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1. Résumé et présentation
Elèves de terminale au lycée Honoré d'Estienne d'Orves à Carquefou, Antonin
BRAZEAU, Ewen RAGUENES, Mathéo MAISONNEUVE et Enora LE
BEAUDOUR, avons souhaité participer aux Olympiades de Physique
2021/2022. C'est notre curiosité qui nous a poussés à tenter ce défi afin d'en
apprendre davantage sur l'orientation qui nous attire et que nous avons
choisie en prenant en terminale les enseignements de spécialités
Physique-Chimie, Mathématiques et option Mathématiques Expertes. Nous
avons saisi cette opportunité d'évoluer dans un domaine qui nous passionne
et de développer notre autonomie, nos compétences de recherche, mais
aussi le travail de groupe, tout cela de manière libre et avec notre dynamisme
habituel.
Nous avons démarré ce projet à partir du mois de septembre. Comme vous
pouvez le constater nous avons eu peu de temps pour réaliser notre projet. Il
est donc normal que nous ayons de nombreuses choses à améliorer et que
notre projet ne soit pas terminé dans son intégralité.

2. Introduction
Vous êtes vous déjà demandé s'il était physiquement possible que
Jeanne d’Arc ait entendu des voix ?

3. Présentation du sujet :
Notre sujet se centre sur la réception localisée d’un son. En effet, notre
projet est de reproduire un effet Jeanne d’Arc. Nous voudrions étudier
différentes solutions pour cibler la réception d’un son et de cette manière faire
entendre un son à une personne sans que d’autres personnes à proximité ne
puissent le distinguer. Cette problématique nous intéresse particulièrement
car elle s’accompagne de nombreuses expériences. Dans la vie courante, il
est rare de rencontrer des phénomènes similaires à l’effet Jeanne d’Arc.
Cependant, on peut remarquer un phénomène analogue. Depuis 2006 en
Grande-Bretagne devant certains magasins, bâtiments, ou parkings ont été
installés des boîtiers “anti-jeunes”. Ces boîtiers émettent des sons très aigus
perceptiblement uniquement par les plus jeunes, et très désagréables. Cette
pratique fait polémique car elle peut mettre à mal l’auditeur (le rendre anxieux,
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voire le faire vomir). D’autre part, on peut remarquer des phénomènes
étranges qui peuvent s’apparenter à des effets Jeanne d’arc dans des
bâtiments anciens. Par exemple, la géométrie insolite des lieux avec deux
voûtes elliptiques permet de concentrer les sons émis dans un des deux
foyers, au niveau de l’autre foyer. Un son faible, émis à cet endroit, ne peut
être entendu qu’au niveau de ce deuxième foyer.

3.1. Historique
Les premières études de l’acoustique remontent au VIe siècle avant JC avec
Pythagore qui s’intéressa à la vibration des cordes vibrantes. En effet, il
voulait comprendre pourquoi certaines combinaisons de sons étaient plus
agréables à écouter que d’autres. Depuis, différents domaines de l’acoustique
se sont développés. On peut notamment distinguer l’étude de la propagation
acoustique. Les premières traces d’études sur la direction des ondes sonores
correspondant à un effet Jeanne d’Arc sont apparues dans le domaine
militaire. En effet en 1944, des militaires allemands expérimentent le
“schallkanone”, une technologie dirigeant une onde sonore afin de désorienter
un ennemi en endommageant son système nerveux. Plus tard, The American
Technology Corporation est la première entreprise à créer un canon sonore le
Long Range Acoustic Device dans les années 2000. En parallèle à cela, des
études ont été faites aux Etats-Unis par différents groupes afin de développer
un laser sonore aussi appelé SASER, acronyme de Sound Amplification by
Stimulated Emission of Radiation. C’est en 2010 que deux groupes de
recherche, l’un venant de l’Université de Nottingham et l’autre de Institut de
Technologie de Californie (Caltech), ont développé deux différents outils à
technologie SASER. Cette technologie permet d’émettre des signaux de
fréquences de 400 GHz et de l’ordre du MHz (loin de l’humainement audible)

