
Correction 
 

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

Cela est dû à la sensibilité de l’oreille humaine qui est différente selon la fréquence (ou hauteur) du son. 

 

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

Une courbe isotonique relie les points qui correspondent à des sons qui procurent la même sensation auditive. 

 

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

L’intensité sonore I s’exprime en watt par mètre carré (W.m-2). Cette échelle n’est pas linéaire, de bas en haut, la 

valeur est multipliée par 100 à chaque graduation marquée sur le document. 

 

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 ? 

14 ordres de grandeurs !  L’oreille ne perçoit pas une telle 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 ? 

Le niveau sonore L, s’exprime en décibel (dB). C’est une échelle linéaire qui varie sur une plage beaucoup plus petite, 

ce qu’il fait qu’elle est adaptée à la mesure de la sensibilité de l’oreille humaine. 

 

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, 
Le seuil d’audibilité : 

On se place sur la courbe bleue et on lit les valeurs demandées pour f = 1 000 Hz : I0 = 10-12 W.m-2 ; L0 = 0 dB 

Le seuil de douleur : 

On se place sur la courbe rouge et on lit les valeurs demandées pour f = 1 000 Hz : IM = 1 W.m-2 ; LM = 120 dB 

 


