
©http://tpe-‐les-‐dangers-‐du-‐son.e-‐monsite.com/pages/bibliographie.html	  
Page 1 sur 2	  

Bibliographie	  
Voici	  toutes	  les	  source	  que	  nous	  avons	  utilisé	  pour	  la	  réalisation	  de	  nos	  recherches	  :	  

	  	  

Sites	  internet	  

Oreille	  [en	  ligne]	  Wikipédia	  mise	  à	  jour	  le	  20	  octobre	  2010	  [consulté	  le	  2	  décembre	  
2010]	  
Disponible	  sur	  :	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille	  

Mathilde	  Regnault,	  Garder	  l'ouïe	  fine	  [en	  ligne]	  L'Internaute,	  publié	  en	  Octobre	  
2007	  	  [consulté	  le	  9	  Décembre	  2010]	  
disponible	  sur	  
:http://www.linternaute.com/sante/respiration/dossier/audition/index.shtml	  

Le	  Son	  [en	  ligne]	  Wikipédia,	  mise	  à	  jour	  	  le	  13	  janvier	  2011	  [consulté	  le	  13	  Janvier	  2011]	  
Disponible	  sur:	  	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)	  

Acouphène	  [en	  ligne]	  Passeportsanté	  ,publié	  en	  Mars	  2006,	  mise	  à	  jour	  le	  17	  juin	  2008	  
[consulté	  le	  9	  Decembre	  2010]	  
Disponible	  sur	  
:http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=acouphenes_pm	  

Christian	  Fressard	  François	  Pellegrino	  Gilbert	  Puech,	  Qu'est-‐ce	  qu'un	  son	  [en	  ligne]	  
Cyberphon	  [consulté	  le	  20	  Janvier	  2011]	  
Disponible	  sur	  :http://www.cyberphon.ish-‐lyon.cnrs.fr/Partie1/P1C1.htm	  

Nathalie	  Debaecker	  Attention	  les	  oreilles	  [en	  ligne]	  SPHERIA	  Val	  de	  France,[consulté	  le	  
20	  Janvier	  2011]	  
Disponible	  sur	  :	  http://www.prevention-‐
sante.com/upload/UserFiles/File/guide_audition_light.pdf	  

Glossaire	  [en	  ligne]	  France	  Acouphène,	  [consulté	  le	  16	  Décembre]	  	  
Disponible	  sur	  http://www.france-‐
acouphenes.org/site/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=133	  

Chantal	  Laroche	  Décibels	  dangereux	  [en	  ligne]	  OMSI	  OHSU,	  [consulté	  le	  25	  Janvier	  2011]	  	  
Disponible	  sur:	  http://www.dangerousdecibels.org/virtualexhibit_french/index.html	  

Alain	  Boudet	  Physique	  et	  perception	  du	  son	  [en	  ligne]	  Chez	  alice,	  publié	  en	  mai	  2006	  
[consulté	  le	  12	  Janvier	  2011]	  
Disponible	  sur	  :	  http://aboudet.chez-‐alice.fr/doc_musique/son-‐nature.html	  

	  SevenMice	  Anatomie	  de	  L'oreille	  [en	  ligne]	  SARL,	  publié	  en	  1998,	  mis	  à	  jour	  en	  2008	  
[consulté	  le	  27	  Janvier	  2011]	  
Disponible	  sur:	  	  	  http://www.medecine-‐et-‐sante.com/anatomie/anatoreille.html	  	  



©http://tpe-‐les-‐dangers-‐du-‐son.e-‐monsite.com/pages/bibliographie.html	  
Page 2 sur 2	  

Soren	  Petersen	  L'oreille	  interne	  [en	  ligne]	  	  hear-‐it	  AISBL,	  	  [consulté	  le	  20	  Janvier	  2011]	  
	  Disponible	  sur:	  http://french.hear-‐it.org/page.dsp?page=1643	  

Audition	  [en	  ligne]	  Wikipédia,	  mise	  à	  jour	  le	  7	  décembre	  2010	  [consulté	  le	  23	  Décembre	  
2011]	  
Disponible	  sur:	  	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Audition	  	  

Jean	  Causse	  Oreille	  interne	  [en	  ligne]	  Clinique	  Causse,	  mis	  à	  jour	  le	  18	  Octobre2007	  
[consulté	  le	  12	  Janvier	  2011]	  	  
Disponible	  sur:	  http://www.clinique-‐causse.com/pages/otologie_oreille_interne.html	  	  

Françoise	  Lombard	  A	  l'écoute	  des	  acouphènes	  [en	  ligne]	  L'oreille	  Bruyante,	  publié	  le	  25	  
Avril	  2005	  [consulté	  le	  16	  Décembre	  2010]	  
Disponible	  sur:	  http://www.francoise-‐lombard.com/articles/acouphenes.pdf	  

L'ORL	  [en	  ligne]	  Audio	  2000	  [consulté	  le	  15	  Janvier	  2011]	  
Disponible	  sur:	  http://www.audio2000.fr/ORL/FRA/orl.asp	  

Henri	  Un	  formidable	  espoir	  [en	  ligne]	  [consulté	  le	  1	  Février	  2011]	  
Disponible	  sur:	  http://www.lesacouphenes.netii.net/page7.htm	  

	  	  

Bibliographie	  

Anselme,	  Bruno.	  Le	  Corps	  humain	  anatomie,	  biologie,	  santé.	  Nathan	  1991.	  159p.	  	  ISBN	  
2.09.177687.4	  

Walker,	  Richard.	  Atlas	  du	  Corps.	  Gallimard	  2005.	  96p.	  ISBN	  978-‐2-‐07-‐057417-‐9	  

Petit	  Larousse	  de	  la	  Médecine.	  Larousse	  2004.	  1118p.	  ISBN	  2-‐03-‐560325-‐0	  

Larousse	  Médical.	  Larousse	  2003.	  1219	  p.	  ISBN	  2-‐03-‐560265-‐3	  

Nouveau	  Larousse	  Médical.	  Larousse	  1992.	  1142p.	  ISBN	  2-‐03-‐501303-‐8	  


