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H.S.3 T.P. N°3  Tous les matériaux sont-ils de bons isolants
phoniques ?

I) Objectif :
L'isolation phonique, ou isolation acoustique, a pour objectif d'éviter la propagation du
bruit. On souhaite dans ce T.P. tester l’efficacité d’isolation phonique de certains
matériaux.

II) Matériel :
- Un sonomètre (ou un système EXAO de prise de mesure)
- Un caisson (ou une chambre sourde)
- Des cloisons de différents matériaux

III) Données :
En plaçant une « barrière » entre une source sonore et notre oreille, l’isolation acoustique
diminue l’énergie sonore transmise. Quand l’onde sonore rencontre une paroi, l’énergie
correspondante est décomposée en :

- une énergie réfléchie å
- une énergie transmise è
- une énergie absorbée ç et é

Une bonne isolation acoustique est réalisée la valeur du niveau d’intensité sonore
correspondant à l’énergie transmise est la plus petite possible.

IV) Protocole expérimental :
On réalise le montage décrit par le schéma suivant :

Cloisons de
différentes

natures

Sonomètre
HP

GBF

On effectue différentes mesures, d’abord sans cloison, puis avec des cloisons de nature
différentes, que l’on pourra par la suite associer. Pour ce faire, on ferme la valise
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« chambre sourde » après avoir mis en marche le buzzer, on relève le niveau d’intensité
acoustique L(dB) et on reporte la valeur dans le tableau. On recommence l’expérience avec
les différentes cloisons.

V) Observation :

Nature
de la

cloison
Aucune Plâtre Bois

Mesure
de L(dB)

Nature
de la

cloison

Mesure
de L(dB)

A partir des mesures effectuées, classer les différents matériaux du moins isolant au
plus isolant
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

VI) Explication :

Un des principaux buts de l'isolation et d'éviter le bruit. Le son se propage dans
différents milieux sous différentes formes. Par exemple dans l'air, la propagation du son
se fait sous forme d'une variation de pression créée par le son. Le son se propage aussi
dans les solides sous forme de vibrations des atomes appelées phonons. En revanche le son
ne se propage pas dans le vide du fait de l'absence de matière pour supporter les ondes
produites.
Pour freiner la propagation du son, il faut utiliser ou bien l'absence totale de matière (le
vide), ce qui est très difficile à obtenir, ou bien une paroi inerte.


