
 

Document 1 : SATURN 5 

 
Document 2 : témoignage d’un décollage 

 
Document 3 : puissance sonore 

 
Document 4 : autres données 

 
 



1- La  fusée Saturn V a généré un niveau sonore global de 91 décibels à une distance de 9384 m. Si nous 
supposons que le son diminue de 6 décibels à chaque doublement de la distance, et que  le bruit de 
fond dans l'environnement est de 55 décibels, vous pourriez théoriquement entendre la fusée Saturn V 
à une distance de 600 km. Bien sûr, ce ne serait qu’une légère augmentation du bruit de fond et très 
difficile à détecter effectivement. 
1-1 Montrer que la puissance sonore P émise par les moteurs est de l’ordre de 1.4 MW. 
1-2 Par un raisonnement (sans calcul) , montrer que,  le son diminue de 6 décibels à chaque 

doublement de la distance. (rappel : le niveau sonore baisse de 3 dB quand l’intensité sonore est 
divisée par 2). 

1-3 Montrer que le niveau sonore à 600 km est bien de l’ordre de 55 dB. 
1-4 D’après le doc 4, peut-on percevoir à 600 km toutes les fréquences émises par le bruit des 

moteurs. 
2- Document 2 : témoignage 

2-1   Le niveau sonore perçu au niveau du VAB était d’environ 97 dB. Que peut-on en dire ? 
2-2  D’après ce témoignage, peut-on dire que l’onde sonore est une onde mécanique longitudinale ou 

une onde mécanique transversale ? Pourquoi ont-ils affirmé avoir ressenti une force physique 
plutôt qu’un son ? 

2-3  Trouver la vitesse de propagation du tremblement de terre induit par le décollage. (Donnée : 
vitesse du son dans l’air v= 340 m/s). 

3 Le schéma ci-contre montre un groupe de personnes derrière un très 
haut bâtiment. Expliquez pourquoi elles percevront quand même le 
bruit du décollage et principalement dans les basses fréquences. 
Faire un schéma explicatif. 

4 Il existe maintenant des casques actifs antibruit équipés de la 
technologie ANR® (Active Noise Reduction®) utilisés particulièrement 
par les personnels d’aéroport. Voir document 5 

4.1- Nommer le phénomène ondulatoire utilisé par la 
technologie « ANR » pour réduire le bruit reçu. 

4.2- Expliquer théoriquement et à l’aide de schémas simples comment ce phénomène peut annuler 
la perception d’une onde progressive sinusoïdale. 

4.3- Montrer que pour une fréquence sonore de fréquence 100 Hz ce casque diminue l’intensité 
sonore environ par 16. 

Document 5 : technologie ANR 

 


