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Le son et la lumière font leur show
en Occitanie
PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Dossier pédagogique

Entrée libre

L’expo en quelques mots
Electrosound, le son et la lumière font leur show !
Qui n’a jamais rêvé d’arpenter les coulisses d’un concert ?
Qu’y aurait-il à découvrir de l’autre côté du rideau ? Qu’y aurait-il à voir et à entendre ?
Munis d’un pass VIP, les visiteurs se laisseront porter par les ondes sonores et
lumineuses, de coulisse en coulisse.

Son & lumière : les deux facettes d’un spectacle révélées au public
Plongé dans un véritable décor de scène, le public explorera deux grandes thématiques :
l’onde sonore et l’onde lumineuse.
L’onde sonore
Une découverte musicale, une onde sonore qui se propage, une corde vocale en action,
les premières notes d’une guitare... Qu’elle soit physique ou émotionnelle, la vibration
règne en maitre dans l’univers des sons et de la musique.
Les visiteurs découvriront la physique du son et ses caractéristiques, ainsi que l’histoire
de la musique à travers les temps et les cultures. Mais également les bons gestes pour
se préserver des dangers sonores. Une balade musicale qui va sans doute rester en
tête !
L’onde lumineuse
Qui dit spectacle, dit mise en lumière. Sans elle, c’est toute la magie qui disparait.
Mais au fond, qu’est-ce que la lumière ? Quelles sont ses caractéristiques ? Comment
l’approcher, l’explorer, la transformer, jouer avec... ?
À travers l’exposition, les visiteurs partiront à la rencontre de la lumière et de ses
spécificités. Ils découvriront les couleurs, la mise en ambiance lumineuse, les jeux de
lumière...
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Le scénario de visite
Immersion dans le monde de l’ingénieur son et lumière
À peine entré dans l’exposition, le public sera mis dans la peau d’un assistant « son &
lumière » et devra relever de nombreux défis afin que le concert ait bien lieu.
Ils devront pour cela parcourir huit espaces et expérimenter une vingtaine de dispositifs
interactifs dévoilant les secrets du son et de la lumière. Chaque défi réussi permettra
aux assistants « son & lumière » d’un jour de collecter des badges compétences avec
lesquels il pourra repartir.
L’histoire :
Vous, vous êtes plutôt de nature bon public avec la vie... Mais là, c’est tout simplement incroyable.
Vous avez reçu la confirmation par courrier il y a quelques jours. Vous êtes donc, non seulement, sur le
point de vous rendre au concert de vos rêves, mais cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir admirer votre
groupe favori, depuis les coulisses, en backstage.
Vous enfilez votre « pass VIP » autour du cou et vous partez en direction de la salle de concert.
Vous vous approchez de l’entrée des artistes et vous montrez votre laissez-passer au vigile posté devant
la porte.
Vous vous engouffrez alors dans les coulisses de cette salle de concert et errez quelques temps en
cherchant votre chemin.
Vous croisez alors quelqu’un, qui n’a pas l’air serein, mais vous l’interrogez néanmoins sur l’endroit où vous
devez vous rendre. C’est sur un ton agacé que celui-ci vous répond et vous fait part de la situation.
« Et bien sachez que vous allez surtout devoir rallier la sortie car malheureusement le concert va être
annulé d’une minute à l’autre. Je suis ingénieur son & lumière mais mes deux assistants viennent de me
faire faux bond. Et nous ne trouvons personne pour les remplacer, comme ça, à la dernière minute. Alors
hormis si vous êtes assistant son & lumière, je n’ai vraiment pas le temps de discuter avec vous ! ».
Et là, à votre plus grande surprise, c’est un «oui, j’en suis un « qui sort de votre bouche.
Car oui, vous n’êtes pas du tout préparé à voir votre rêve s’envoler. Il faut que ce concert ait lieu. Mais là,
tout de même, peut-être que vous avez un peu exagéré...
Vous avez donc maintenant 1h devant vous pour retravailler votre culture musicale, comprendre ce qu’est
le son et les phénomènes physiques associés, faire le lien entre musique et nouvelles technologies,
identifier les risques acoustiques, comprendre la physique de la lumière, etc. et ainsi tenter de vous
dépatouiller de la situation dans laquelle vous vous êtes engouffré. Quel programme !
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L’espace n°1
Le son, qu’est-ce que c’est ?
Qu’est-ce que l’onde sonore ? Comment se définit-elle ? Pourquoi le son ne se déplace-t-il pas dans le vide ? Se propage-t-il de la même manière dans différents
matériaux ? Qu’est-ce qu’une fréquence ? Comment la mesure-t-on ?
Autant de questions importantes qui permettent de cerner au mieux le sujet. C’est pourquoi le premier espace se propose de répondre à ces différentes questions à l’aide
de différents contenus et dispositifs.
L’onde sonore
Le son est une forme particulière d’énergie cinétique (énergie du mouvement) produite lorsqu’un corps vibre. Ces vibrations sont toujours à l’origine des sons, mais généralement, on ne
les voit pas.
Quand un objet vibre, il communique son mouvement aux molécules d’air qui l’environnent. La vibration se propage alors dans l’air sous forme d’une onde sonore, d’une manière un peu
analogue à ce qui se passe dans un ressort très long dont on frappe brutalement une extrémité.
La zone des premières spires comprimées se détend, en transmettant aux spires voisines la compression, qui se propage le long du ressort.
Les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Elles se propagent dans toutes les directions à partir de la source.

La propagation du son
La vitesse de propagation du son dépend des propriétés de la matière qui le propage :
• température
• pression
• élasticité
A des conditions normales de température et de pression, la vitesse de propagation ou célérité du son est de :
• 340 m par seconde dans l’air
• 1 500 m par seconde dans l’eau
• 5 000 m par seconde dans l’acier
Le son se propage donc mieux dans les solides que dans l’air.

Le son dans le vide
Le son, c’est une suite de compressions et de dilatations des molécules du milieu, créés par la vibration d’une source dans ce milieu.
Cette vibration se propage jusqu’à nos oreilles et fait vibrer nos tympans.
S’il n’existe pas de milieu continu (ou matière) entre la source et nos tympans, le son n’existe pas.
Dans l’espace interstellaire, il n’y a pas de son. Les astronautes qui ont découvert le silence absolu dans l’espace se sont tous plaint de cette expérience.
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L’espace n°1
Le son, qu’est-ce que c’est ?
Liens avec les programmes d’enseignement
Physique-chimie

Cycle 4,
Seconde générale et technologique,
Terminale S,
Seconde professionnelle,
Première et Terminale professionnelles,
CAP et BEP

Education musicale

Cycle 4, Seconde générale et technologique (Art du son)

Mathématiques

Seconde, première et terminale professionnelles

Les parcours éducatifs
Parcours d’éducation artistique et culturelle
Rencontres, connaissances, pratiques

