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EEXXEERRCCIICCEESS  SSUURR  LL’’AACCOOUUSSTTIIQQUUEE  
 

Exercice 1 
 
Un fabricant de panneaux désirant augmenter sa production décide d’installer deux autres 
machines identiques à celle déjà existante. Quel est en décibels l’augmentation du niveau 
sonore lorsque les trois machines fonctionnent ensemble ? 

(D’après sujet de Bac Pro Productique Bois Session 1994) 
Exercice 2 
 
On réalise le montage suivant :  

 
À l'aide d'un microphone sensible relié à un oscilloscope, on étudie un son créé par un 
synthétiseur. On obtient sur l'écran, la courbe périodique suivante. 
 

 
 
On donne le réglage de la base de temps : 0,2 ms/cm. 
 
1) Déterminer la période et la fréquence du son émis. 
 
2) Déterminer la longueur d'onde du son émis sachant que la célérité du son est c = 340 m/s. 
 
3) Le même microphone reçoit maintenant un son de même intensité mais de fréquence deux 
fois plus grande. 
a) Le son obtenu est-il plus grave ou plus aigu que le premier ? 
b) Représenter sur la figure l'oscillogramme de la nouvelle onde sonore. 
 

 (D’après sujet de Bac Pro Session 1998) 
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On étudie le son émis par une machine en fonctionnement, la source sonore, de petites 
dimensions, sera supposée ponctuelle. 
1) Le son émis a une fréquence f = 1000 Hz et une célérité c = 340 m/s. Calculer : 

a)  Sa période T.    
b)  Sa pulsationω . 
c)  Sa longueur d’ondeλ . 

2)  Calculer l’aire S de la surface sphérique à 1 m de la source sonore centrée en ce point. 
3)  En prenant S = 13 m², calculer l’intensité acoustique I en W/m² (ou intensité physique) du 

son à 1 m de la source supposée également répartie sur la sphère lorsque la puissance 
sonore de cette source est P = 5 W. 

4)  Avec une assez bonne précision, on peut considérer que l’intensité physiologiqueϕ  du son 
est donnée en fonction de l’intensité acoustique I du son par la formule suivante : 

10 log 120Iϕ = +     ;    (ϕ  en dB et I en W/m²). 
    Calculer dans ces conditions, l’intensité physiologique du son à 1 m de la source. 
    Que pensez-vous de cette valeur ? 

 (D’après sujet de Bac Pro Matériaux Souples Session 1993) 
 