3.2. Ce qu’il faut savoir sur le son
Qu’est ce l’acoustique?
L’acoustique est un phénomène vibratoire qui se produit dans l’air. En effet, à
l’échelle microscopique, les molécules contenues dans des particules d’air
sont mises en mouvement. La perturbation se propage, de proche en proche
jusqu’au tympan, grâce au milieu matériel, il n’y pas de transport de matière
mais d’énergie. Les molécules contenues dans des particules d’air s’exitent
entre elles et l’énergie produite par ce mouvement est transportée de proche
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en proche jusqu'à notre tympan. Contrairement à la lumière, le son ne se
déplace pas dans le vide, il a besoin d’un milieu matériel.
Les ondes sonores peuvent subir divers phénomènes:
- la réflexion (lorsque la surface rencontrée est lisse et ne se déforme
pas): une nouvelle onde, réfléchie, est produite et a une direction
différente de l’onde incidente.
- la réfraction: lorsqu’une onde sonore passe d’un milieu à un autre
(ayant deux célérités différentes) sa direction est déviée et deux ondes
sont produites
- la diffraction: lorsqu’une onde traverse une ouverture, ou qu’elle
rencontre un obstacle, sa direction de propagation se modifie.
- l’absorption: quand un matériau absorbe l’énergie à la suite de
réflexions successives.
- les interférences: lorsque deux ondes de même nature et de même
fréquence se superposent. Elles peuvent être constructives ou
destructives (lorsque les vibrations issues sont en phase, resp. en
opposition de phase)

Caractéristiques des ondes sonores :
Les ondes sonores sont caractérisées par la fréquence, exprimée en hertz
(Hz). Les fréquences sonores perceptibles par l’être humain sont comprises
entre 20 hertz et 20000 hertz. Les fréquences au- dessus de 20000 hertz
sont appelées les ultrasons et les fréquences en dessous de 20 hertz sont les
infrasons. Seuls certains animaux sont capables d’entendre les infrasons ou
les ultrasons . Par exemple, les éléphants communiquent grâce aux ultrasons
et les chiens sont capables d’entendre les ultrasons.
L’intensité sonore I est exprimée en Watts par mètre carré, W.m-2, le niveau
d’intensité sonore L lui est exprimé en décibels, dB. Le niveau d’intensité
sonore pose parfois problème car il est à l’origine de nuisances sonores qui
entraîne une gêne et parfois de problèmes auditifs. Par exemple, un
marteau-piqueur peut facilement atteindre 100 décibels. Le seuil de douleur
est situé à environ 120 décibels.
La célérité dépend de différents paramètres tels que la nature de l’onde, le
milieu de propagation, la température et la pression du milieu (surtout si
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celui-ci est un gaz). Dans les conditions normales de températures et de
pression la célérité du son dans l’air est d’environ 340 m.s-1.

4. Dispositifs expérimentaux:
4.1. Expérience des tubes
Pour commencer, notre première idée a été d’utiliser un contrôle spatial
sur le son pour le guider. Pour cela nous avons fait une expérience. Le
principe consistait à mesurer le niveau d’intensité sonore en dB produit par un
accordeur de plus en plus loin de ce dernier et selon une direction, voir le
schéma. Cet accordeur émettait une onde sonore de fréquence 466 Hz et de
niveau sonore à la source 102 dB, de manière multidirectionnelle. Pour cela,
nous avons déplacé un sonomètre le long d’une règle, et nous avons pris des
mesures tous les 10 centimètres afin de mesurer le niveau sonore du son en
fonction d’une distance :

sonomètres

sonomètres

image 1: schéma des expériences des tubes
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Ensuite nous avons utilisé différents tubes de différents matériaux, en
l'occurrence du carton et du pvc que nous avons placés à la sortie de
l’émetteur afin d’essayer de commencer à diriger le son. Nous pensions qu’en
faisant cela nous pourrions garder le même niveau d’intensité sonore à
l’entrée et à la sortie du tube et surtout que nous pourrions avoir l’onde sonore
qui allait dans une seule direction et pas de manière circulaire et que cela
empêcherait au son de circuler autour, à droite et à gauche du tube, devant et
derrière.