Le son trouve naturellement sa place dans la fréquentation des lieux artistiques tels que les salles de concert et les pratiques individuelles et collectives, la rencontre
des artistes et des œuvres.
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L’espace n°1
space oddity - david bowie		

la cloche à vide

1) Maintenez l’appui sur le bouton rouge. On perçoit alors les petites billes dans le buzzer se
déplacer et on entend un bip distinctement.
2) Appuyez une fois sur le bouton blanc pour lancer la mise à vide de la cloche.
3) On perçoit alors toujours le déplacement des petites billes dans le buzzer mais on n’entend
plus rien.
Pour approfondir
La production et la propagation des sons sont liées à l’existence d’un mouvement vibratoire.
Les vibrations sonores prennent naissance dans n’importe quel milieu capable de se contracter.
A la suite d’un choc ou d’une compression le milieu se déforme. Cette déformation entraîne un
déplacement des molécules voisines autour de leur position d’équilibre. Celles-ci communiquent
à leur tour ce mouvement vibratoire aux autres molécules: l’onde sonore se propage.
Un son est un signal mécanique dont la propagation est comparable à celle d’un signal
mécanique longitudinal progressant le long d’un ressort. Dans cette analogie, chaque spire du
ressort correspondrait à une « tranche » d’air, et le passage du signal modifierait la position de
ces tranches dans l’espace. Or, lorsque deux tranches d’air se rapprochent, il y a augmentation
locale de la pression de l’air; lorsqu’elles s’écartent l’une de l’autre, il y a diminution locale de
cette pression. Donc une grandeur physique caractérisant le signal peut être la pression. Plus
exactement, c’est la variation de cette pression (normale et réelle) qui caractérise le passage du
signal.
Par la suite, les milieux propagateurs doivent être matériels; ainsi les gaz permettent aux
signaux acoustiques de se propager, les liquides (l’eau surtout) et les solides aussi (bois, verre,
métaux). Mais d’autres solides sont inélastiques pour eux, et servent alors d’isolants phoniques
(laine de verre, polystyrène expansé).
Le vide est obligatoirement un milieu inélastique pour eux, puisque non matériel : des vibrations
de pression ne peuvent pas s’y produire.
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L’espace n°1
Imagine - john lennon		

le modificateur de voix

1)
Placez-vous devant le micro et appuyez une fois sur le bouton et enregistrez votre voix
pendant 6 secondes.
3)
Lorsque vous avez fini de vous enregistrer, utilisez les patchs présentés sur l’écran pour
modifier votre voix.
Pour approfondir
La fréquence de la voix humaine est comprise entre 200 Hertz (voix la plus grave) et 4000 Hertz
(voix la plus aiguë). Nous pouvons entendre les sons dont la fréquence est comprise entre 20
Hertz et 20 000 Hertz. Au-delà de 20 000 Hertz, on parle d’ultrasons. Un chien peut entendre
les ultrasons jusqu’à 35 000 Hertz (il existe des sifflets à ultrasons pour appeler les chiens). La
chauve-souris, elle, peut entendre les ultrasons jusqu’à 60 000 Hertz.
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L’espace n°1
just an illusion - imagination		

illusions auditives

Découvrez différentes illusions auditives en les déclenchant à l’aide des boutons poussoirs.
Pour approfondir
L’effet doppler
L’effet doppler est facilement observable en acoustique. Un observateur immobile au bord
d’une route assiste au passage rapide d’une automobile qui klaxonne. Le son paraît plus aigu
lorsque le véhicule se rapproche de l’observateur et plus grave lorsqu’il s’en éloigne. Si les ondes
venaient vers l’observateur à partir d’une source immobile, à la célérité c, celui-ci en entendrait
N par seconde. Si la source se déplace vers l’observateur à la vitesse u, tout se passe comme si
les ondes défilaient à la vitesse c+u.
Le paradoxe de Shepard
Trois instruments jouent tous un « do » mais chacun dans une octave (hauteur) différente. Puis
ils jouent le ré (toujours dans une octave différente), et ainsi de suite. Lorsqu’ils reviennent
au do, l’instrument qui jouait avec l’octave le plus haut redescend de 3 octaves. Simplement,
nous ne le percevons pas car notre oreille est occupée par les deux autres instruments qui
continuent à monter en gamme. De cette manière, nous avons l’impression que la gamme
monte indéfiniment.
Les sons 3D
Dans le cas de cette illusion auditive, trois paramètres entrent en jeu :
- La variation d’intensité du son qui nous donne l’impression de pouvoir apprécier la distance
qui nous sépare du son émis.
- Lorsque l’on entend un son, il nous arrive d’abord sur l’une de nos oreilles, puis parvient à la
seconde avec un décalage de quelques microsecondes. Cette distance temporelle nous permet
de dire si le son vient de la gauche ou de la droite.
- En fonction de la position de la source, les ondes sonores parviennent avec un certain angle
sur nos oreilles. C’est ce que l’on appelle les variations spectrales, et c’est ce qui nous permet de
positionner le son dans l’espace (vient-il du haut, du bas, de côté ou de derrière ?).
L’effet McGurk
Lorsque nous entendons un son, notre cerveau se sert non seulement de l’ouïe, mais aussi de la
vue pour analyser ce son. En effet, si nous regardons quelqu’un prononcer un FA… FA… FA… et
que nous entendons toujours le même PA… PA… PA…, nous allons avoir bien plus de difficultés
à identifier le son correctement.
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L’espace n°1
good vibrations - the beach boys la basse et le stroboscope
Tentez de mettre en phase la vibration de la corde de la basse avec la lumière du stroboscope.
En y parvenant, on observe que les mouvements de la corde apparaissent harmonieux, ralentis
et décomposés.
Pour approfondir
La fréquence, c’est le nombre de vibrations effectuées par seconde.
I Hertz = 1 vibration par seconde.
ex. : un diapason vibre 440 fois par seconde.
Il émet des ondes sonores de 440 Hz. L’air situé autour subit en chaque point, 440 compressions
et dilatations successives par seconde.
L’homme peut percevoir un onde sonore si sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20000 Hz.
La longueur d’onde, c’est la distance la plus courte qui sépare 2 points qui vibrent en
phase. Une fréquence basse a une longueur d’onde plus grande qu’une fréquence aiguë.
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L’espace n°2
L’enregistrement et la transformation du son
Le secret de la reproduction du son est simple : transformer un son en courant électrique. Mais comment fonctionne ce dernier ? De la transmission à la sonorisation, cet
espace invite à explorer le parcours d’un enregistrement sonore.
La reproduction du son
Le secret de la reproduction du son est simple : transformer un son en courant électrique. C’est là le rôle crucial joué par le micro.
Lorsque l’on approche un aimant d’une bobine de fil conducteur, le champ magnétique généré par l’aimant induit un courant électrique dans la bobine.
C’est exactement ce qu’il se passe dans un micro : il est constitué d’un aimant et d’une bobine, reliée à une membrane. Lorsque l’on chante devant le micro, la membrane se met à vibrer
au rythme de la voix et entraîne le même mouvement sur la bobine, qui va et vient entre les bornes de l’aimant. Ceci génère alors un courant électrique qui module, exactement comme
la voix du chanteur (il a donc la même fréquence).
Mais ce courant électrique est très faible. Il va donc falloir l’amplifier.
Il transite jusqu’à un amplificateur, qui va décupler l’amplitude de l’onde électrique.
En effet, un amplificateur permet de mélanger deux courants électriques :
Un courant électrique qui module comme la source sonore, de faible intensité (issu du micro)
Un courant électrique qui ne module pas comme la source sonore, mais de très forte intensité (issu de la prise secteur)
Lorsque ces deux courants se mélangent, on obtient, à la sortie de l’amplificateur, un courant de grande amplitude et modulant à la fréquence de la source sonore.
Et ce n’est pas fini : après avoir été amplifié, le courant est envoyé vers les enceintes.
Les haut-parleurs possèdent, eux aussi, une membrane (ainsi qu’un aimant et une bobine), que le courant électrique amplifié va faire vibrer. Le son est émis plus ou moins fort selon les
caractéristiques des baffles et l’intensité réglée par l’utilisateur.

