

vibration

représentation microscopique

numérique

'oscilio'
Figure 8. Liens entre les différentes fenêtres
6.2. Signification des objets manipulés et actions possibles
6.2.1. Fenêtre « graphe »
La représentation « graphe » est la seule présente en permanence. L’utilisateur
peut modifier graphiquement la valeur de l’amplitude ou de la fréquence. Le point de
coordonnées donne alors une représentation qualitative du couple de valeurs qui va
déterminer la vibration observable (et éventuellement le son entendu correspondant,
à des facteurs d’échelle près). Lors de la modification d’une grandeur, les autres
représentations (y compris le son) sont modifiées en temps réel. Puisque les
significations des concepts fréquence et amplitude sont à construire, il est
indispensable de ne pouvoir modifier qu’une des deux grandeurs à la fois. Il est
actuellement impossible d’avoir deux points sur le graphe.
On remarquera qu’il n’y a pas d’échelles indiquées sur les axes. Ce sont en effet
davantage les variations quantitatives qui importent dans la manipulation de cette
représentation que les valeurs en elles-mêmes, affichées par ailleurs («
paramètres »).
De plus, pour la fréquence, l’axe n’est pas gradué, car la valeur de celle-ci dépend de
l’ordinateur sur lequel l’on exécute l’application (le processeur fixe l’intervalle de
fréquences « observables »). Pour l’amplitude, la graduation est suggérée, elle
correspond à l’amplitude affichée en centimètres.
6.2.2. Fenêtre « paramètres »
Cette représentation indique les valeurs en cours de la fréquence et de
l’amplitude. On a ajouté la période juste sous la fréquence pour permettre de discuter
éventuellement le lien entre les deux grandeurs, mais surtout pour permettre une
vérification quantitative (en chronométrant) de l’effet d’une augmentation de
fréquence. La période est en effet mesurable relativement facilement, alors qu’un
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calcul de fréquence est moins direct (cependant il ne doit pas être à négliger)
puisqu’il nécessite un calcul (il est plus facile de compter le temps mis pour faire
10 aller-retour, par exemple 12,2 s, que de d’estimer qu’en 10 secondes, on a eu
8,2 aller-retour). Les valeurs sont celles de la vibration simulée (dans les fenêtres
« vibration » et « microscopique »).
La fréquence est indiquée en Hertz, avec deux décimales. L’amplitude est
indiquée en centimètres pour utiliser une unité commune et correspondant à l’ordre
de grandeur des amplitudes visualisées. L’amplitude peut varier de 0 à 1,49 cm.
6.2.3. Fenêtre « écouter »
Cette représentation de la vibration n’est pas figurale mais sonore. En cliquant
sur « écouter », on entend un son pur dont la fréquence est environ 1 000 fois plus
grande que la fréquence de la vibration que l’on peut observer à l’écran. Pour qu’il
n’y ait aucune ambiguïté entre les deux fréquences impliquées, leur relation est
mentionnée en toutes lettres dès que la fonction « écouter » est activée. La fréquence
du son entendu est indiquée en Hertz. Dans l’état actuel du développement, elle ne
peut évoluer que de 50 Hz en 50 Hz. Ainsi, si la fréquence de la vibration est
comprise entre 1,20 et 1,25 Hz, celle du son entendu sera de 1 200 Hz. Elle passera à
1 250 Hz quand celle de la vibration sera supérieure à 1,25 Hz (et inférieure à
1,30 Hz). L’amplitude n’est, par contre, ni indiquée ni définitivement réglée. Il y a
plusieurs obstacles à ceci :
- le niveau dépend du réglage du niveau sonore de l’ordinateur utilisé (le logiciel
règle le volume du son joué à un niveau qui permet normalement de jouer n’importe
quel son avec un niveau acoustique supportable). Le niveau acoustique est donc
relatif et seule la variation d’amplitude sera significative ;
- le niveau acoustique perçu dépend du matériel utilisé (bandes passantes des
haut-parleurs, position par rapport aux haut-parleurs...) ;
-la variation logarithmique de la perception en fonction de l’amplitude ne
pouvait pas ici être rendue. Ceci aurait obligé à effectuer de nombreux changements
d’échelle à l’écran, ce que nous souhaitions éviter pour pouvoir comparer les
différentes amplitudes par simple observation (et non lecture d’échelle).
En conséquence, nous n’accorderons pas aux variations d’intensité plus de
signification qu’elles n’en ont. L’essentiel ici est surtout d’illustrer que « c’est plus
fort» quand l’amplitude augmente. Nous pourrons mentionner que les émetteurs
sonores vibrent avec des amplitudes qui sont d’un autre ordre de grandeur.
6.2.4. Fenêtre « vibration »
Cette fenêtre présente une des deux représentations animées de simulaSON. Le
trait noir a un mouvement linéaire sinusoïdal entre les deux barres rouges (qui
permettent de repérer l’amplitude). La position du trait sans vibration (à l’équilibre)
est représentée par le pointillé noir. Les effets des modifications de paramètres sont
très différents selon qu’il s’agit de l’amplitude ou de la fréquence.
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Pour l’amplitude, la conséquence d’une modification est bien sûr observable
quasi immédiatement, puisqu’elle se traduit par un déplacement des deux barres
rouges.
Pour la fréquence, on constate bien sûr en augmentant la fréquence que le trait
« va plus vite » (le problème pour l’apprentissage est que c’est aussi le cas si l’on
augmente l’amplitude sans changer la fréquence, au sens où la vitesse du trait
augmente). Même si la fréquence dépend des performances du processeur utilisé, la
valeur numérique indiquée dans les paramètres est toujours correcte (à quelques
centièmes de Hertz près). Lors des modifications des valeurs, les changements sont
effectués en temps réel, ce qui peut donner, dans le cas de la fréquence, des
mouvements temporairement irréguliers de la surface simulée.
6.2.5. Fenêtre « microscopique »
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Figure 9. Fenêtre « microscopique »
Cette fenêtre « microscopique » est celle qui renferme le plus d’informations.
Nous réservons le terme de « représentation microscopique » à ce qui est représenté
dans la bande plus claire (tuyau sonore simulé). Lors de l’apprentissage, elle doit
être utilisée après les autres représentations, une fois effectué un travail sur sensation
perceptive et vibration.
On peut distinguer dans cette fenêtre
différentes :

