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Plusieurs d’entre vous ne le sa-

vent pas, mais la musique est 

une science, et l’étude de la 

musique s’appelle la musicolo-

gie. Cette science est étudiée par 

les musicologues ou d’autres 

scientifiques, selon le domaine 

auquel ils sont associés 

(culturel, etc). 

 

Pour nous, la musique est un art 

qui consiste à combiner plusieurs 

sons et silences, et qui possède 

un rythme, une fréquence, une 

nuance et un timbre. 

La musique est une chose que 

chaque personne interprète diffé-

remment. 

La plupart des personnes écou-

tent de la musique pour se dé-

tendre, se concentrer, etc. 

 

La science de la musique étudie 

plusieurs choses, comme les instru-

ments de musique, le son (vibration 

de l’air) et comment il est produit. 

Mais, ce n’est pas tout. Cette 

science concerne aussi, par 

exemple, la façon de créer une mu-

sique, pour quelle raison elle a été 

créée, comment la musique varie 

d’une culture à une autre, et bien 

d’autres choses. 

On dit que la musique est un lan-

gage universel; elle permet d’ex-

primer plusieurs choses sans que 

l’on ait besoin des mots ou de 

parler la même langue. On peut 

dire que la musique a un effet 

physiologique sur le cerveau et 

que les scientifiques étudient aus-

si ce phénomène. 

Dans ce volume du journal, des jeunes journalistes vont vous présenter 

plusieurs articles sur la science de la musique. 

Bonne lecture! 

Sakeenah 



L’effet bénéfique du son sur notre cerveau 

 Effets sur le cerveau  
 1. La musique permet d’influencer la per-

ception de l'effort et enlève la fatigue. 

  2. Écouter de la musique fait du bien men-

talement.  

  3. Elle améliore le sommeil et la relaxation. 

  4. La musique nous donne un état de bien-

être et d’émotions positives. 

  5. La musique aide à la créativité. 

Fonctionnement 
 

Tout d'abord, il est important de savoir que le son et la musique sont transmis au             

cerveau en tant que vibration qui est ensuite transformée en un signal électrique. Les 

cellules ciliées situées dans l'oreille interne vont transformer la vibration entendue par 

les oreilles en signaux nerveux. Ensuite, ces signaux sont transmis par le nerf auditif, 

puis traités par le noyau cochléaire, le thalamus puis le cortex auditif; c'est à partir de 

ce message électrique que le cerveau pourra ensuite donner naissance au son tel 

qu'on le ressent. Donc, la musique agit directement sur notre corps. L’écouter nous 

rend contents et nous amuse. 

Palvasha 

 
Quels sont les effets du son sur 

le cerveau? 
Ce texte répond à vos questions. 



     La harpe 

Dans ce court résumé, je vais 

vous parler d’un instrument 

de musique angélique et très 

spécial : la harpe.  

Au début, il existait deux 

sortes de harpes : la harpe 

arquée et la harpe angulaire. 

La harpe est l’un des instru-

ments les plus anciens. Elle 

vient de la Mésopotamie. Les 

premières harpes ont été 

trouvées à Sumer vers 3500 

av. J.-C. Plusieurs harpes ont 

été découvertes dans des sé-

pultures et des tombes 

royales à Ur. Elle est un ins-

trument universel. 
En conclusion, je trouve que la 

harpe produit un son très 

joyeux. Je vous suggère de 

l’essayer un jour si vous en 

avez l’occasion. 

La harpe est un instrument à 

cordes. Elle a souvent une forme 

triangulaire comportant plusieurs 

cordes tendues de longueurs va-

riables, dont les plus courtes don-

nent des notes plus aigües et les 

plus longues, des notes plus graves. 

Le musicien qui joue de cet instru-

ment est appelé harpiste. 



Grâce au nouveau gant musi-

cal électronique Specktr, on 

peut maintenant jouer d’un 

instrument de musique sans 

instrument. 

L’inventeur du gant musical 

Specktr est l’ingénieur élec-

tronique Thomas Chrysochoos. 

Toute une équipe travaillait aus-

si avec lui : Bakis Embarek, de-

signer textile, Jeremy Karouby, 

ingénieur radio en charge du dé-

veloppement de la partie trans-

mission sans fil du projet, Elie 

Faes, qui a développé l’applica-

tion Specktr et Julien Delafoy, 

responsable des communica-

tions et gestionnaire de commu-

nauté web. 

