
BUT: comparer différents matériaux quant à leur capacité à diminuer la pression acoustique L 
(en dB). On compare l'isolement brut Db (qui tient compte de l'amplification des due à la 
réverbération dans l'enceinte acoustique). Les mesures sont réalisées pour différentes valeurs 
de fréquences (d'octave en octave) tout en maintenant une amplitude constante si nécessaire.

ISOLATION ACOUSTIQUE
iso lement  acous t ique  d 'une  paro i

FICHE DE MANIPULATION DUREE
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LISTE DU MATERIEL:       - 2 fiches BNC,
- générateur de basse fréquence (à affichage - oscilloscope (si nécessaire),

ou accompagné d'un fréquencemètre), - haut-parleur fixé dans l'enceinte,
- enceinte acoustique pouvant être cloisonnée - sonomètre,

par des plaques différentes, - fils de connexion.
- plaques en matériaux de nature différente. - facultatif: un voltmètre (Umax plus précis)

MODE OPERATOIRE:
- Réaliser le montage et prévoir une série de matériaux à tester. 
- Réglages du sonomètre: vérifier l'étalonnage puis choisir: caractéristique A, calibre 50/100, 

mesure lente. La mise en marche ultérieure se fera indifféremment sur ON (DC) ou ON (AC).
- Réaliser une première série de mesures sans plaque intercalée dans l'enceinte acoustique:

- réglage de l'amplitude du GBF: pour une fréquence de 250 Hz, régler l'amplitude du signal pour 
une valeur fixe de U max (par exemple: Umax = 0,16 V , calibre de l'oscilloscope: 0,1 V / DIV,
pour obtenir une pression acoustique de l'ordre de 70 à 80 décibels).

- régler successivement le GBF sur différentes fréquences (ex: 250, 500, 1000, 2000 Hz), 
si nécessaire, maintenir l' amplitude constante sur l'écran de l'oscilloscope (ou sur un 
voltmètre) et relever, à l'aide du sonomètre, le niveau de pression acoustique L1 correspondant.

- Pour cette même série de fréquences, recommencer les mesures (L2)après avoir placé 
successivement les différents matériaux à tester. Calculer, dans chaque cas, l'isolement acoustique 
D brut,  tel que Db = L1 -  L2 (avec L1: pression acoustique émise et L2: pression acoustique reçue). 

- On peut faire des représentations graphiques de L ou de D brut en fonction de la fréquence. 

REMARQUE: 
-  Ne pas laisser le sonomètre sous tension inutilement (gros consommateur de piles).
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