L’enregistrement du son
L’enregistrement du son a été l’un des challenges technologiques majeurs du 20e siècle !
Au tout début, la vibration sonore était perçue et gravée directement par une aiguille sur un disque. Pour lire le disque, l’aiguille passait dans la gravure, et vibrait en retour, reproduisant
le son. Problème : ce n’était pas toujours très fidèle.
L’invention du micro a changé la donne. Les impulsions électriques issues du micro permettaient de graver beaucoup plus précisément les ondes sonores. Et lorsque le vinyle a été
inventé, le support s’est encore amélioré. Il est devenu plus résistant, plus efficace, et a permis de plus longs enregistrements.
L’invention du CD a transformé le processus d’enregistrement. Il s’agissait de convertir le signal analogique en signal numérique. Très régulièrement, on mesure la valeur du signal
électrique, et on lui donne une valeur numérique, qui est convertie en bits (0 et 1). Ce signal numérique est ensuite stocké sur le CD, qui peut contenir de très grandes quantités de données.
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L’espace n°2
L’enregistrement et la transformation du son
Liens avec les programmes d’enseignement
Physique-chimie

Cycle 4
Seconde générale et technologique
Terminale S
Seconde professionnelle
Première et Terminale professionnelles
CAP et BEP

Education musicale

Cycle 4
Seconde générale et technologique (Art du son)

Mathématiques

Seconde, première et terminale professionnelles

Technologies
Cycle 4

Les parcours éducatifs
Parcours Avenir

Comprendre le monde économique et professionel
Suite à la découverte de l’exposition le parcours Avenir facilitera la rencontre avec les professionnels de la musique et les acteurs de l’environnement sonores pour
élaborer un projet d’orientation scolaire et professionnel.
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L’espace n°2
Avec le temps - Léo Ferré 		

Chronomania

Inspiré du jeu de société timeline, il s’agit ici de replacer les évènements les uns par rapport aux
autres.

12

L’espace n°2
amplifier - pupajim		

casques anti-bruits

Vous percevez alors deux sons que vous pouvez également observer sur l’écran.
En utilisant le potentiomètre, il s’agit de faire varier (déphaser) le second son pour observer ce
qu’il se passe.
Pour approfondir
La première onde sonore est un sinus pur de 440 Hz. Lorsqu’on ajoute la seconde onde sonore
identique en tout point à la première, on obtient alors une nouvelle onde sonore qui correspond
à la somme des deux autres.
Lorsque les deux ondes sonores sont “en phase”, le son est amplifié.
Par contre, lorsque les deux ondes sonores sont en complète opposition de phase, le sinus pur
s’annule, il n’y a donc plus de son.
C’est le principe des casques anti-bruit.
Comment gagner la bataille du silence ?
Interposer un isolant acoustique entre le bruit et vos oreilles.
C’est-à-dire un matériau bien poreux ou fibreux, où l’onde sonore s’engouffre et disperse toute
son énergie.
Autre solution : les murs anti-bruits.
Hauts (5 m) épais et souvent ondulés, ces écrans que l’on retrouve sur les bords des autoroutes
cassent les ondes, les réfléchissent, les détournent et les absorbent. Un son aigu, de courte
longueur d’onde (quelques centimètres), est facilement arrêté ; un son grave, de longueur
d’onde élevée (plusieurs mètres), passe outre ces protections.
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L’espace n°2
live forever - oasis		

la compression

Ecoutez plusieurs extraits musicaux, plus ou moins compressés et tentez de déterminer lequel
l’est moins.
Pour approfondir
L’invention du CD transforme le processus d’enregistrement. ll s’agit de convertir le signal
analogique en signal numérique. Le principe du signal audio numérique est le suivant : on
prend un temps de référence, et pour chaque battement de ce tempo de référence, on mesure
la valeur du signal analogique (sa valeur en volts), et on lui donne une valeur numérique. On
parle d’échantillonnage. Plus le temps de référence est rapide, et plus on aura de valeurs
correspondantes sur le signal numérique : l’échantillonnage sera très grand. Le problème
majeur de ce type de signal est la taille du fichier issu de l’enregistrement. Stocker toutes les
fréquences sonores et toutes leurs infimes variations avec un temps de référence très rapide
pèse lourd. Cela prend beaucoup de place sur le support qui ne permet pas de stocker à l’infini.
C’est ainsi que la compression du son peut-être envisagée. On part du principe que l’oreille
ne fait pas la discrimination entre tous les sons qui lui parviennent. A l’instar des films pour
lesquels 24 images par secondes sont suffisantes pour que l’oeil ne voit pas les transitions mais
ait l’impression d’une séquence fluide, il est possible de réduire la taille de l’échantillonnage
sans que l’oreille ne s’en aperçoive… jusqu’à un certain point. De plus, les fichiers comprimés
évacuent les fréquences que l’oreille humaine ne peut pas entendre mais qui participent à la
richesse du son.
Le format compressé MP3 s’est imposé comme le format de compression standard. La taille des
fichiers MP3 fait d’eux des fichiers facilement stockables, manipulables et la qualité d’écoute
suffit à la plupart des personnes.
Il existe cependant des formats de compression sans perte : ainsi, la taille du fichier est
comprimée et donc moins lourde à transporter et stockée, mais la qualité n’est en rien dégradée
par le type de compression. Parmi les formats de compression sans perte, on peut citer les
fichiers AIFF, FLAC, ou encore ALAC.
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L’espace n°3
L’oreille et les risques auditifs
L’ouïe est un sens primordial pour la communication et la compréhension du monde qui nous entoure. C’est aussi un sens qui nous alerte. Il est donc essentiel de le
préserver. Cet espace permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’oreille et la manière de la protéger.
L’oreille
Immobiles, nuit et jour, nos oreilles accueillent les bruits. L’oreille est un ensemble de cavités qui se divise en trois parties : oreille externe, oreille moyenne et oreille interne.
Oreille externe
Elle comprend le pavillon de l’oreille et le conduit auditif externe. Le pavillon joue le rôle de cornet acoustique, et dirige les ondes vers le conduit auditif.
Oreille moyenne
Elle est constituée par une cavité remplie d’air, la caisse du tympan. Elle est isolée de l’oreille externe par une membrane mince, élastique à peu près circulaire.
La paroi haute de la cavité communique avec les cellules mastoïdes de l’os temporal tandis que la partie basse est reliée au pharynx par la trompe d’Eustache. Le rôle de cette dernière
est d’équilibrer la pression à l’intérieur et à l’extérieur de l’oreille moyenne.
Elle est traversée par la chaîne des osselets qui, reliant la fenêtre ovale au tympan, transmet réciproquement les vibrations.
Les osselets (trois petits os: marteau, enclume et étrier) reliés à la caisse du tympan par d’autres ligaments sont mobiles. Le muscle fixé au marteau permet d’amplifier les amplitudes
des vibrations et le muscle de l’étrier de le réduire et donc de protéger l’oreille interne (réflexe stapédien).
- Le marteau, solidaire du tympan dans ses déplacements, possède une tête arrondie articulée à l’enclume,
- L’enclume est à son tour articulée à l’étrier par un prolongement nommé apophyse lenticulaire,
- L’étrier transmet les vibrations au liquide de l’oreille interne en s’appuyant sur la fenêtre ovale.
Le marteau, l’enclume et l’étrier sont les trois plus petits os du corps humains. Ils reçoivent et transmettent les vibrations du tympan. Ces trois osselets servent soit d’amplificateurs pour
les sons faibles, soit d’amortisseurs pour les sons forts.
Oreille interne
Appelée aussi labyrinthe; elle est formée d’un système complexe de canaux. Elle comprend deux divisions principales: le labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux.
Le labyrinthe osseux, cavité, est subdivisé en trois parties :
• le vestibule : partie ovoïde centrale de forme et de type peu précis.
• les canaux semi-circulaires : tubes cylindriques incurvés en fer à cheval s’ouvrant dans la cavité vestibulaire. Au nombre de trois, ils servent à l’équilibre et indiquent les trois plans de
l’espace.
• la cochlée ou limaçon : on la nomme ainsi à cause de sa ressemblance avec une coquille d’escargot. Ce tube creux, enroulé autour de la columelle et porteur du nerf cochléaire, se termine
au sommet par une extrémité fermée dite coupole.
L’oreille interne ressemble à une coquille d’escargot remplie de liquide. Sous les coups de boutoir de l’étrier sur la fenêtre ovale, le liquide va et vient en faisant onduler la membrane de la
cochlée, appelée membrane basilaire.
Le frétillement de cette dernière excite les cellules de l’audition, chacune étant spécialisée dans une gamme de fréquence, aiguë ou grave. Seules environ 3 000 cellules ciliées assurent
la transformation de la vibration sonore en influx nerveux dans le nerf auditif. Un son trop fort casse les cils de ces cellules.
Rq : Les cellules ciliées correspondent à des fréquences. Les fréquences aigues et médium (fréquences iées à la conversation) se trouvant au début de la cochlée, on les abime plus vite.
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L’espace n°3
L’enregistrement et la transformation du son
Liens avec les programmes d’enseignement
Physique-chimie