Comment ça marche ? 
 

Le Specktr se connecte au moyen de la technologie Blue-

tooth. On fait des gestes avec la main pour composer une 

note ou plusieurs notes. On peut jouer 8 instruments dif-

férents. La main gauche joue les notes plus basses, et la 

main droite peut jouer des notes plus aigües. Les fils con-

ducteurs de chaque doigt sont reliés au contrôleur sur le 

dessus de la main. Il peut comprendre jusqu’à 1 500 mou-

vements. différents  

  

En conclusion, je trouve que 

cet instrument est vraiment 

intéressant.  

Je vous suggère de l’essayer. 

 



Le son dans l'espace 

Comment le son voyage-t-il dans l’espace? Pourquoi ne peut-on rien y entendre ? 
Vous aurez bientôt la réponse à ces questions. Si vous aviez regardé le film  : 
L’Odyssée de l’espace, ou si vous en aviez entendu parler, vous comprendriez sûre-
ment mieux ce phénomène. Pour ceux qui ne l'ont pas régardé, je vous invite à lire 
mon texte. Commençons sans plus attendre. 

Dans le vide de l'espace, le son ne circule pas car les ondes sonores ont besoin de ma-
tière pour se propager. Sur terre, les ondes sonores se propagent grâce à l'air qui se 
comprime et se relâche progressivement. Les ondes sonores peuvent donc être com-
parées à des vagues ou des ricochets sur la surface de l'eau. Mais le milieu où elles 

circulent peut aussi être solide ou liquide, du moment qu'il y a de la matière.  

Dans l'espace, l'air est vraiment très rare : il n'y a qu'un atome d'oxygène par 
mètre cube. C'est pourquoi on n'entend rien dans l'espace. Plus la matière autour 
est dense, c’est-à-dire qu'il y a plus de molécules dans un même volume, plus le son 

va se propager rapidement. 

Dans l'air, le son voyage à  en-

viron 340 mètres par seconde; 

dans l'eau, il va jusqu'à 1500 

mètres par seconde et dans 

l'acier, il atteint 5 kilomètres 

par seconde.  

Prana  



Les ondes sonores  

La science qui nous permet d’entendre  

Une onde sonore est une vibration de l’air qui se pro-

page dans de la matière (gazeuse, liquide ou solide). 

Par exemple, lorsque l’on joue de la guitare, on fait vi-

brer les cordes, qui font vibrer l’air autour d’elles. Cette 

vibration se propage ensuite jusqu’à nos oreilles. 

Le son est une onde qui peut être perçue par nos 

oreilles. La plupart du temps, les sons que nous enten-

dons sont produits par les vibrations de l’air qui se 

transmettent jusqu’à notre tympan. La fréquence d’une 

onde sonore est liée à la « hauteur » du son perçu : plus 

le son est grave, plus la fréquence est faible et plus le 

son est aigu, plus la fréquence est élevée. 

Selon leurs fréquences, les ondes sonores peuvent être 

réparties en trois catégories : audibles, infrasons et 

ultrasons. 

Les ondes audibles : Les ondes sonores audibles 

sont celles que le système auditif humain arrive à 

repérer. Ces ondes ont une fréquence de 20 Hz à 20 

kHz. Toutefois, ceci n’est qu’une estimation, puisque 

chaque personne possède une capacité auditive 

unique à elle-même et qui a tendance à changer avec 

l’âge. Les hautes fréquences (proches de 20 kHz) 

sont souvent mieux entendues par les enfants que par 

les adultes. 

Définitions: 

 

Fréquence : Nombre de fois 

qu'un phénomène périodique se reproduit 

par unité de mesure du temps; l’unité de 

mesure de la fréquence est le hertz (Hz).  

 

Phénomène périodique: Évènement qui 

se répète de façon semblable au bout d'un 

intervalle de temps régulier.  

 

Hz (Hertz) : Unité de mesure de la fré-

quence. 

kHz: Unité de mesure de la fréquence qui 

équivaut à 1 000 hertz. 

La fréquence d’une onde sonore est liée à la 

« hauteur » du son perçu : plus le son est grave, plus 

la fréquence est faible et plus le son est aigu, plus la 

fréquence est élevée. 

