
Activité 3.4 :  Intensité sonore et sensation auditive 
 

 
 

L’oreille humaine n’est pas un récepteur linéaire de l’intensité d’un son : quand on double l’intensité sonore (par 
exemple en doublant le nombre d’instruments jouant la même note) la sensation auditive ne correspond pas à un 

son deux fois plus fort (voir video à partir de t = 4min43s).  

L’objectif de cette activité est de comprendre le lien entre l’intensité sonore et sensation auditive ... 

 

 

1) Sensibilité  auditive de l’oreille humaine : 

 

       

Questions : 

1)  Pourquoi un son aigu et un son grave, d’une même intensité sonore, ne produisent pas le même effet à l’oreille ?  

2)  Qu’est-ce qu’un courbe isosonique ? 

3)  Quelle est l’unité de l’intensité sonore I ? L’échelle correspondante est-elle linéaire ? Décrire son évolution. 

4)  Combien y-a-t-il d’ordres de grandeurs entre l’intensité correspondant au seuil d’audibilité et celle correspondant 
au seuil de douleur ? L’oreille perçoit-elle cette différence ? 

5)  Une autre grandeur, le niveau sonore L, est utilisée pour décrire la sensation auditive liée à l’intensité du son (axe 
des ordonnées de droite). Quelle est son unité ? Quel est l’intérêt d’introduire cette grandeur ? 

6)  Déterminer les valeurs de l’intensité I et du niveau sonore L des seuils d’audibilité et de douleur pour un son de 
fréquence 1000 Hz, 

https://www.youtube.com/watch?v=-DjHbPg_Ags&t=22s


2) Le niveau sonore : 

 

Questions :  

7)  Un loup hurle avec une puissance sonore d’environ 5,0.10-2 W. Le son du hurlement 

se propage de manière sphérique dans l’air.  

-  calculer l’intensité sonore perçue à une distance de 1 km du loup. 

-  en déduire le niveau sonore et prévoir si le hurlement est audible à cette distance.  

8)  Sachant que les intensités sonores s’ajoutent, calculer le niveau sonore dans le cas où un deuxième loup hurle 

aux côtés du premier. 

9)  Refaire les calculs avec un troisième puis un quatrième loup. En déduire comment évolue le niveau sonore 

lorsqu’on multiplie le nombre de sources par deux ? 

 

 

Pour les plus rapides : 

Calculer l’intensité et le niveau sonores lorsqu’on se trouve à 2 km d’un loup ? à 4 km ? à 8 km ? 

En déduire comment évoluent l’intensité et le niveau sonores lorsqu’on multiplie la distance à la source par deux ? 

 