sonomètres

émetteur (accordeur)

image 2: photographie de la réalisation de l'expérience des tubes

sonomètres
tube en pvc 1

image 3: photographie du montage de
l'expérience des tubes avec le tube en pvc 1

Nous avons regroupé nos mesures dans un tableau (voir Annexe 1).
Avec ce tableau, on voit qu'en fonction des matériaux utilisés et de leurs
7

différentes caractéristiques, le son n’est pas émis de la même manière.En
effet lorsqu’on mesure le niveau sonore à la sortie d’un tube en P.V.C, ce
niveau sonore est plus important que lorsque le son traverse le carton.
De plus, lorsque l’on place le sonomètre à des endroits différents de la
sortie du tube, le son est moins fort qu'à la sortie de celui-ci. On peut donc en
conclure que lorsque l’on émet le son dans un tube, l’onde sonore se propage
un peu dans la direction du tube. S’il n’y avait pas de tube, l’onde se
propagerait dans toutes les directions. Cela prouve que nous avons réussi à
diriger le son dans une certaine limite.
En effet, certains résultats sont incorrects. Par exemple, avec le premier
carton, on a, à 130 cm, 65 décibels puis à 140 cm 66 décibels ce qui semble
étrange. Cependant, la différence d’un décibel est minime et peut être
négligée. De plus, nous pensons qu’il existe de nombreuses limites dans nos
expériences. Tout d’abord le fait de mesurer en décibel est déjà une limite car
le sonomètre pose un problème de précision pour mesurer une onde sonore
composé d’une seule fréquence. En effet, le sonomètre mesure le niveau
sonore de la pièce entière à toutes les fréquences. Il suffit donc qu’il y ait
d’autres sources sonores même si elles n’ont pas la même fréquence pour
que notre mesure soit faussée. Nous aurions pu utiliser un analyseur de
spectre. De cette manière nous aurions pu observer l’amplitude (en ordonné)
à une fréquence précise (en abscisse) et non plus travailler avec des dB.
Ensuite nous pensons que les tubes ne sont pas très adaptés pour
diriger le son dans une seule direction car après avoir été un peu dirigé, sur
une même direction, l’intensité sonore diminue, il y a une perte d’énergie.
Pour pouvoir le diriger complètement sur une certaine longueur, il faut que le
son soit très fort au départ pour arriver seulement au récepteur. De plus, il
existe un phénomène de diffraction à la sortie du tube. En effet, lorsque l’onde
traverse l’ouverture du tube, sa direction de propagation se modifie. De ce fait,
elle ne garde pas la direction du tube mais se propage dans des directions
différentes. Nous ne pouvons donc pas obtenir un son dirigé de cette manière
On remarque donc que nos mesures sont très vagues et notre expérience.
approximative à cause des nombreuses limites qui existent. Mais avec un
matériel plus performant, des tubes ouverts seulement d’un côté et avec un
diamètre plus important l’expérience aurait pu fonctionner, nous montrant un
premier début de solution dans l’objectif de diriger un son. Cette solution reste
néanmoins très encombrante, peu pratique et difficile à mettre en place.
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4.2. Expérience de la parabole
A la suite de la première expérience nous avons tiré quelques
conclusions et nous avons cherché une nouvelle manière de diriger le son.
Après une discussion avec nos professeurs nous avons eu l’idée d’utiliser une
parabole. Cet objet est très utilisé pour réceptionner des ondes et concentrer
ces ondes en un point, le foyer, ce qui permet de capter plus facilement
certaines ondes, et de les amplifier.
Comme il est très compliqué de trouver une parabole de taille
convenable, qui ne soit pas trop grande, facilement et rapidement accessible
nous avons décidé de l’imprimer. Heureusement grâce aux dispositifs de notre
lycée nous avons eu le matériel nécessaire à la création de cet objet. Notre
professeur de SI avait à disposition une imprimante 3D nous permettant la
réalisation de la parabole. Nous avons cherché sur Thingiverse, où nous
avons pu trouver un modèle correspondant à ce dont nous avions besoin,
avec toutes les informations nécessaires à notre future expérience,
notamment la position du foyer. Après avoir légèrement agrandi le modèle de
manière numérique, l’impression a été lancée pour une durée de plus de
7h30. Si tout avait marché du premier coup cela aurait été formidable mais il a
fallu relancer une seconde fois l’impression à cause d’une petite erreur lors de
la fabrication de la première. Nous avons donc réalisé une parabole en ASA
(acrylonitrile styrène acrylate), de hauteur 135 mm et de largeur à l’ouverture
75,5 mm. Le foyer se situe à 15.1 mm de l’ouverture de la parabole.