Les infrasons : Les infrasons sont des ondes 

sonores de basse fréquence que l’oreille hu-

maine ne peut pas percevoir. Par contre, cer-

tains animaux comme les baleines, les girafes 

ou encore les éléphants, sont capables de per-

cevoir certains infrasons.  

Les ultrasons : Les ultrasons sont des ondes 

sonores qui ont une fréquence trop élevée 

pour que l’oreille humaine puisse les détec-

ter. Toutefois, certains animaux peuvent les 

entendre, comme les chiens, les chats ou les 

dauphins. Certains peuvent même en émettre, 

comme la chauve-souris. 

https://static1.assistancescolaire.com/3/images/3_pc_22i04z.jpg 
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La flûte magique 

La flûte de Pan est un instrument très surprenant et mystérieux. Elle semble magique, 
mais laissez-moi vous expliquer. Si vous voulez en fabriquez une, lisez cet article jusqu’au 

bout pour découvrir comment le faire. 
 

Comment est produit le son d'une flûte de pan? 
 

Lorsque l'on souffle fortement sur le bord d'un trou de la flûte, le souffle crée une com-
pression de l'air (l’air s’écrase) dans le trou. Cet air ne peut pas sortir car il n'y a pas 

d'autre ouverture. Il se compresse, se relâche, puis notre souffle le pousse à nouveau, 
et ça se répète plusieurs fois. L’air se met donc à vibrer, ce qui produit une note. 

 

Les instruments à vent, comme la flûte de pan, doivent donc avoir l’autre bout  du tube 
fermé. Ils doivent aussi avoir plusieurs tailles de tubes ou de trous pour produire plu-

sieurs notes différentes. 

Pourquoi les tubes sont-ils de différentes tailles? 

  
Pour réaliser différentes notes, on peut souffler dans le 

petit tube et avoir un son aigu. Et si on souffle dans le 
grand tube, cela va créer un son grave. Si la longueur 

d'un tube est petite, le chemin de l'air que je souffle 
est court, alors le son est aigu. 

  
Si je souffle l’air dans un tube en le tenant droit de-

vant moi, l'air va aller droit dans le tube, mais ça ne 
fait pas de note. 

Si je souffle l’air en biais, en tenant le tube parallèle à 
moi, l'air va alors faire un chemin en zigzag.  

  

Vous voyez, avec de la physique, on peut 

expliquer les différents sons de la flûte! 



 

Les étapes de fabrication 

 

1. Découper les tuyaux (coupe droite). 

 

2. Boucher les extrémités inférieures des 

tuyaux. 

 

3. Ajuster la longueur des tuyaux en hauteur 

selon le son voulu. 

 

4.Assembler les tuyaux pour former la  flûte. 

 Do est 16 CM 

 Ré est 14 CM, 

 Mi est 13 CM, 

 Fa est 12 CM, 

 Sol est 11 CM, 

 La est 10 CM, 

 Si est 9 CM, 

 Do est 8 CM. 

Comment fabriquer une flûte de pan maison? 

Le matériel 

 Ciseaux 

 Ruban adhésif 

 Pince  

 Mètre et crayon 

 Pailles rigides 

Idées d’autres matériaux pour les tubes 

 Tubes en PVC, acier ou cuivre  

 Tuyaux d’arrosage 

 Bambou, roseau ou autres branchages creux 

Khizra et Meryeme 



 La fabrication 

d’un violon en 

carton 

Matériel : colle chaude, crayon, ciseaux, fils, 

règle, carton fin et carton ondulé rigide. 

Les étapes 

1– Tracer les pièces du violon sur le carton ondulé 

2– Découper toutes les pièces avec des ciseaux 

3– Placer toutes les pièces les unes à côté des autres 

4– Coller le cordier à la première caisse de résonnance 

5– Commencer à coller le long carton en suivant 

les formes du violon 

6– Coller la touche à l’intérieur du violon 

7– Finir de coller le carton 

8– Coller la deuxième partie de la caisse de ré-

sonnance au-dessus.                                                                

Sophia 



13– Rajouter des fils 

14– Coller le long carton autour de la touche  

15– Faire deux trous au bout de l’archet et ajouter le fil 

16– Coller les chevilles au bout du bâton 

Sophia 

9– Coller la deuxième partie de la touche sur le dessus du violon 

10– Coller le chevalet au milieu des ouïes en forme de « f »  

11– Faire des trous au milieu de la volute et y placer des petits bâtons  

12– Coller le bout de la touche et coller la volute au bout de la touche 

 



Les étapes de la              
fabrication de la lyre     

Étape 2 : Mets des cartons derrière et 

devant le trapèze. Place une baguette au milieu, à l’horizontal. 