Cycle 4
Seconde générale et technologique
Terminale S
Seconde professionnelle
Première et Terminale professionnelles
BEP

Education musicale

Cycle 4
Seconde générale et technologique (Art du son)

Sciences et vie de la terre
Cycle 4

Technologies
Cycle 4

Prévention, santé, environnement
Cycle 4

Les parcours éducatifs
Parcours éducatif de santé
Eduquer, prévenir, protéger

Les différents projets et actions interdisciplinaires menés en partenariat avec l’exposition auront pour objectif que chaque élève puisse devenir acteur de sa santé
auditive.
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L’espace n°3
Decibel - ACDC					

echelle de décibels

Faites correspondre une situation et un niveau de décibels en branchant un câble entre les deux.
Recommencez ensuite l’opération avec les 9 autres situations.
Pour approfondir
Respiration normale : 10 dB
Céréales riz soufflé dans le lait : 30 dB
voix humaine : 45 dB
Machine à laver : 50 dB
Ronflement 87 dB
Bébé qui pleure : 110 dB
Concert : 112 dB
Feu d’artifice : 150 dB
Tir de pistolet : 160 dB
Chant baleine bleue : 188 dB
Le niveau sonore s’exprime en décibels (et est mesuré avec un sonomètre). En dessous d’un
certain volume, pas de soucis, les sons sont inoffensifs. Par contre, passé un certain seuil, cela
devient dangereux pour les cils de notre oreille interne : ils s’abîment.
Entre 0 et 80 dB : Tout va bien. L’oreille profite du son sans être en danger et peut supporter ce
niveau sonore jusqu’à 8h par jour.
Entre 80 et 90 dB : C’est la limite de nocivité. Les oreilles supportent ces intensités, mais passé
quelques minutes, attention danger. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande
donc de limiter l’exposition à des sons dont l’intensité atteint ou dépasse ces valeurs.
Passé 90 dB : Les sons deviennent vraiment nocifs. Les cils de l’oreille interne sont abimés ou
détruits au bout de quelques minutes, voire quelques secondes. 100 dB(A) c’est le volume d’un
smartphone, d’une tablette ou d’un baladeur à fond, c’est aussi le volume d’une batterie non
amplifiée, mais aussi celui d’une trompette, d’un violon...
120 dB : C’est le seuil de douleur. Nous n’avons vraiment mal aux oreilles qu’à partir de cette
intensité. C’est pourquoi il est important de se protéger avant d’atteindre cette valeur, car en
dessous, nos oreilles s’abîment sans que l’on ne s’en rende compte !
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L’espace n°3
ear - deluxe					

mapping oreille

Pour approfondir
L’oreille est un organe constitué de trois parties qui s’enchaînent :
- L’oreille externe est composée du pavillon et du conduit auditif. Elle s’arrête à la membrane
tympanique, communément appelée tympan.
- L’oreille moyenne part du tympan. Celui-ci est suivi par les osselets qui sont les trois plus
petits os de l’organisme, articulés en chaîne : le marteau (malleus), l’enclume (incus) et l’étrier
(stapes).
- L’oreille interne est constituée de la cochlée, un petit os creux en forme de colimaçon. La
cochlée est articulée avec l’étrier, le dernier des trois osselets.
Comment entend-on ?
1) Le pavillon capte les vibrations sonores présentes dans notre environnement.
2) Celles-ci sont ensuite concentrées dans le conduit auditif, et vont faire vibrer la membrane
du tympan.
3) Le marteau, en contact avec le tympan, va se mettre à vibrer selon les mêmes caractéristiques
que celui-ci, et transmettre les vibrations à la chaîne des osselets derrière lui. Cela va permettre
une amplification de ces vibrations.
4) L’étrier, le dernier osselet, étant au contact de la cochlée, les vibrations vont être transmises,
via une membrane, à l’intérieur de cet os creux, et faire vibrer à son tour le liquide qu’il contient.
5) Au sein de ce liquide baignent de nombreux cils, que le liquide va faire vibrer également.
6) Ces cils vont générer une impulsion nerveuse et transmettre les informations reçues au
cerveau, via le nerf auditif : le son est entendu !
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L’espace n°3
hear that sound - INXS				

différentes écoutes

Découvrez différentes écoutes d’un même morceau en fonction des situations proposées.
Pour approfondir
Les oreilles n’ont pas de paupières !
À l’instar du soleil qui brûle la peau, le bruit peut abimer l’oreille. Ainsi, une exposition à de trop
fortes intensités sur une trop grande période de temps peut causer des traumatismes auditifs
variés, certains temporaires, d’autres définitifs.
Fatigue auditive :
Elle peut se traduire par une perte d’audition temporaire, ou d’autres symptômes comme des
acouphènes. Les cellules ciliées ont été trop sollicitées, pendant trop longtemps . Un temps
de repos auditif est nécessaire pour retrouver l’audition normale. Ce phénomène est fréquent
quand on travaille ou qu’on vit dans un environnement bruyant. Il peut aussi être observé lors
de concerts, sorties en discothèque ou si l’on écoute beaucoup de musique au casque.
Perte auditive :
Il s’agit d’une perte définitive d’audition due à une destruction des cellules ciliées de la cochlée.
On assiste à une installation progressive de la perte d’audition, souvent lorsque la fatigue
auditive est fréquente. De nombreuses personnes qui travaillent dans un environnement
bruyant souffrent de cette perte d’audition.
Les acouphènes :
Le système auditif, perturbé par un signal trop fort, n’est plus calibré et produit une activité
aberrante. Celle-ci est interprétée par le cerveau comme un bruit, généralement un sifflement
ou un bourdonnement. Ce bruit imaginaire est heureusement le plus souvent temporaire, mais
il peut devenir définitif en cas d’abus sonore.
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L’espace n°3
hurt - johnny cash 		

risques auditifs

1) Choisissez une situation donnée, « j’habite près d’un aéroport » par exemple, et cliquez sur
les symptômes qui vous semblent pouvoir être engendrés par cette situation.
2) Recommencez ensuite la même opération pour les 6 autres situations proposées.