des objets graphiques

de natures

- Objets simulés :
- « tuyau sonore » : c’est la zone claire comprise entre deux traits fins
horizontaux. Même si la taille limitée de l’écran implique bien sûr de ne représenter
qu’une partie de ce tuyau, c’est bien un tuyau sans extrémité qui est simulé (tuyau
infini). Ceci permet d’éviter la prise en compte de réflexions éventuelles et par suite
de phénomènes de résonance et d’ondes stationnaires ;
- surface vibrante simulée par un trait noir : ce trait a rigoureusement le même
mouvement que le trait de la représentation « vibration » ;
- particules simulées par des petits cercles noirs en mouvement. On insiste ici
sur le choix du terme « particules ». Ces disques noirs ne sont en effet en aucun cas
les représentants des molécules du gaz . Ils correspondent davantage à la notion de
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particules fluides utilisée en mécanique des fluides (portion de fluide petite à
l’échelle macroscopique et grande à l’échelle microscopique) ;
- Boutons de contrôle de l’interface et outils d’observation :
- les boutons
permettent de contrôler l’animation en
réalisant respectivement l’animation, la pause ou la visualisation image par image ;
- les boutons de visualisation de particules facilitent l’observation du
mouvement de certaines particules choisies par l’utilisateur. Ceci nous paraît très
utile car l’un des avantages de cette animation est de pouvoir voir à la fois le
déplacement d’une perturbation dans le « tuyau sonore » et le mouvement des
particules prises individuellement. On peut ainsi constater que c’est la somme des
mouvements particuliers qui permet d’avoir un mouvement d’ensemble bien
différent : les particules vibrent autour d’une position moyenne avec des propriétés
vibratoires fidèles à celles de la source, alors que les zones de grande et faible
densité se propagent de proche en proche. Cependant, il n’est pas forcément évident
de suivre à l’œil nu le mouvement d’une particule en particulier. On pourrait, dans
un premier temps, avoir l’impression qu’elles vont de gauche à droite. C’est pour
aller contre cette impression que l’on peut colorier certaines particules et faciliter
ainsi l’observation de leur mouvement. Il faut pour ceci cocher le bouton « colorier
une particule » puis cliquer dans le tuyau sonore sur la zone où l’on souhaite colorier
une particule. Ceci ne désactive pas les fonctions de contrôle de l’animation. On peut
colorier plusieurs particules individuelles. On peut aussi colorier une « tranche » de
particules en cochant le bouton « colorier un ensemble de particules ». Ceci permet
d’observer l’alternance des états comprimé et dilaté d’une tranche donnée ;
- les boutons indiquant la phase du milieu permettent d’observer la
modélisation de la propagation dans un gaz ou dans un solide. L’amplitude et la
fréquence sont conservées quand on passe d’un milieu à l’autre, mais il n’y a pas
conservation de l’échelle puisque la densité des particules reste identique. Ce n’est
pas le même milieu qui change de phase. Le but est seulement de donner une
représentation de l’ordre qui règne dans un soüde, en comparaison du désordre et de
l’agitation des particules d’un gaz ;
- le bouton vitesse permet de lire la vitesse de propagation de la perturbation.
Elle est exprimée en cm.s'* afin d’assurer la cohérence avec l’unité de distance
choisie. On peut éventuellement vérifier sa valeur à l’aide du chronomètre et de la
règle graduée représentée. La simulation utilisée est compatible avec l’indépendance
entre vitesse et amplitude, ainsi qu’entre vitesse et fréquence ;
- le bouton longueur d’onde permet de lire la valeur de la longueur d’onde.
La valeur évolue dynamiquement au fur et à mesure des modifications de fréquence.
La règle située sous le tuyau sonore permet de contrôler approximativement cette
valeur, en particulier en faisant un arrêt sur image. Pour des fréquences trop faibles,
la longueur d’onde dépasse largement les dimensions du tuyau sonore.
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6.2.6. Fenêtre « capteurs et écran »
Cette fenêtre est fortement liée à la représentation particulaire, puisqu’elle ne
peut être visualisée qu’à partir de celle-ci, en cliquant sur le bouton « capteurs et
écran ». Il apparaît alors dans la fenêtre « microscopique » deux disques, un bleu et
un vert, une bande étroite dans laquelle sont situés ces deux disques et l’écran noir
simulant celui de l’oscilloscope (sur la figure 10, un capteur est gris, l’autre blanc).
Bien que ces deux disques soient les représentants des microphones dans
l’expérience réelle, qui doit être disponible lorsque l’élève utilise cette
représentation, nous choisissons ici de les appeler des capteurs. Nous nous
interdisons en effet de mélanger sur une même représentation des éléments du
modèle et des objets réels (même s’ils ne sont que représentés). C’est également pour
cette raison que ces « capteurs » n’ont pas l’aspect de micros. Le point commun entre
capteurs et micros réside dans leur fonction : ils rendent compte de l’état du milieu à
l’endroit où ils sont situés, et ceci à chaque instant. On adopte donc ici par
convention le fait que les capteurs fournissent un signal dépendant de la densité du
milieu simulé. Quel que soit le microphone utilisé, l’on obtient toujours une tension
sinusoïdale dans le cas de la réception d’un son sinusoïdal. La fonction de tout micro
est de fournir une indication de la pression à chaque instant, ce que réalisent ici les
capteurs via l’indication de l’état de compression dans le milieu simulé.