Étape 3 : Place 5 vis comme sur la photo.  

Étape 1 : Construis le cadre de ba-

guettes de bois, en lui donnant la forme du 

trapèze qui sera la base de notre lyre. 

Étape 4 : Place 1 clou sur le côté 

opposé aux vis. Attache un fil de  ny-
lon à chaque vis et ramène le fil jus-
qu’au clou opposé pour l’attacher . 

Sonia 



Le piano mécanique et 

le piano numérique 
Le piano mécanique a été inventé en 1709 par Bartolomeo Cristofori. Beaucoup plus tard, 

en 1931, le piano électrique a été conçu, puis le piano numérique, en 1980. Si tu veux en 

savoir plus, lis cet article. 

Le piano mécanique fonctionne avec la vibration d'une corde tendue aux extrémités. On lui 

donne un coup qui fait vibrer la corde pour émettre une note. Le son a des caractéristiques 

différentes, comme la hauteur et l’intensité, selon les touches que l’on frappe. Ces caracté-

ristiques dépendent du diamètre, de la longueur et de la tension de la corde. Souvent, les 

gens pratiquent avec un piano numérique, qui est moins cher et prend moins de place. Le 

piano mécanique est plus difficile à déplacer. 

Mais quelle est la différence entre un piano mécanique et un 

piano numérique? 

Attention! Un piano numérique n’est pas la même chose qu’un 

piano mécanique. Dans un piano numérique, on enregistre des 

sons qu'on prend du piano mécanique. Le piano numérique 

fonctionne comme un ordinateur. Il contient 88 touches avec 

des haut-parleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, le piano numérique ne peut pas rendre toutes les nuances du 

piano mécanique. 

Tahamina 



La guitare électrique est un type 

de guitare qui produit des sons grâce 

à des capteurs électromagnétiques 

C'est en 1920 que l'ingénieur 

Lloyd Loar crée la première 

guitare électrique, aux               

États-Unis.  

Une guitare électrique a généralement 6 cordes, 

tout comme les guitares classiques, mais peut en 

avoir jusqu’à 12, comme les guitares acoustiques. 

On classe souvent les guitares électriques par type de 

corps : les guitares à corps plein, les guitares demi-

caisses,  les  guitares à caisse.  Contrairement aux 

guitares classiques, la guitare électrique n’a pas de 

caisse de résonance, le son est transmis par un ampli-

ficateur grâce a des micro situés sous les cordes. 

Jenny 



 
La batterie est un instrument de  

musique pour lequel on utilise les mains 
et les pieds. Ce n’est pas un instrument 
à vent où l’on souffle, comme la flûte, ni 
un instrument à cordes que l’on gratte, 

comme la guitare. 
Une batterie est faite de plusieurs  

instruments de percussion, placés pour 
être joués par une seule personne. 

Grâce à des baguettes et des pédales, 
le percussionniste tape sur les  

différentes parties.  

La Batterie   

Une batterie peut être 

faite de 3 instruments 

différents, et parfois, 

peut aller jusqu’à 25! 

Savez-vous lesquels sont faits de peaux ?  
 Les toms et la caisse claire sont faits de peaux. Chaque 
batterie contient au moins un tom. Mais avant, il n’y 
avait pas de tom, mais plutôt des caisses claires. Savez-vous que...  

Les pédales servent à ''ajouter 
des mains''. Elles servent aux 

grosses caisses ou aux cymba-
les “charleston“     

Une batterie est un en-
semble d’instruments de 

percussion :                                 
instruments à frapper  

ou à gratter.                        



 

Types de baguettes  
     Rods           Maillets 
     Marteaux               Battes 
                        Etc... 

Les baguettes balais servent à 

frotter la peau, bien qu’elles  

peuvent aussi taper.  

Quelques personnes mettent une ser-

viette dans leur caisse claire, pour éviter 

que le son très grave (brooooooooom …) 

ne dure trop longtemps. 

Différences   entre tom et grosse caisse  
Le tom est une percussion utilisée avec les baguettes, alors que 

la grosse caisse est utilisée avec les pédales.  