onde sonore

parabole
image 4: How a parabolic antenna works - YouTube

Grâce à cette vidéo nous pouvons voir que théoriquement, lorsqu’une
onde circulaire est émise au niveau du foyer de la parabole elle devient plane
lors de la réflexion sur la parabole. Par conséquent, cette partie de l’onde est
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dirigée à la sortie de la parabole, elle ne se propage pas sur les côtés de la
parabole mais suit la direction de celle-ci. Ceci lui permet de parcourir de
longues distances avec très peu de perte d'énergie. De même, une onde
plane est réfléchie vers le foyer, concentrant son énergie en un point.

Comme évoqué dans la théorie, nous avons vu que lorsque nous projetons un
son dans une parabole, le son est émis de manière assez dirigé, il ne part pas
dans tous les sens grâce aux bords de la parabole. Nous avons alors eu l’idée
d’utiliser une parabole pour réaliser une expérience. Selon nous, la parabole
aurait émis le son de manière unidirectionnelle.
L’expérience consistait à projeter un son dans la parabole et de
mesurer son niveau d’intensité sonore à l’aide d’un sonomètre. La mise en
place était compliquée car pour projeter un son correctement dans une
parabole, il faut que l’émetteur soit au niveau du foyer. Pour cela nous avons
dû placer la parabole en hauteur à l’aide d’une potence. Nous avons fait de
même avec le sonomètre et l’émetteur. Ensuite nous avons projeté une onde
de fréquence 466 Hz. Nous avons déplacé le sonomètre tous les 10 cm afin
de mesurer le niveau sonore du son projeté dans la parabole en fonction
d’une distance.

écouteur (émetteur)

sonomètre

parabole

image 5: photo du montage de l’expérience de la parabole n°1
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parabole
écouteur/émetteur

image 6: photo du montage de l'expérience de la parabole n°2 (avec les
traits de distance des mesures)

