
Courbes isosoniques 
 

 

 Consigne individuel puis mise au point en grand groupe (15 min)  

 
Interpréter à l’aide du diagramme de courbes isosoniques.  
 
 

Les publicités à la télévision paraissent souvent plus sonores que les films ou autres 
émissions. Le niveau d’intensité sonore est pourtant règlementé. Tout en respectant les 
normes, il suffit en fait de jouer sur la sensibilité de l’oreille.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_isosonique 

Une ligne isosonique, ou courbe isosonique ou courbe d'isosonie, est le lieu des points de 
même sonie (définis par leur niveau de pression acoustique en dB SPL en fonction de 
la fréquence), c'est-à-dire provoquant la même sensation d'intensité sonore pour l'oreille 
humaine. L'unité de mesure du niveau de sonie est le phone : il correspond exactement au 
dB SPL pour une fréquence de 1 000 Hz. Les courbes pourraient aussi bien être graduées 
en sone unité de la sonie. […] 
Les courbes isosoniques rendent compte de la sensibilité du système auditif humain limité 
à des fréquences allant de 20 Hz à un maximum d'environ 20 000 Hz. Dans cette gamme de 
fréquences, la sensibilité est supérieure entre 1 et 5 kHz. 

 

 
 
 
https://www.laboratoires-unisson.com/faq/technique/quelle-est-la-frequence-de-la-voix-humaine.html 

La fréquence de la voix de l'homme varie généralement entre 100 et 150 Hertz. Trois registres 
différents sont utilisés pour classer les voix d'hommes. On parle alors de Ténor, de Baryton et de Basse. 
Le ténor étant la voix la plus aiguë et la voix de basse la plus grave. […] Chez les femmes la fréquence 
est plus élevée, puisque les voix féminines sont généralement plus aiguës. La fréquence de la voix de 
la femme varie donc généralement entre 200 et 300 Hertz. La voix d'un enfant peut quant à elle varier 
de 300 à 450 Hertz. Les voix de femmes sont généralement classées dans trois registres qui sont le 
Soprano pour la plus aiguë, le Mezzo-soprano et l’Alto pour la plus grave. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_isosonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://www.laboratoires-unisson.com/faq/technique/quelle-est-la-frequence-de-la-voix-humaine.html