Pour approfondir
Le bruit impacte non seulement ces dernières mais également les vaisseaux sanguins, le cœur,
le système hormonal, le cerveau… Un impact bien plus insidieux qu’il n’y paraît.
Sur le sommeil
Le bruit est une source évidente de perturbation du sommeil : réveil, problèmes
d’endormissements, nuits courtes.
Et bien qu’un effet d’habituation semble se produire, ce n’est pas le cas du point de vue du
cerveau, ni des vaisseaux sanguins, qui continuent à réagir de manière réflexe après 5 ans
d’exposition, comme au premier jour !
Sur le stress
Agressivité, introversion, fatigue nerveuse, le bruit constant joue un grand rôle dans l’apparition
des symptômes du stress, notamment à cause de la sécrétion d’hormones telles que l’adrénaline,
la noradrénaline ou le cortisol qui sont caractéristiques de ce phénomène.
Sur le système vasculaire
En cas de bruit sur une longue période de temps, Le système vasculaire se contracte, ce qui
provoque, une tendance à l’hypertension. Les personnes vivant ou travaillant en zone bruyante
présentent ainsi des risques d’accident cardio-vasculaires accrus.
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L’espace n°4
la musique
Mélodie, harmonie, rythme. Cet espace entraine le visiteur à travers les fondements de la musique et les différents courants musicaux.
La musique amplifiée
Le terme générique “musiques actuelles” a connu une certaine forme d’officialisation en 1994 avec la création de l’IRMA (Centre d’Information et de Ressources pour les Musiques
Actuelles) puis avec la création du dispositif SMAC (Scène de Musiques Actuelles) en 1998. Il s’agit d’un terme institutionnel devenu une catégorie administrative à part entière.
Cette expression recouvre un vaste champ artistique, et regroupe sous la même appellation des courants musicaux aussi divers que la chanson, le jazz, les musiques improvisées, le rock,
le hip-hop, le reggae, le hard rock, le funk, les musiques électroniques, etc.
Cette appellation générique, forcément réductrice, a tendance à gommer les éléments de différenciation entre toutes ces esthétiques musicales. Afin d’éviter cette classification incorrecte
(le caractère actuel de ces musiques sousentendrait-il que l’on parle de musiques sans passé ni avenir ?), et au regard de l’enjeu que représentent les risques auditifs qui s’y rapportent,
il est possible de parler de musiques amplifiées.
En effet, le point commun de toutes les esthétiques musicales considérées est l’utilisation nécessaire de la chaîne d’amplification électrique pour être créées, jouées et entendues. Il
est important de noter que l’amplification électrique a permis d’obtenir des niveaux sonores jamais atteints auparavant. Les seules limites sonores ne résident donc plus que dans la
puissance et l’usage du matériel d’amplification.

Les aspects principaux de la musique
La musique est une organisation de sons et de silences. Elle se base sur trois aspects principaux :
- La mélodie. Il s’agit d’une composition d’une seule voix, jouée par un instrument ou chantée. Un seul son est produit à la fois.
- L’harmonie. C’est au contraire l’emploi de plusieurs sons simultanément. Plusieurs sons qui s’accordent bien sont produits au même moment. Il existe de nombreuses règles pour
l’emploi de ces sons simultanés.
- Et le rythme. C’est l’organisation de ces sons, dans le temps. Le son produit va-t-il être très court, plutôt long, etc.
Ces trois caractéristiques permettent d’étudier et de comprendre la musique.

Tonalité ou atonalité ?
R’n’B, rap, variété, pop, musiques du monde... toutes ces musiques ont un point commun : elles sont tonales. Elles suivent des règles bien précises, établies très tôt dans l’Antiquité.
La gamme en est un élément majeur. En Occident, elle est composée de sept notes : do, ré, mi, fa, sol, la, si. La musique se base sur ces différentes notes pour créer des mélodies et des
accords.
Et pour chaque morceau, une note centrale de la gamme est choisie. Tous les accords du morceau vont alors tourner autour de cette note centrale et y revenir régulièrement, d’une
manière familière à notre oreille. C’est ce que l’on appelle la tonalité.
Une musique est donc atonale lorsqu’elle sort de toutes ces règles et qu’elle n’est pas arrangée autour d’une note centrale. Les assemblages de notes sont surprenants, dissonants et
sortent de tous les cadres.
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L’espace n°4
la musique
Liens avec les programmes d’enseignement
Physique-chimie
Terminale S

Education musicale

Cycle 4
Seconde générale et technologique (Art du son)

Sciences et vie de la terre
Cycle 4

Technologies
Cycle 4

Les parcours éducatifs
Parcours citoyen

Débattre, échanger, s’engager
La visite de l’exposition sera l’occasion d’organiser des débats autour de l’écoute de la musique et des risques auditifs mais aussi des nuisances sonores dans
l’établissement (respect, vivre ensemble).
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L’espace n°4
the show must go on - Queen		

fresque

Pour approfondir
Le rock

Un grand débat oppose les spécialistes sur le premier titre rock de l’histoire. S’agit-il du morceau Rock
Around the Clock de Bill Haley, ou du premier disque d’Elvis Presley ? Quoi qu’il en soit, dès le début des
années 50, le rock’n’roll prend naissance aux Etats-Unis.
A l’époque, il présente des sonorités mixtes entre blues, jazz et country.
Le rock reste aujourd’hui un genre très populaire. Il a donné naissance à de nombreux styles musicaux tels
que le hard rock, le métal, le rock indépendant, l’alternatif, le grunge…

Le punk

Le punk est la musique du mouvement punk, qui se développe entre 1974 et 1976. Les groupes de punk
créent une musique qui s’oppose à l’institutionnalisation du rock populaire des années 1970 ainsi qu’au
système. Ce qui compte, c’est le message ! La musique est rapide, très rythmée, rude. Les chansons sont
courtes et les paroles contestent une société pleine de défauts. La jeunesse s’y reconnaît particulièrement.
De nombreux groupes de punk voient le jour dans toute l’Europe dès 1976. Les messages portés vont à
l’encontre de la société et trouvent des échos locaux. Le mouvement punk est l’un des courants musicaux
des années 70 qui a marqué toute une génération et qui l’a façonnée.

Le hip hop et le rap

Les « block party » ça vous parle ? L’histoire se déroule aux Etats-Unis au début des années 70. Des
camions et des voitures chargés de grosses enceintes bloquent les rues. Aux platines, le DJ propose de la
musique et le maître de cérémonie (MC) met l’ambiance, lance des rimes et s’exprime sur la musique. C’est
l’origine de la culture hip-hop.
Petit à petit, des textes rythmés et scandés viennent remplacer les onomatopées des MC, le rap est né.
Le DJ Afrika Bambaataa, originaire du Bronx et ancien membre d’un gang, y trouve un nouveau moyen
d’expression. La violence physique est remplacée par la force des mots.
Aujourd’hui, le rap fait partie intégrante de la culture musicale. Les artistes sont issus de toutes les
catégories socioprofessionnelles et séduisent particulièrement la jeunesse.

La techno

En 1988, Margaret Thatcher interdit les raves party en Angleterre après certains débordements. Celles-ci
trouvent alors refuge en France. Ces rassemblements autour de la musique techno présentent une réelle
idéologie anticapitaliste et antisystème. Dans les années 80, en France, des lieux dédiés à la musique
amplifiée sont créés tels que les zéniths. Mais les férus de techno, opposés à cette idée, sortent du circuit
et retournent à une programmation sauvage, en pleine nature.
Alors la techno a-t-elle eu une bonne image médiatique ? Et bien non !
Elle est perçue comme une dépravation de la jeunesse, évidemment décriée par toute une partie de la
société. Mais comme toutes les contre-cultures, la techno a un pendant plus sage. Il s’agit de la French
touch. Celle-ci conquiert les maisons de disques et les labels et se fait connaître du grand public avec des
artistes comme Air, Saint Germain ou encore les Daft punk.
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L’espace n°4
les chansons rétro - les inconnus

blind test

1) Prenez une première cassette dans la boîte prévue à cet effet.
2) Positionnez-la sur le lecteur pour déclencher le morceau.
3) Lorsque vous avez trouvé l’artiste, positionnez la cassette au bon endroit.
4) Recommencez ensuite l’opération avec les autres cassettes
Si la diode s’allume en vert, bravo, c’est gagné, si elle s’allume en rouge, recommencez !
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L’espace n°4
qui suis-je ? - guy béart

qui est-ce ?

