
Le son
Le son intervient pour entendre la prestation des acteurs 
et le fond sonore de la scène de Dom Juan ( musique 
et effets sonores). 
Le son est une sensation auditive provoquée par une 
vibration. Trois éléments sont nécessaires à l’existence d’un 
son :
• Une source qui produit le son. 
• Un milieu matériel qui transmet la vibration (l’air par 
exemple)
• Un récepteur: l’oreille 
La source sonore (voix de l’acteur, haut-parleur) crée 
des vibrations mécaniques, un son est crée en faisant 
bouger les molécules présentes dans l’air. Les vibrations se 
propagent de proche en proche dans l’air jusqu’à l’oreille 
du spectateur. Les vibrations sonores activent le tympan 
de l’oreille. Le son est envoyé au cerveau grâce au nerf 
auditif.
Un son peut être grave ou aigu (fréquence en hertz), fort ou 
faible (niveau sonore en décibel, dB). 

Pour réussir la sonorisation d’un spectacle, il faut répartir stratégiquement les enceintes à différents endroits 
dans la salle pour qu’il n’y ait pas de décalage entre les deux oreilles , que ce ne soit pas trop fort ni trop faible 

et qu’un son n’en cache pas un autre.

Le son rentre dans l’oreille externe , est analysé par 
l’oreille moyenne et perçu par l’oreille interne. 
Le son entre par le pavillon, passe par le conduit auditif 
et tape sur le tympan qui vibre, dans l’oreille externe. 
Il fait vibrer les osselets dans l’oreille moyenne. Puis il 
passe par la cochlée pour arriver au nerf auditif qui 
envoie les informations au cerveau.
Les ondes sonores sont transformées en un message 
nerveux grâce à leur passage dans la cochlée, qui 
envoie le son dans le nerf auditif. Elle traduit les sons 
sonores en sons perceptibles par le cerveau à l’aide de 
cellules. Le mouvement des cils de la cochlée va donner 
un message électrique au cerveau.

Comment peut-on améliorer la 
perception auditive du spectateur de la 

pièce de théâtre? 

Dom Juan de Molière vu côté sciences

Le rideau se lève sur la tragicomédie DomJuan
de Molière.
La scène est éclairée en jaune, de la musique 
retentit, les acteurs entrent en scène.
Un problème se pose : pourquoi ne peut-on pas 
pas brancher tous les projecteurs sur la même 
prise électrique?
Il nous faut aborder et comprendre les notions 
de puissance et énergie électrique pour éclairer 
la scène et sonoriser la représentation théâtrale

Lorsque le spectre entre, le technicien 
modifie l’éclairage et la scène entière est 
plongée dans un bleu sombre et effrayant. 

Comment est-ce possible de créer une 
atmosphère sur scène grâce à la lumière 

colorée ? Qu’est ce qu’une substance 
colorée?

Comment l’œil du spectateur peut-il percevoir 
les couleurs ?

Au même moment que la lumière est projetée, 
un immense bruit de tonnerre retentit.

Qu’est-ce que le son ?
Comment perçoit-on le son ?

Quels sont les problèmes liés (acoustique, 
perception égale du son dans toute la 

pièce,…) ?

Le spectacle 
commence, 

Changement 
d’ambiance…

Un bruit effrayant…

Un plan de feu : 
le lien entre lumière, son et électricité, l’outil essentiel du 

régisseur

Visite du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique de Marseille (CNRS)  
sur le thème de la recherche  scientifique en acoustique : 
- Visite de la chambre an échoïque, 
- Présentation des recherches actuelles sur l’acoustique musicale (présentation de 
la recherche en cours sur la conception des hanches d’instruments à vent pour le 
timbre d’un instrument) 
- Perception du son (psycho acoustique et dangers du son)
- Présentation des métiers de la recherche scientifique au CNRS

Rencontre avec  un régisseur du théâtre de 
l’université d’Aix. 

Présentation d’un plan de feu, qui consiste a 
prévoir l’emplacement  judicieux des projecteurs 
pour l’éclairage de la pièce, puis des enceintes 
pour une bonne propagation du son. 
Echanges autour des différents métiers liés au 
théâtre (acteurs, techniciens lumières, technicien 
scène et décor, techniciens son)

Notre régie son


