
Les programmes de Bac Professionnels font référence à l'isolation acoustique:
- en FMB: exemple d'activité mise en oeuvre au cours de séances de TP: 

"mise en évidence, à l'aide d'un sonomètre, de l'influence d'un isolant phonique."
- dans l'US Acoustique (commentaires):

"Les notions d'absorption, de réflexion, d'interférences, peuvent être abordées 
dans le cadre: 

- des réductions des nuisances dues aux bruits,
- de l'amélioration simple de l'acoustique d'une salle."

1-  Di f férence ent re  cor rect ion acoust ique et  iso la t ion acoust ique:

La correct ion acoust ique d'un local a pour but:
- de réduire le bruit dans le local même lors de l'émission des sons,
- d'améliorer les qualités d'écoute d'une salle.

L' isolat ion acoust ique vise à limiter la transmission des sons d'un loca l  à  un aut re
(ou entre un local et l'extérieur): il s'agit de limiter de la transmission au travers
des parois.

2-  Cor rec t ion  acous t ique:

a) Lutte contre le bruit dans le local:
Exemple: lutte contre le bruit émis par une tuyauterie

- nature de la tuyauterie (cuivre>plastique>cuivre enrobé de plastique),
- nature des colliers de fixation (acier>matière plastique).

b) Amélioration des qualités acoustiques de la salle:
La principale amélioration porte sur la "réverbération de la salle" (les ondes sonores se 
réfléchissant de façon répétitive sur les parois provoquent la persistance du son qui ne 
s'affaibli que progressivement).Suivant le but recherché on peut:

- favoriser la réflexion (vers les auditeurs dans une salle spectacle, ...)
- limiter la réflexion par l' introduction de matériaux dits absorbants

(un coefficient d'absorption est défini pour différents matériaux).
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3-  Iso la t ion  acoust ique:

- L'isolement acoustique donné par un mur ou une cloison est la différence entre le 
niveau de pression sonore du coté de l'émission et du côté de la réception. Il se 
mesure à l'aide d'un sonomètre et s'exprime en décibels (A).
Il est défini pour "un bruit rose" (l'énergie est la même quelle que soit la 
fréquence considérée, réglementairement 80 dB par octave). 

- On distingue
-  l ' ind ice d 'af fa ib l issement acoust ique R , qui caractérise la qualité 

acoustique d'un élément de construction (il est mesuré en laboratoire) 
et s'exprime en dB (A).

-  l '  i so lement  acoust ique brut  Db , qui ne tient pas compte de 
l'amplification des sons par réverbération sur les parois. Il s'exprime 
en dB (A).

Db = L1 -  L2
(avec L1: pression acoustique émise et L2: pression acoustique reçue). 

- l ' iso lement  acoust ique normal isé Dn , qui représente la valeur de 
l'isolation acoustique entre deux locaux (ou avec l'extérieur). Il est mesuré 
sur place à l'aide d'un sonomètre et s'exprime en dB (A). Il tient compte des 
transmissions par les parois latérales.

Dn = L1 -  L2  +  10  log  (T /0 ,5 )
(avec T: durée de réverbération du local considéré exprimé en secondes; 

il s'agit du temps mis par un son pour décroître de 60 dB et dépend donc 
de la correction acoustique du local).

- La transmission des sons à travers une parois est régie par deux lois importantes:

-  la lo i  de masse: pour une fréquence donnée, l'isolement acoustique est 

sensiblement proportionnel au logarithme de la masse au m2.

ex: une paroi de 100 kg/m2 isole de 40 dB à 500 Hz. Si on double la masse, 
l'isolement acoustique augmente d'environ 4 dB.

-  la  lo i  de f réquence: l'isolement acoustique d'une paroi est faible aux 
basses fréquences, élevé pour les hautes fréquences. Il augmente de 4 dB 
lorsque la fréquence est doublée.
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