Notre tableau de mesure se situe dans l’annexe 2. La première colonne de
droite
Grâce à nos mesures, on a remarqué que la parabole était beaucoup
plus performante que les tubes de matériaux que nous avions utilisés lors de
la première expérience. En effet nous n’avons pas eu l’effet de diffraction qui a
posé problème dans la première expérience, pour celui du matériau il restait
relativement présent puisque la parabole était relativement mince et il était
difficile d’être sûr de sa capacité à agir comme une vraie parabole, c’est à dire
à diriger le son pour qu'il se propage dans une seule direction, selon une
droite. Et par rapport à ce que nous avions vu théoriquement, l’expérience a
confirmé cette tendance.
Pourtant, les limites de nos expériences sont encore une fois
nombreuses. Premièrement nous n’avons pas réussi à placer l’émetteur
exactement au niveau du foyer de la parabole car nous n’avons pas trouvé
d’émetteur assez petit, et pas de technique assez précise pour déterminer le
point exact. C’est pour cela que nous avons utilisé un écouteur placé le plus
près possible du foyer. Après discussion avec une professionnelle dans le
domaine du son, nous avons eu l’idée pour une prochaine expérience
d’utiliser un sifflet pour animaux qui diffuse un son monotone de manière
répétitive. Deuxièmement, notre mise en place laisse à désirer car nous
pensons que les différentes potences parasitent dans nos différentes
mesures. Enfin le sonomètre pose toujours problème car il est peu précis et
sensible aux bruits environnants, notamment des pas et des voix. Pour une
voie d’amélioration, des infrasons ou des ultrasons auraient pu être utilisés
pour pallier cette gène, en utilisant émetteur d’infrasons ou d’ultrasons et un
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récepteur qui est capable de mesurer le niveau sonore de ces sons. Avec les
valeurs enregistrées, on aurait pu analyser le comportement du son qui est le
même dans les infrasons et dans l’audible afin d’en tirer des conclusions sans
pour autant les entendre.

4.3. Expérience de l’étoile
Plus tard nous avons eu l’idée de focaliser plusieurs sons en un point.
Nous pensions qu’en faisant cela, l’intensité sonore au point de rencontre des
sons serait plus élevée que si l’on plaçait seulement le sonomètre à la même
distance en face d’un émetteur. Pour cela nous avons placé huit émetteurs
différents en rond à 30 centimètres du centre du cercle. Puis au-dessus du
centre nous avons placé un sonomètre à hauteur des hauts parleurs des
émetteurs.
Malheureusement cette expérience n’a pas fonctionné car nous avons mesuré
des niveaux sonores qui eux ne changent que très peu lorsque l’on multiplie
les sources sonores. De plus, notre mise en place était défectueuse et notre
matériel peu adapté à cette expérience.
Limites et Améliorations : Les limites dans cette expérience sont nombreuses et

c’est ce qui a causé notre échec. Premièrement le placement du sonomètre
était approximatif et ne nous a pas permis d’atteindre le point de croisement
des sons émis par les accordeurs. Mais le placement de nos accordeurs
laissait lui aussi à désirer car il est très compliqué de les placer en cercle à la
même distance d’un même point. Enfin, notre idée sur le papier était très
intéressante dans le cadre de notre projet, cependant le phénomène
d’augmentation du son par apposition de plusieurs sons de même fréquence
est négligeable sur l’augmentation du niveau sonore.

4.4. Expérience deux paraboles
Ensuite pour améliorer notre expérience nous nous sommes inspirés d’un
phénomène observé dans certaines églises. En effet, lorsqu’il y a deux voûtes
elliptiques dans une église, les sons émis dans un des deux foyers se
concentrent au niveau de l’autre foyer. Un son faible émis dans le premier
foyer ne peut être entendu qu’au niveau de ce deuxième foyer.
En s’appuyant sur ce phénomène et sur notre ancienne expérience nous
avons voulu mettre deux paraboles face à face et émettre un son au foyer
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d'une parabole. Théoriquement, nous avons vu dans l’expérience précédente
que lorsqu’une onde est émise au niveau du foyer de la parabole, elle ne se
propage pas sur les côtés de la parabole mais suit une direction rectiligne. De
plus, grâce à la vidéo ci-dessous nous avons pu comprendre le phénomène
qui se produit dans les églises. En effet, théoriquement lorsqu’une onde est
dirigée sur une parabole, l’énergie de celle-ci est concentrée dans son foyer.
Donc nous devrions obtenir un son avec un fort niveau sonore au niveau du
foyer de la deuxième parabole comparé au niveau sonore à cette distance
sans paraboles.