Tom  
Caisse claire 

Les instruments les plus importants  
dans une batterie sont: 

Caisse claire 

Tom 

Grosse caisse 

Charleston 

Cymbales 

Il existe d'autres matières comme le car-
bone, le nylon, ou le métal, qui permet-
tent une durée d'utilisation plus grande 
des baguettes. 

La grande majorité du temps, les percus-

sionnistes jouent de la batterie avec les 

baguettes en bois. 

Les Baguettes 



Reportage 
J'ai été au département de musique 

de l’Université du Québec à Montréal 
le 1

er
 novembre 2018.  

J’ai été reçue par monsieur                 
Louis René 

musicien, joueur de batterie à 
l'UQÀM. 

Il a répondu à toutes mes questions 
et c’était vraiment gentil 

de sa part de me laisser jouer de la 
batterie. 

« La batterie, c’est physique! Tu 

joues toutes sortes d’instruments. 

Tout bouge… » m’a dit Louis. 

« Tu tapes avec ta main en utilisant 

les baguettes et avec les pieds, tu 

appuies sans arrêt sur les pédales. 

C’est vrai que c’est très physique. 

Tout va vraiment vite!» 

S'il y a peu de vibrations 
par seconde, c’est 

un son grave. S'il y en a 
davantage, on entend 

un son aigu.  

 Sons graves                      sons aigüs 
Et le son, lui ? 

Finalement, ce qui est le plus important quand on joue de la batterie, 
c’est d’avoir de l’énergie, de la concentration et surtout, il faut avoir 

du rythme et être capable de le garder, coûte que coûte ! 

Muskan 

Muskan 
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M S O L L M A R A C A S X 

C U M I Y T N C T C E O Y 

L S S O R U H U R Y L N L 

A A C I E B A I O M E D O 

R X R B Q A R V M B C E P 

I O O A A U P R P A T S H 

N P C N L T E E E L R O O 

E H H J S O T S T E I N N 

T O E O I M R E T S Q O E 

T N G U I T A R E F U R E 

E E T A M B O U R A E E M 

D F L U T E D E P A N R I 

O V I O L O N C E L L E C 

P I A N O C E R V E A U R 

S M A N D O L I N E D O O 

Clarinette  Saxophone  Cymbales 

Harpe   Banjo   Tambour 

Xylophone  Trompette  Tom 

Mandoline  Cuivres  Cerveau 

Maracas  Do   Micro 

Violoncelle  Ré   Piano 

Onde sonore  Mi   Tuba 

Musique  Fa   Électrique 

Lyre   Sol   Croche 

Flûte de pan  La   Do 

Guitare  Si 

   

Les lettres restantes donnent le mot de ce qui 

forme une mélodie 

 

Jassia et Sara.A 

Relie chaque instrument à sa bonne famille : 

 Piano 

 

 

 Batterie 

 

 

 Violon 

 

 

 Flûte de pan 

 

 

 Harpe 

  

 

 Lyre 

  

 

 Piano électrique 

Vents 

Percussions 

Cordes 

 

Pssst!! 

Va vérifier 

dans les 

articles! ;) 

Prana 



Quiz !! 
 

Vous êtes prêts? Vous avez bien TOUT retenu? Il n'y aura plus de retour en      

arrière une fois commencé. Vous êtes sûrs? Alors... C'est parti ! 

 

1. Quelle est la principale différence entre un piano électrique et un                               

piano à cordes? 

                          

 

 

 

 

 

 

2. La Harpe et la Lyre sont le même instrument? 

 

Vrai        Faux 

 

 

3. La musique est négative pour le cerveau? 

 

Oui        Non        Peut- être 

 

4. À quoi servent les gants musicaux? 

 

 

 

 

 

 

5. Quels sont ces instruments? 

 

 

 

 

 

 

 



Une histoire de filles, de femmes, et de sciences... 

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est donné 

comme mission de promouvoir les sciences et la technologie auprès des 

jeunes filles de notre communauté afin de leur permettre de développer 

diverses compétences de vie et de contrer ainsi le décrochage scolaire et 

la pauvreté chez les femmes.  

Retrouvez-nous sur le web ! 
www.scientifines.com 

525 Dominion, Bureau 200, 

Montréal QC H3J 2B4 

Tel : 514-938-3576    

Télécopieur: 514-938-0188 

Courriel: scientifines@qc.aira.com 

Internet : www.scientifines.com 
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