capteurs

Figure 10. Capteurs et écran
Pour effectuer une mesure, il suffit de faire glisser les capteurs sur le milieu. La
(les) courbe(s) se trace(nt) alors en temps réel sur l’écran, ce qui est un avantage
majeur par rapport à la situation réelle dans laquelle les fréquences en jeu sont
tellement grandes que les sinusoïdes sont toujours complètes. Les faibles fréquences
mises en jeu ici permettent de voir ce qui se passe dans le temps d’une part, dans
l’espace d’autre part. Dans ces conditions, nous avons volontairement choisi de ne
pas graduer les axes de l’oscilloscope. La base de temps est fixée une bonne fois
pour toute (elle dépend du processeur utilisé).
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7. Conclusion
Les difficultés d’apprentissage des phénomènes sonores même simples, en partie
liées à certaines spécificités des sons et de notre perception, interpellent la didactique
des sciences. Nous avons ainsi été conduits à analyser non seulement le savoir à
enseigner, mais aussi le savoir quotidien. Nous avons sélectionné les concepts
fondamentaux et leurs relations en y associant des représentations pertinentes. Sans
disposer du formalisme mathématique ondulatoire que le physicien manipule dès
qu’il s’intéresse à ces problèmes, l’apprenant devrait pouvoir, après apprentissage,
associer son et vibration, comprendre les caractéristiques de la propagation et
caractériser les sons à partir des phénomènes causes. Pour ceci, il dispose
d’expériences sensibles auditives et de différentes représentations sémiotiques.
Par rapport à l’enseignement classique, nous avons en particulier enrichi la
variété des registres sémiotiques pour étudier les sons tout en les distinguant. Le but
est que l’apprenant, en établissant des liens entre ces représentations, construise un
sens aux concepts en jeu. Le logiciel simulaSON tente de favoriser l’activité de
modélisation en simulant des phénomènes sonores simples grâce à des
représentations qui apparaissent séparées. Les concepts principaux mis en jeu dans
les simulations sont la vibration, la propagation, la fréquence, l’amplitude. Certaines
tâches liées au logiciel visent à tester la pertinence des choix effectués sur la
présentation de l’information, d’autres sont décontextualisées et permettent
d’observer l’effet d’activités menées avec simulaSON sur les conceptions des
apprenants au sujet du son. Enfin, on peut espérer pouvoir exploiter les résultats de
l’expérimentation en cours pour la conception de nouveaux logiciel de simulation
animée, dans d’autres domaines de la physique.
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Annexe I
Modèle microscopique de la propagation du son
modèle du gaz
— Les gaz sont constitués par un très grand nombre de particules. Les
particules ont toutes la même taille et ont toutes la même masse pour un milieu
donné. Elles peuvent être assimilées à de très petites sphères. Entre les particules,
il n’y a rien : c’est le vide.
— Ces particules sont en perpétuelle agitation. Du fait de cette agitation, les
particules s’entrechoquent et changent de direction très souvent. Elles bougent très
vite en permanence dans n’importe quelle direction.
— Les particules sont globalement bien réparties dans l’espace où se situe le
gaz.
modèle de la propagation du son dans un gaz
— Quand on modélise une surface qui vibre au contact d’un gaz, on considère
qu’elle crée des zones où les particules sont plus resserrées que quand le gaz est
au repos (zone de compression ou comprimée) et des zones où les particules sont
moins serrées que quand le gaz est au repos (zone de dilatation ou dilatée).
— Les particules sont attirées vers les zones où il y a peu de particules (zones
dilatées) et rejetées des zones où il y en a beaucoup (zones comprimés).