Il s’agit ici du principe du jeu du « qui est-ce ? ». Mais à la place de retrouver des personnes, on
joue avec des instruments.
Pour approfondir
Il existe trois grandes familles d’instruments de musiques traditionnelles :
- La famille des vents, ou des aérophones, fait référence aux instruments dont le son est produit
par la vibration de l’air. Celle-ci est provoquée soit par le souffle (flûtes), soit par une poche d’air
(cornemuse), soit par une soufflerie (orgue).
- Les cordes, ou les cordophones, sont les instruments dont le son est produit par la vibration
d’une corde, amplifié ou non par une caisse de résonnance (violon).
- Taper, pincer, glisser, ces gestes permettent de faire sonner les percussions ! Il en existe deux
sous-groupes :
* Les idiophones : instruments qui produisent le son par eux-mêmes, sans caisse de
résonnance comme les gongs, le xylophone, le marimba, etc.
* Les membranophones : les sons sont produits par la vibration d’une membrane tenue
par un cadre comme le djembé ou la caisse claire.
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L’espace n°4
dis-moi comment on peut s’arranger - arno

mixage

Mettez-vous dans la peau d’un ingénieur du son et réalisez votre propre mix musical en
changeant les niveaux des 8 pistes.

26

L’espace n°4
I gotta feeling - Black Eyes Peas

émotions

Sélectionnez l’ambiance musicale de votre choix en appuyant sur un bouton.
Pour approfondir
Selon les chercheurs, pour donner sens au signal sonore qui pénètre dans nos voies auditives,
pas moins de huit mécanismes seraient impliqués, et ce, en une fraction de secondes à peine.
Tout cela entraîne des modifications physiologiques et biochimiques telles que la modification
du rythme cardiaque et respiratoire, l’altération de la pression sanguine, l’émission d’hormones,
etc.
Une musique vous plait, et hop, libération de dopamine, l’hormone du plaisir.
Les paroles d’une vieille chanson vous sont remémorées ? Et voilà des pans entiers de votre
mémoire qui vous reviennent.
Diminuer le stress
Il existe des musiques conçues spécialement pour apaiser et diminuer le stress. L’effet a été
montré dans le cadre d’une expérience scientifique. Le titre Weightless de Marconi Union peut
réduire de 65% l’anxiété globale, au point d’en devenir somnolent. Le chercheur responsable de
l’étude déconseille d’ailleurs fortement de l’écouter en conduisant !
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L’espace n°5
Qu’est-ce que la lumière ?
Onde ou particule. Décomposition et couleurs. Le visiteur explore ici les caractéristiques de la lumière.
Définition de la lumière
Il s’agit d’une forme d’énergie qui se propage. Elle correspond à l’ensemble des rayonnements électromagnétiques visibles par l’homme.
Qu’est-ce qu’un rayonnement électromagnétique ?
Il est décrit par les scientifiques comme :
> une onde qui combine un champ électrique et un champ magnétique
> un flot de particules, les photons.
Mais au final, la lumière, c’est une onde ou une particule ?
Pas si simple de répondre à cette question, car on entre dans le champ de la physique quantique. Et Richard Feynman disait “Si vous croyez comprendre la physique quantique, c’est que
vous ne la comprenez pas”.
La lumière possède des propriétés qui semblent parfois s’opposer. Dans certaines expériences elle se comporte plutôt comme des particules (on peut par exemple les compter) et dans
d’autres plutôt comme une onde (interférences, diffraction…). C’est ce qu’on appelle la dualité “onde-corpuscule”. Les deux approches sont ainsi plus complémentaires qu’opposées.
Les caractéristiques de la lumière
La vitesse
299 792 458 mètres par seconde, c’est la vitesse de la lumière dans le vide ! Par comparaison, un piéton se déplace en moyenne à 1 mètre par seconde. Imaginez le ratio !
Néanmoins, la lumière ne se déplace pas aussi vite dans tous les supports. Par exemple, elle ne se propage plus qu’à environ 225 000 000 mètres par seconde dans le verre.
A noter :
Dans un milieu homogène et transparent, la lumière se déplace toujours en ligne droite.
Les longueurs d’onde
En 1672, Isaac Newton étudie le comportement de la lumière. En observant un rai de lumière traverser un prisme, il constate qu’elle se décompose en rayons de différentes couleurs, du
violet au rouge. En 1801 Thomas Young montrera que chaque couleur est caractérisée par sa longueur d’onde.
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L’espace n°5
Qu’est-ce que la lumière ?
Liens avec les programmes d’enseignement
Physique-chimie

Cycle 4
Seconde générale et technologique
Première S
Premières L/ES
Terminale S
Première et Terminale professionnelles
BEP

Technologies
Cycle 4
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L’espace n°5
Over The Rainbow - Judy Garland		

cercle de newton

Appuyez sur le bouton pour recomposer la lumière blanche.

Pour approfondir
Ce que nous montre Newton en décomposant la lumière blanche (1670) :
• Le blanc n’est pas une couleur, mais un mélange de couleurs. Sans lumière il n’y a pas de
couleurs.
• Le prisme est un milieu dispersif, il sépare les couleurs selon leurs longueurs d’onde. Chaque
couleur correspond à un type d’onde et de photon précis.
• Le noir en revanche est une absence de lumière colorée, un objet noir absorbe toutes les
couleurs.
• Un objet transparent laisse traverser la lumière, c’est la transmission des rayons. Par ailleurs,
lorsqu’un rayon passe d’un milieu transparent à un autre , il est dévié, c’est la réfraction.
• La lumière se déplace en ligne droite, et c’est la partie visible des rayonnements
électromagnétiques.
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L’espace n°5
You want it darker - Leonard Cohen

table rétroéclairée

Utilisez les différents éléments pour jouer avec l’opacité, la transparence et la translucidité des
objets.
Pour approfondir
Un matériau transparent laisse passer toute la lumière sans la diffuser.
Un matériau opaque, quant à lui, ne laisse pas passer la lumière.
Un matériau translucide laisse passer la lumière mais diffuse une partie des rayons lumineux.
Ainsi, une superposition de deux matériaux translucides peut générer de nouvelles couleurs.
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L’espace n°5
invisible - maurane

infrarouge

Déplacez les curseurs et observez les images passer du visible à la vision au rayon X ou
infrarouge.
Puis placez-vous face à la caméra et contemplez votre apparence thermique !
Pour approfondir
Le spectre de la lumière ne représente qu’une infime partie de l’ensemble des rayonnements
électromagnétiques. Tout le reste est invisible, mais bel et bien réel ! On distingue ainsi les
grandes longueurs d’onde (infrarouge, microondes et ondes radio) et les courtes longueurs
d’onde (rayons X, ultraviolets et rayons gamma).
La large gamme de rayonnements électromagnétiques est couramment utilisée par l’Homme.
Voici divers exemples d’applications des ces différents rayonnements.
Les rayons de courtes longueurs d’onde sont plus énergétiques que les autres.
Cette propriété leur confère la capacité à traverser plus ou moins la matière c’est pourquoi ils
peuvent pénétrer notre peau par exemple, comme les ultraviolets ou les rayons X qui peuvent
donc affecter les cellules de la peau.
Cette propriété permet également de supprimer des tumeurs en radiothérapie à l’aide des
rayons gamma, les rayons les plus énergétiques.
Les rayons X, très énergétiques, peuvent traverser notre chair, mais ils sont absorbés par les os,
grâce à cela nous obtenons des radiographies.
A l’inverse, les grandes longueurs d’onde contiennent moins d’énergie, par contre, leur grande
portée permettent le transport d’informations via les ondes radio par exemple, utilisées pour le
WiFi, la téléphonie ...
Toutefois, les micro-ondes interagissent avec la matière en agitant les molécules d’eau. En
vibrant, l’eau contenue dans nos aliments libère de la chaleur ce qui les réchauffent.
Une autre application de l’infrarouge est mise en évidence par le biais d’un écran et d’une
caméra sensible aux variations de température. À savoir que tout objet dont la température est
supérieure au zéro absolu (soit - 273°C) émet naturellement des infrarouges thermiques. Au
même titre que les rayonnements, la chaleur est également une forme d’énergie.
Tout comme la lumière, tous ces rayonnements sont naturellement émis par le Soleil.
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L’espace n°5
Jeux de lumière - Marc Seberg