onde sonore

foyer

paraboles

images 7 et 8: A wave travelling between two parabolic antennas
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Nous avons effectué toutes les mesures de niveau sonore à l’aide d’un
sonomètre dans cette expérience comme dans toutes les expériences
précédentes. Tout d’abord nous avons mesuré le niveau sonore du bruit de
fond, qui était de 44 dB.
Ensuite nous avons utilisé notre téléphone et le synthétiseur Fizziq pour
émettre une onde sonore de fréquence 1000 Hz et de niveau sonore à la
source de 98 dB. Tout d’abord nous avons placé l’émetteur à 1 m du
récepteur (le sonomètre). L'émetteur était dirigé dans le sens opposé au
récepteur (de manière à ne pas modifier ce facteur dans la suite de
l'expérience lorsque nous ajouterons les paraboles). Nous avons mesuré un
niveau sonore de 50 dB. Ensuite nous avons voulu mesurer l’impact d’utiliser
une seule parabole (émetteur placé au niveau du foyer de cette parabole). En
plaçant toujours le récepteur à 1 m de l’émetteur, nous avons mesuré un
niveau sonore de 62 dB. On peut donc observer une augmentation de 12 dB
en ajoutant une parabole.
Ensuite, nous avons ajouté la deuxième parabole. En effet, nous avons placé
le récepteur au niveau du foyer de la deuxième parabole, toujours à 1 mètre
de l’émetteur. Nous avons mesuré un niveau sonore de 78 dB, il y a donc une
augmentation de 16 dB en ajoutant la deuxième parabole et de 28 dB en
ajoutant les deux paraboles. On peut donc voir que l’énergie de l’onde sonore
se concentre bien au niveau du foyer de la deuxième parabole. Nous avons
donc réussi à concentrer l’onde sonore en un point.
Pour vérifier que notre expérience fonctionne bien, nous avons fait varier la
distance et avons effectué les mêmes mesures avec une distance de 2 m
entre le récepteur et l’émetteur. Sans parabole le niveau sonore est de 45 dB
(proche du bruit de fond). Avec une parabole on mesure un niveau sonore de
57 dB. On observe donc une augmentation du niveau sonore qui est de 12
dB. Le niveau sonore avec 2 paraboles est de 65 dB. On observe donc une
augmentation lorsqu’on ajoute la deuxième parabole qui est de 8 dB et une
augmentation lorsqu’on ajoute les deux paraboles de 20 dB.
Nous avons donc bien pu concentrer l’énergie de l’onde en un point.
De ce fait, il est possible (si on met une onde sonore d’intensité si faible qu’on
ne l’entend pas normalement à une certaine distance) de recréer l’effet
Jeanne d’Arc avec cette technique.
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paraboles
émetteur/portable
sonomètre
image 9: réalisation de l’expérience avec les deux paraboles

4.5. Expérience avec différentes formes
Après avoir effectué nos expériences sur les paraboles nous avons
réalisé une nouvelle expérience reprenant la mise en place de l’expérience
des 2 paraboles afin de comparer nos résultats et de vérifier l'efficacité de la
parabole dans l’orientation du son. La mise en place est la suivante : nous
avons placé un téléphone sur une potence. Ensuite à 1 mètre du téléphone
nous avons mis le sonomètre dans le sens inverse du téléphone pour mesurer
le niveau sonore produite par le téléphone. A l’aide de l’application Fizziq
nous avons émis sur le téléphone un son de fréquence 1000 Hz puis nous
avons mesuré l’intensité sonore de ce son. Puis nous avons refait cette
expérience avec une distance de 2 mètres afin de montrer que nos
observations sont bonnes. Dans un deuxième temps, sur une autre potence à
la place de la parabole nous avons installé un disque, un cube ouvert, tous
deux imprimés en 3D dans le même matériau que la parabole, et un cône en
papier.

cône en papier
disque en ASA
cube en ASA

image 10: mise en place du cube, du cône, et du disque
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Comme nous le montre le tableau (voir annexe 3) , nous pouvons voir que le
sonomètre ne capte que 1 à 2 décibel de plus avec le disque et le cube, ce
qui est négligeable par rapport à l’augmentation observée avec une parabole.
Nous pouvons en déduire que la forme de parabole à un réel impact sur
l’orientation du son.

