
THÈME 4 EXERCICES D’APPLICATION : INTENSITÉ SONORE – NIVEAU SONORE 1ère TRONC COMMUN 
 

Exercice 1 : Le décollage de Saturn V 
 

Cap Canaveral, mercredi 16 juillet, 9 h 32, heure locale (15 h 32 en heure française). La mission 
Apollo 11 est prête au départ. La fusée Saturn V trône sur le pas de tir. Elle est proprement 
gigantesque, avec plus de 110 mètres de hauteur, 3 000 tonnes (plus de deux fois celle d'Ariane 
6). À son sommet, une petite capsule conique dans laquelle sont installés trois hommes, Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. 
 

Loin de la fusée, au Centre spatial Kennedy, près d'un million de personnes attendent là depuis 
des heures. Un bruit colossal se fait entendre quand les cinq moteurs déchaînent leur poussée de 
680 tonnes chacun. Le sol résonne d'une onde sismique qui se propage jusqu'à huit kilomètres. 
Lentement, la fusée s'élève au milieu d'un immense nuage. Les moteurs consomment alors 
chaque seconde 1.800 kilogrammes d'oxygène liquide et 1.700 kilogrammes de kérosène.  
Sur la planète, on estime le nombre de spectateurs, suspendus à la radio ou à la télévision, à près 
de 600 millions. Jamais aucun événement n'avait encore rassemblé autant de témoins.    
 

Au décollage, une partie de l’énergie s’est dissipée autour de la fusée, se propageant dans l’air de manière 
sphérique sous forme d’ondes sonores. La NASA estime à environ 350 MW (1 Mégawatt = 106 Watt) la puissance 
dispersée sous forme d’ondes sonores lors du décollage. 

 
QUESTION : Des spectateurs placés à 3 km de la plateforme de décollage auraient-ils ressenti une gêne sonore ?  

 
 
 

Exercice 2 : LES INSTRUMENTS D’UN ORCHESTRE 
 
Deux musiciens 
Un saxophoniste joue une note avec un niveau d’intensité sonore de 78,0 dB. Le 
guitariste qui l’accompagne joue la même note avec un niveau d’intensité sonore de 80,0 
dB. 
 

Indiquer la bonne réponse parmi les propositions suivantes. 
 

Lorsque les deux musiciens jouent ensemble, le niveau d’intensité sonore est de : 

 

 

a. 80,0 dB car c’est le niveau sonore de l’instrument qui joue le plus fort qui doit être pris en compte ; 
b. 79,0 dB car on doit faire la moyenne des deux niveaux sonores ; 
c. 82,1 dB car le niveau sonore augmente un peu lorsque deux instruments jouent ensemble ; 
d. 158 dB car il faut additionner les deux niveaux sonores pour obtenir le niveau d’intensité sonore total. 

 
Un concert 
À 5 mètres des musiciens, on mesure l’intensité sonore moyenne, c'est-à-dire la 
puissance sonore moyenne par unité de surface, du son émis séparément par chacun des 
dix violons.  
On donne : I = 1x10-4 W.m-2. 
  
 

CONSIGNE 
1. Déterminer le niveau d’intensité sonore moyen L1 du son émis par un seul violon à 5 m de cette source. 
2. Calculer l’intensité sonore I10 du son émis par l’ensemble des 10 violons à 5 m des musiciens. 

 
3. Déterminer le niveau d’intensité sonore L0 du son émis par l’ensemble des 10 violons à 5 mètres des 

musiciens. 
4. Expliquer pourquoi le niveau d’intensité sonore n’est pas exprimé selon une échelle linéaire. 

 


