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Dans cet exercice o1. chgrche à évaluer le niveau sonotouvrier sur un chantier ;;;;r;;;:;;"n et on présente;e 
auguet neut être exposé untutte contre re bruit. )n et on présente une tàcniàtiàià"iirournte 
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Les documents nécessaires sont regroupés en fin d,exercice.

1. Technologie < ANR >.
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Document 1 : Quelques données.

' Relation entre niveau sonore L (dB) et intensité sonore I (w.m-2): L =

avec le = 1,0 x 10-12 w.m-2, intensité sonore de référence.

' L'intensité sonore I à une distance R d'une source émettant dans toutes les

directions est reliée à la puissance sonore P de cette source par la relation l= Ë
où S représente la surface de la sphère de rayon R (S = lnR2)

ro rog(f )

Document 2 : Echelle de niveaux sonores
Niveau sonore

(dB) 0 60 85 90 120
Effet sur
l'auditeur

Limite
d'audibilité

Bruit
qênant

Seuil de
risque

SeuiIde
danqer

Seuilde
douleur

Document 3 : Casque actif anti bruit.

La société TechnoFirst@ a développé la gamme de casques
de la technologie ANR@ (Active Noise Reàuction@).

NoiseMaster@ équipés

ItuA sxt€rne,

f ll Mic|ôFhôfi*
i2l Chcuil èlectroflqu€
l3l Hqrlt 

',otkut

Sfuit sttênué

Oocuært
IechnoFiE

L.a technologie ANR@ repose sur un système électronique miniaturisé (2) placé àI'intérieur de la coquille du casque. Ce système est connecté d,une part à un petit
microphone (1) qui capte le bruit ambiant ét d'autre part à un petit rraut'piileur (3) quigénère le < contre bruit > à proximité de i'oreiile de façon' à afiénuerconsidérablement le bruit quiarrive au tympan.
Ce casque nécessite I'utilisation de pileé électriques.

Source : www.technofirst.com/
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ment 4 : Les différents types de casques antibruit.

ll existe deux types de casques antibruit,: les casques passifs et les casques actifs.Le graphe ci-dessous donne les atténuations des'niuàJr" ronores apportées par cesdeux types de casques. Pour un niveau sonore de bruit donné (courbe 1), la courbe2 donne re niveau sonore après atténuation dil;; par un casque passif et racourbe 3 celle apportée par un casque actif.
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