5. Entrevue avec Sylvie Armenio
Le jeudi 4 Novembre, nous avons rencontré Sylvie Arménio, une ingénieure
dans le son pour une filière du groupe Naval Group. Notre entrevue nous a
permis d'avancer sur notre sujet notament grâce aux nombreuses
connaissances de cette femme. Tout d’abord, Mme Armenio nous a aidés à
définir ce qu’est réellement l’acoustique et nous a donné la définition d’une
onde sonore. Ensuite, nous lui avons parlé de notre projet et elle nous a
donné son avis dessus. Elle nous a montré qu’il existe de nombreux
domaines dans lesquels l’effet Jeanne d’Arc est utilisé, comme le militaire.
Puis elle nous a expliqué comment nous pourrions améliorer notre projet et
limiter nos erreurs, particulièrement celles qui constituent des limites lors de
nos expériences. Par exemple, elle nous a expliqué que le sonomètre, notre
appareil de mesure lui-même constituait une limite lors de nos expériences et
que nous devrions privilégier l’utilisation de notre téléphone pour effectuer nos
mesures. Certaines applications comme “Phyphox” sont très précises et nous
permettent d’avoir un diagramme de fréquence que nous pourrions exploiter
dans le futur dans le cadre de nos recherches. Mme Armenio nous a aussi
appris que nous pouvions mesurer l’intensité sonore grâce à la pression du
son et que cela est beaucoup plus précis que les décibels qui sont seulement
une indication perçue sur un son donné. Pour finir elle nous a parlé de son
parcours professionnel et nous avons dialogué autour de l’orientation. Cela
nous a permis de nous renseigner sur le monde du travail et également de
mieux définir notre futur parcours professionnel. Nous la remercions
chaleureusement.

6. Bilan des expériences:
Limites/Améliorations : Le son est un domaine dans lequel les expériences sont

nombreuses mais très compliquées à réaliser. Lors de nos expériences nous
avons utilisé du matériel qui n’est pas très efficace et très peu précis. Il y a
donc de nombreux phénomènes que nous ne soupçonnons pas mais qui ont
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une influence sur nos mesures. Par exemple, le son peut subir différents
phénomènes comme la diffraction ou la réflexion qui vont provoquer une
modification de nos mesures.
Bilan des expériences : Il est donc possible de diriger le son. En effet, en

émettant un son au foyer d’une parabole, l’onde va être concentrée en une
direction. De plus, si on ajoute une deuxième parabole en face, l’énergie de
l’onde sera concentrée au niveau du foyer de la deuxième parabole, là où est
placé le récepteur.

7. Conclusion :
Le son est un domaine très récent dans lequel les manipulations sont
compliquées car il dépend de plein de paramètres et il est très rapidement
perturbé par l’environnement qui l’entoure.
L’effet Jeanne d’Arc est un phénomène qui a été conçu après des
heures de travail et des années d’expertise. Cependant nous pensons qu’il est
possible de le reproduire, mais de manière limitée. Nous pensons qu’en
plaçant des paraboles autour des hauts parleurs d’une enceinte ou encore en
produisant un son fort et unidirectionnel, nous serions capable de faire
entendre un son à une personne située à un endroit précis sans pour autant
que les personnes autour entendent ce son très fort. Pour conclure, avec un
peu plus de temps et de moyens nous aurions été capable de diriger le son et
de reproduire l’effet Jeanne d’Arc à petite échelle.
Pour répondre à notre question d’introduction, si Jeanne d’Arc s’était trouvée
au niveau du foyer d’une voûte elliptique dans une église et que quelqu’un lui
parlait depuis le foyer d’une voûte elliptique voisine, sans qu’elle s’en soit
rendue compte, il aurait été physiquement possible qu’elle ait entendu des
voix.
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