






MASTER Acoustique Architecturale 
ISOLATION ACOUSTIQUE 

Zeme Partie : Cas pratiques.d'isolernents in-situ 

Vous trouverez,, ci-joints les plans ainsi que quelques photos du collège de Brionne 
(Eure) construit par Patrice RAottini. 
CBtablinement presente une organisation en "pavillons", modules autonomes, tek 
cella des hôpitaux du XlXe siecle. Les "pavillons en R+1 sont desservis par une "nie 
couverte", véritable épine dorsale de la composition. Le long de cet axe, viennent se 
greffer les autres Bquipements et espaces de recréation 

Tous les murs lourds servant à la structure sont en parpaings pleins montés en 22, 
soigneusement calepinés. 
Utilisés en façade, ils sont doublés par un complexe laine minérale sur platre 
cartonné. L'indice d'affaiblissement acoustique de ces murs est 61 (-1,s ; -6). 
Les cloisons sont soit constituées de plaques de pl3tre de 12, soit des cloisons 
doubles : brique / laine minérale / platre. 

La hauteur sous plafond de chaque étage est de 3 m. 
Les portes intbrieures à simple battant ont une surface de 0,8 x 2,10. Leur indice 
d'affaiblissement acoustique est 32 ( -4 ; -4). 
Les autres cotes n6cessaires seront prises sur plans. 

Vous traiterez, au choix les parties 
- A,C et  D 
- ou B,C et D 

A - L ç o l e m e n t ~ r e -  1 '  ' 

Les deux salles d'histoire - geographie du p r e m i e r e t  s6par6es par une pfo& 
composée d'une porte e t  d'une cloisan Brique / laine minérale / plâtre 65 / 40 / 50, 

1') Montrer que l'indice global pondéré de la cloison est de 55 et le terme 
d'adaptation au spectre nOl est de - OJ 

1 30-~~/rn2 ayant un indice d'affaiblisserneht de : 
2000 
, 68 

(Le terme d'adaptation au spectre n02 'est de -3) 

La durée de réverbération de salles de classe est de 0,8 s et celle du couloir 1s. 
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2") Dans la grande salle, un professeur passe un film documentaire A ses éIèves 
(niveau de puissance 80 dB) 
En ne tenant compte que des transmissions par la paroi séparatrice, quel est 
l'isolement DnT,A de la paroi ? 
t e  niveau de bruit reçu permet-il aux éIèves entrain de faire un devoir sur table dans 
la petite salle, de travailler dans de bonnes conditions ? 
Vous justifierez votre réponse. 

3") on supposera dans la suite du problème que les portes des salles d'histoire - 
géographie donnant sur le couloir sont suffisamment CloigrGes l'une de l'autre pour 
que la transmission du son de l'une à l'autre ne puisse se faire que par le champ 
réverb6ré dans le d4gagement. 
Quel est l'isolement DnT,A entre les deux salles en tenant compte de toutes les voies 
de transmission. 
(Bmission dans la grande salle, réception dans la petite). 

e du 
On s'intéresse maintenant au logement en duplex du gardien. Le séjour e t  la cuisine 
sont simplement séparés par une cloison basse de sorte que ces deux pièces ne 
forment qu'un grand volume unique. La pose ext4rieure du séjour est une porte- 
fenêtre. 

La ventilation est assurée par une VMC simple flux avec prises d'air autoréglables en 
façade e t  extraction mécanique. Le taux de renouvellement d'air est de 0,8 volume 
par heure. 
Les bouches d'entrées d'air acoustiques » utilisées ont un isolement nomalis9r de 
45 &(A) routier (pour un h p de 100 Pa). 

Deux typege fen&tres (ou portes-fenetres) pourront Btre utilisées ; 
- fenbtres à double vitrage 6/13/8 - indice d'affaiblissement acoustique de 34 dB(A). 
- fenêtres à double vitrage 6/4f 6 - indice d'affaiblissement acoustique de 3 1 dB(A) . 

Les surfaces des fenetres, en tableau devront être égal& à 1 /4 de la surface au sol 
pour le séjour-cuisine, 1 /5 de la surface au soi gour les chambres- 

4") AprBs avoir sommairement implanta les bouches dta6ration, deteminer les 
caractlristiques des fenetres permettant d'obtenir B moindre coût un isolement de 
35 dB(A) dans Je sbjour, vis-3-vis d'un bruit routier 

- 
Le plancher bas du premier Gtage de la salle de classe n'l était à l'origine constitué 
d'une dalle de béton de 14 cm. Suite aux problèmes acoustiques rencontrés, on se 
propose de le recouvrir d'un reveternent vinyl mince ayant un indice de réduction ALW 
de 16 dB 

6 ") Quel est le niveau de pression ponderé du bruit de chocs hT,w reçu dans la salle 
de classe n07 du rez-de-chaussee ? (12 = 5 dB) 
Ce niveau est-il régtementaire (valeur rbglementaire : 58 dB) ? 

7 O )  Quel est le niveau de pression pond&& du bruit de chocs LnT,w reçu dans la salle 
de classe n02 du premier Btage ? (K = - 9 dB) 

8") On decide de daliser un plancher flottant compos6 d'une chape de 5 cm sur un 
resiliant mince. 
Des mesures ont été faites en laboratoire avec un meme plancher flottant sur le 
plancher de réference. 
La différence de niveau de pression avant e t  apres !'exécution du plancher flottant 
est donnee par le tableau suivant : 
i3ande1/3flo=tav= 100 125 160 200 250 315 400 500 I 

Ln,r,O 67 67,s 68 68,5 69 69,s 70 70,s 
Valeur de 62 62 62 62 62 62 61 60 

Calculer l'indice de reduction acoustique du niveau de bruit de choc pondéré AC ? 
(Valeur du decalement. - 8). 

- 
/F 

Le treuil de l'ascenseur handicapé est install4 sur le plancher haut du CDI. Le moteur 
du treuil tourne A 1 800 tr/mn. 

9') Déterminer l'écrasement nécessaire du dispositif antivibratile nécessaire pour 
obtenir un filtrage de 87 % 7 

5") Même question pour une d.; chambres (vous préciserez la chambre que vous 
choisissez d'etudier) . 


