
THÈME 4 Exercice 3 : LE SON DE LA VUVUZELA 1ère TRONC COMMUN 
 

La vuvuzela, parfois francisée en vouvouzela, est une corne d'environ 70 centimètres de long, 
popularisée dans les années 1990 par les supporters des deux clubs de football de Soweto en Afrique 
du Sud. Elle a acquis une renommée internationale en devenant un symbole lors de la Coupe du 
monde de football de 2010 organisée par l'Afrique du Sud. Mais cette popularité est devenue en 
même temps un sujet de controverses à cause du bourdonnement incessant qu'elle générait 
pendant les matchs et leur retransmission.   
Cette trompette a été mal accueillie lors de la Coupe du monde 2010, notamment par les sportifs ou spectateurs non originaires 
d'Afrique du Sud. De nombreuses personnes se sont plaintes des nuisances sonores provoquées par les vuvuzelas. En effet, 
selon différentes études, plusieurs personnes ont rencontré des problèmes auditifs à la suite de leur utilisation prolongée. De 
nombreuses pétitions ont ainsi été lancées et on appelé à son bannissement total ou partiel des stades. 
 

On cherche à comprendre pourquoi le bruit de la vuvuzela a amené son interdiction lors de différentes compétitions. 
 

CONSIGNES 
 

1. La puissance d’une vuvuzela est d’environ 6,3 W. Calculer l’intensité sonore du son reçu par un supporter placé à 1,0 
m de l’instrument. Que devient celle valeur à 2,0 m de la vuvuzela ? 

2. Calculer le niveau sonore correspondant à 1,0 m de la source. 
3. Un supporter est assis entre deux utilisateurs de vuvuzela. Chaque instrument est situé à 1,0 m de lui. Montrer que le 

niveau sonore du son reçu par ce supporter ne double pas, mais augmente de 3 dB. 

 
4. Un son devient pénible si son niveau sonore dépasse 80 dB. À quelle distance d’une vuvuzela devrait se trouver un 

supporter pour éviter tout désagrément. 
 
Coup de pouce  
- Étape 1 : Calculer l’intensité sonore I correspondant à un niveau sonore L = 80 dB. 
Quelques rappels sur les logarithmes : 
log(10

a
) = a d’où 10

log(a)
 = a 

- Étape 2 : Vous connaissez maintenant I et la puissance P d’un vuvuzela qui est donnée ; vous pouvez appliquer la formule :  

I = P/S c'est-à-dire I = P/4..d
2
 ; d étant la distance que vous recherchez. À vous de tirer d de cette équation. 

 
SYTNTHÈSE : Vous devriez maintenant être en mesure d’expliquer pourquoi le bruit de la vuvuzela a amené son interdiction 
lors de différentes compétitions. (se référer à l’échelle de l’intensité du niveau sonore). 
 

 
 