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— Création et propagation des zones comprimées et dilatées :
- Lorsqu’un ensemble de particules subit un choc de la surface vibrante de la
source sonore, tout se passe
comme si, en plus de leur
mouvement
d’agitation,
était
ajouté un autre mouvement. Les
particules
sont
d’abord
i
comprimées contre la surface
vibrante puis se déplacent légèrement toutes dans la même direction.
- Les particules de la « tranche » 1, en se déplaçant vers la droite, entrechoquent les
particules situées un peu plus loin par
rapport à la surface vibrante (tranche
| -;■&
n°2). Ceci a pour effet de comprimer
et déplacer légèrement les particules «
de la tranche n°2. Lorsque la surface
vibrante repart dans l’autre sens, il existe une zone où il y a très peu de particules. Les
particules initialement comprimées de la tranche n°1 vont alors se diriger vers cette zone et
revenir vers la surface vibrante. Cet ensemble de particules a donc fait un aller-retour.
- Pendant que les particules de la tranche n°2 entrechoquent et compriment les
particules de la tranche n°3, la tranche
n°1 est à nouveau comprimée par la
surface vibrante qui vient donc de faire
rassi
un aller-retour. Il va donc y avoir une
1 2
zone dilatée (n°2) entre deux zones
comprimées (n°1 et n°3).
- Le mécanisme se reproduit tant que la surface vibre : les particules des tranches n°1
et n°3 qui sont comprimées et qui se déplacent légèrement vont comprimer les particules
proches (tranche n° 2 et n° 4) d’elles : on dit que la vibration se propage de proche en
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position
— Chaque compression et dilatation va se propager
après sa création. Dans le milieu, à un instant donné.
il y a une succession de tranches comprimées et
dilatées régulièrement espacées.
— Si on regarde ce qu’il se passe à un endroit
donné, une même tranche est alternativement
comprimée et dilaté. L’air à cet endroit passe donc
alternativement d’un état comprimé à un état
dilaté, et revient dans son état initial tout les
intervalles de temps T.
— La propagation des états plus ou moins
comprimés constitue une onde sonore.

A un endroit donné
ce qu'il se passe au cours du temps...
Instant
Comprimé
quelconque
t
Instant
t + T/2
Instant
t+T

Dilaté

Comprimé

Dilaté

366

Sciences et techniques éducatives. Volume 7 - n° 2/2000

Annexe II
Détails techniques et configuration requise pour l’ utilisation de simulaSON
simulaSON est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://sir.univ-lyon2.fr/GRIC-COAST/Home/jvince/simulaSON/telecharge.html.
SimulaSON est une projection Macromedia Director®. C’est une application
programmée
sur l’icône intitulée
en langage
simulaSON.
Lingo. IlL’utilisation
suffit de lancer
est simple
cette application
et n’utiliseen
que
double-cliquant
la souris (pas
d’utilisation du clavier). Cette application peut être lue sur n’importe quel PC (à
partir de 486) dans l’environnement Windows, mais il est préférable d’utiliser un
processeur de performance au moins égale à 166 MHz. L’intervalle des fréquences
de vibration observable à l’écran dépend du processeur. Plus il est performant plus
cet intervalle est décalé vers le haut. On donne à titre indicatif les fréquences maxi
pour quelques exemples : 233 MHz : 1,1 Hz ; 300 MHz : 1,2 Hz ; 400 MHz : 1,5
Hz.
L’animation peut être lue sur un écran configuré en 800 X 600 ; elle sera alors
vue en plein écran. Dans ces conditions, et dans l’état actuel du développement,
l’unité de longueur (le cm) ne sera probablement pas respectée. Il est donc conseillé
d’avoir un écran configuré en 1024 X 768. L’unité de longueur est respectée, plus ou
moins précisément, pour des écrans de l’ordre de 15 pouces.