SYNTHèse additive

Des spots munis de filtres projettent votre ombre en trois couleurs, mais pas n’importe
lesquelles. Il s’agit des trois couleurs primaires de la lumière : rouge, vert et bleu.
Mélangez vos ombres et obtenez les couleurs secondaires de la lumière : cyan, magenta et
jaune.
Pour approfondir
En synthèse additive on superpose des faisceaux lumineux de différentes couleurs.
Définition
Une couleur primaire est une couleur que l’on ne peut pas reproduire en mélangeant plusieurs
couleurs.
En synthèse additive le bleu, le rouge et le vert sont les couleurs primaires. Leur superposition
produit de la lumière blanche.
Maintenant, superposons bleu et rouge seulement. On obtient une nouvelle couleur fuchsia
nommée magenta. La combinaison de bleu et de vert donne un turquoise nommé cyan tandis
que celle de rouge et de vert produit du jaune.
Cyan, magenta et jaune sont ce que l’on appelle les couleurs secondaires.
Le saviez-vous ?
Dans l’arc-en-ciel le jaune apparaît naturellement entre le rouge et le vert. De même le cyan
entre le vert et le bleu. Mais pas le magenta qui résulte de la combinaison de rouge et de bleu
situés aux extrémités opposées du spectre visible.
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L’espace n°5
la soustraction - nicolas peyrac

SYNTHèse soustractive

Observez les éléments apparaître sous différents éclairages.
Pour approfondir
En synthèse soustractive les couleurs sont obtenues en filtrant certaines couleurs de la lumière
blanche.
La synthèse soustractive s’observe lorsque la lumière blanche ambiante est transmise au
travers d’un matériau transparent ou bien réfléchie par une surface. C’est donc elle qui est mise
en œuvre en peinture par exemple.
La lumière blanche est la combinaison de rouge, de vert et de bleu. Si l’on soustrait une de ces
couleurs, le rouge par exemple, que reste-t-il ?
Le vert et le bleu. Le filtre et la lumière qu’il transmet nous apparaissent cyan.
Alors qu’en absorbant le vert ou le bleu on aura du magenta ou du jaune.
En synthèse soustractive les couleurs primaires sont ainsi le cyan, le jaune et le magenta. Si l’on
superpose des filtres cyan, jaune et magenta le rouge, le vert et le bleu qui composent la lumière
blanche sont éliminés et il ne reste plus de lumière : noir complet !
Le saviez-vous ?
Le blanc ne peut donc pas être fabriqué par soustraction de ses composantes colorées.
Mais que se passe-t-il si l’on superpose deux filtres comme par exemple cyan et magenta ?
Le premier élimine le rouge, le second le vert et il ne reste plus que du bleu. Ainsi rouge vert et
bleu sont les couleurs secondaires en synthèse soustractive.
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L’espace n°6
l’ambiance lumineuse
À quoi sert la lumière dans le monde du spectacle ? Comment crée-t-on une ambiance lumineuse ? Le visiteur comprend ici toute l’importance de la lumière pour une
salle de concert.
Puisque l’ambiance lumineuse est absolument fondamentale dans le monde du spectacle, les personnes en charge de l’éclairage peuvent faire appel à différentes technologies pour
mettre en valeur l’espace scénique. En voici quelques exemples :
Le projecteur PAR
Cet éclairage a la particularité de fournir une lumière vive et dynamique. Par contre, il ne génère pas une lumière avec un bord très défini et projette une forme plutôt ovale que l’on
surnomme “la banane”.
Il est possible d’ajouter à ces types d’éclairages des filtres afin de donner de la couleur à la lumière.
Le projecteur à découpe
Ces éclairages permettent d’obtenir un faisceau avec une forme définie. Les découpes sont réglables, ainsi on peut modifier le diamètre du faisceau et la netteté ou couper les bords du
faisceau à l’aide de ce que l’on appelle des couteaux.
Le saviez-vous ?
Dans les découpes, on peut venir glisser un gobo (forme découpée dans une feuille de métal) afin d’obtenir des projections de motifs lumineux sur la scène. Malin, non ?
La poursuite
Placée sur un trépied, la poursuite permet de manipuler une lumière avec finesse même à grande distance. Elle sert donc avant tout à suivre le déplacement d’un artiste sans que l’on
perçoive des sursauts.
Le projecteur à lentille plan convexe ou PC
Il projette une lumière uniformément répartie et permet ainsi de couvrir de grands espaces pour créer une lumière d’ambiance. Ils sont réglables en ouverture ce qui permet d’adapter la
taille du faisceau lumineux.
Le projecteur à lentille Fresnel
Il produit une lumière avec un faisceau uniformément réparti et les bords de celui-ci sont assez doux.
Aujourd’hui, on travaille avec un nouveau type d’appareillage utilisant des diodes électroluminescentes et non plus des ampoules halogènes.
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L’espace n°6
Follow me - muse

maquette

Découvrez une maquette animée illustrant les différents types d’éclairages scéniques.
Pour approfondir
Dans le monde du spectacle, la lumière est incontournable. Elle n’est pas que technique, elle est
aussi scénographique.
Elle permet à la fois de mettre en valeur les artistes mais aussi de créer une véritable ambiance.
Différents effets de lumière peuvent être envisagés par les ingénieurs lumière pour créer un
spectacle unique et époustouflant.
La lumière de face
Il s’agit ici de l’ensemble des lumières qui éclairent la scène depuis la salle. Cette lumière permet
principalement d’améliorer la lisibilité des visages.
Mais attention, avec la lumière de face, si elle est trop puissante, elle peut aplanir les visages
ainsi que les décors.
La lumière latérale
Il s’agit ici des différents éclairages qui viennent des côtés de la scène. La particularité de cette
lumière, c’est de sculpter les corps. C’est pourquoi elle est très utilisée en danse par exemple.
Il en existe plusieurs types :
Les latéraux hauts qui sont placés très hauts dans l’espace scénique.
Les latéraux à hauteur d’Homme qui participent à l’atmosphère générale en éclairant
spécifiquement les artistes.
Les latéraux rasants qui sont directement posés au sol dans les coulisses.
Le contre-jour
Cette lumière est située en fond de scène et permet de donner de la profondeur à l’image. En
décollant l’artiste du fond de scène, elle enrichit les effets lumineux.
Ces différents choix de lumière permettent également de créer des effets d’ombres plus ou
moins importants et de générer de véritables ambiances (onirique, dramatique, joyeuse…).
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L’espace n°6
the stage - Avenged sevenfold

mapping energie

Découvrez un mapping mural.
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Les jeux de lumière
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L’espace n°7
photographic - depeche mode

light painting

Testez le light painting pour immortaliser votre photo de concert.
Pour approfondir
Prendre en photo un concert se révèle être une mission périlleuse. Il s’agit de parvenir à
emmagasiner sur une image fixe un moment mouvant, vivant, émouvant.
Pour prendre une photo réussie d’un concert, il va falloir se confronter à de nombreuses
complexités techniques :
- une luminosité assez faible
- des artistes en mouvement
- un public qui ne cesse de se déplacer
Mais comment ça marche la photographie ?
De l’argentique au numérique
À l’origine, la lumière initiait une réaction chimique dans un composé dit « photosensible » fixé
sur une pellicule. Aujourd’hui, on affiche l’image sur un écran, grâce à des capteurs électroniques
réceptionnant la lumière, qui sera ensuite convertie en données informatiques.
Comment fonctionne un appareil photo ?
L’objectif, constitué d’une ou plusieurs lentilles, forme l’image sur la surface sensible (pellicule ou
capteur électronique). Il est caractérisé par une grandeur appelée distance focale, qui détermine
l’agrandissement de l’image. Son diamètre influence le flux maximal de lumière qui pénètre
dans l’appareil. Ce flux est alors ajusté par le diaphragme, ouverture réglable qui s’apparente
souvent à l’iris de l’œil. De façon plus subtile, il influe aussi sur la profondeur de champ.
Enfin, un dispositif contrôle le temps d’exposition de la surface sensible. L’image est d’autant
plus lumineuse que le temps d’exposition est long.
Le light painting, la solution ?
Le light painting, littéralement peinture en lumière, est une technique photographique
comprenant un long temps de pose (supérieur à 1 seconde). Ainsi on peut obtenir des rendus
originaux avec des traces lumineuses.
Une technique qui peut vous permettre d’obtenir des photos de concert qui sortent de l’ordinaire !
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L’espace n°8
L’œil et la lumière
Comment fonctionne l’œil ? Et comment peut-on identifier les formes et les couleurs ? Cet espace permet d’explorer notre vue, indispensable pour profiter pleinement
du concert de nos rêves.
L’oeil
La lumière émise par les objets est captée par notre œil. Puis, le message est véhiculé jusqu’à votre cerveau. C’est au cœur du cortex visuel que se construisent des images mentales...
plus ou moins représentatives de la réalité !
L’oeil est composé de plusieurs éléments dont :
- La cornée : à l’image d’un appareil photo, elle va correspondre à l’objectif.
- L’iris : il va réguler la quantité de lumière qui va entrer dans l’oeil.
- Le cristallin : il joue le rôle de lentille et va se charger de la netteté.
- La rétine : elle joue le rôle d’écran sur lequel va se former l’image.
C’est la rétine qui contient les cônes, sensibles à la couleur, et les bâtonnets qui détectent l’intensité lumineuse.
Pourquoi voit-on les objets ?
Les objets réfléchissent la lumière, c’est ainsi que nous parvenons à les voir.
Et c’est également parce qu’ils réfléchissent la lumière que l’on perçoit les différentes couleurs. Il est donc impossible de voir sans lumière.
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L’espace n°8
L’œil et la lumière
Liens avec les programmes d’enseignement
Sciences de la vie et de la Terre
Cycle 4
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Prévention, santé, environnement
CAP
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L’espace n°8
les illusions d’optiques
Il vous est sans doute déjà arrivé de mal percevoir une information visuelle. Formes figées qui
semblent en mouvement, deux couleurs perçues différemment alors qu’elles sont identiques…
Ce sont les illusions d’optique.
Pourquoi sommes-nous trompés ?
Les neurones impliqués dans la vision n’ont pas tous le même rôle. Certains transmettent des
informations sur la couleur, d’autres sur la forme, la direction, etc. Parfois, les messages sont
contradictoires et le cerveau ne sait plus où donner de la tête.
Certaines technologies utilisent ces subterfuges pour produire des effets visuels. Les images
“anaglyphes”, observées avec des lunettes bicolores, procurent une illusion de relief grâce à
deux images prises sous des angles différents puis superposées.
Les illusions de contrastes
Ces illusions jouent sur la perception des couleurs en fonction de leur environnement. La
luminosité, le contexte et la juxtaposition des couleurs ont une influence sur l’interprétation
des contrastes. Ce qui est clair s’étend aux dépens de ce qui est sombre, et inversement.
Les illusions de couleurs
Deux couleurs mises côte à côte perdent leurs similitudes : c’est le contraste chromatique. Le
système visuel amplifie les différences entre deux couleurs juxtaposées et atténue ce qui leur
est commun.
Les illusions de mouvements
L’effet se produit parfois lorsqu’un motif est répété et que l’agencement des couleurs est bien
particulier. Par exemple, en juxtaposant une zone noire et une teinte foncée plus lumineuse.
L‘impression de mouvement apparaît en périphérie du champ de vision, là où les capteurs de
lumière sont moins nombreux sur la rétine.
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lEs concepteurs

ur show

Entrée libre

Une exposition conçue par Octopus, Science Animation et EDF :

—
EDF, Octopus et Science Animation présentent
—

L’Espace EDF Bazacle
Situé en plein cœur de Toulouse, en bordure de la Garonne, l’Espace EDF Bazacle propose une offre très variée au public : parcours muséographique, grande terrasse sur la Garonne, expositions temporaires,
galerie photo, passe à poissons, visites guidées incluant l’usine hydro-électrique toujours en activité. Chaque année, plus de 120 000 visiteurs, petits et grands, viennent admirer ce lieu insolite, totalement
gratuit et ouvert toute l’année (sauf le lundi). Pour en savoir plus : bazacle.edf.com.
Le Groupe EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les
services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables
et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards
d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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Science Animation
Science Animation est une association culturelle qui s’emploie à mettre à portée de tous la science, la technique et l’innovation.
Avec le concours de partenaires scientifiques, industriels et éducatifs, elle conçoit des expositions, animations, rencontres ou dispositifs interactifs, pour favoriser l’intérêt, le plaisir, l’étonnement… L’envie de
se plonger plus encore au cœur de la recherche et de l’innovation.

Octopus
L’association Octopus est une fédération indépendante de 86 structures au service de ses adhérents et de la filière musicale. Elle développe des projets d’intérêt collectif en prenant en compte les dimensions
économiques, sociales, artistiques des usages et pratiques des Musiques Actuelles. Elle agit sur la médiation, l’information et la ressource, la formation, le développement artistique, la circulation des artistes,
la mutualisation, la coopération et la mise en réseau. Par rebond, elle impacte la structuration du territoire au bénéfice des musiciens, des autres opérateurs culturels et des populations. Enfin, elle revendique
le fait de pouvoir peser sur les politiques culturelles qui lui sont destinées, à travers la notion de co-construction des politiques publiques.
Octopus développe de nombreuses actions de prévention des risques auditifs et de sensibilisation à une bonne gestion sonore auprès des scolaires, des professionnels de la filière musicale et du grand public.
Elle est le relais en Occitanie d’une association nationale nommée Agi-Son. Celle-ci fédère plus de 40 organisations nationales et régionales : syndicats, organismes de formation, fédérations, festivals…
Ensemble, elles œuvrent à une gestion sonore maitrisée, conciliant le plaisir de l’écoute, le maintien des conditions d’exercices artistiques, culturelles et technique de la pratique musicale ; mais aussi le respect
de l’environnement et la préservation de la santé publique. Cette fonction générale d’AGI-SON s’exprime dans le cadre de plusieurs missions complémentaires avec le soutien de ses 22 relais régionaux.
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Le son et la lumière font leur show

Avec le soutien de :
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