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Correction Spécialité Séance n° 18 : Traitement du Son
Isolation phonique et contrôle actif d'un son

 I. ASDS p112 et 113:  
 1. Questions :

 (1) Pourquoi un son peut-il traverser une paroi : Un son arrivant sur une paroi lui transmet ses vibration et la
paroi va vibrer entraînant à son tour une émission sonore des deux côtés de celle-ci.

 (2) Sur quel paramètre essentiel se base-t-on pour barrer la route au bruit  : le paramètre essentiel est la masse
de la paroi (en fait sa densité) . Plus il y a de masse plus sa mise en mouvement est difficile).

 (3) Quels autres paramètre peuvent intervenir : fréquence du son et élasticité du matériau.

 (4) Relation entre α, E reçue  et E transmise  : α=
E transmise

E reçu

 (5) Valeur du coefficient :
● Aucune absorption → E transmise=0 J  et α=0
● Absorption totale → E transmise=E reçue  et α=1

 (6) Paramètres dont dépend le coefficient d'absorption : Fréquence et angle d'incidence.
 (7) Forme des dièdres :  ils sont  suffisamment pointus pour que les sons non absorbés soient réfléchis vers

l'intérieur et ne puissent revenir vers la salle.
 (8) Intérêt  d'une  chambre  sourde  (anéchoïque) :  Permet  l'étude  des  sons  directs  émis  par  un  instrument

acoustique.

 II. PARTIE B : EXPERIMENTATION : CONTROLE ACTIF DU BRUIT (35 min) 
 1. Questions : 

 (1) Contrôle passif du bruit : basé sur les matériaux (absorption et forme).
 (2) Contrôle actif du bruit : basé sur l'émission d'un bruit créant des interférences destructrices avec le bruit 

initial.
 2. Expériences : 

 a. Son généré:
 (4) On entend le son sur lequel est superposé un bruit de frottements.

 b. Réalisation du contre bruit :
 (5) Le bruit disparaît quand le gain passe à zéro.

 c. Analyse fine :
 (2) Explication de l'effet du contre-bruit  :  Le bruit  et  le contre bruit  sont en opposition de phase à chaque

instant.

 III.Problèmes : 

Problème 1 : A l'aide de la figure 2 p. 114 Montrer qu'une vitre de 60cm  sur 50cm  et de masse de 5,9kg  a un
indice d'affaiblissement acoustique R=30 dB .

 1. La masse surfacique de la vitre est :  
M
S

=
5,9

0,60×0,50
=19,7 kg /m2

 soit environ 20 kg /m2 . La courbe 400 Hz

donne R=30 dB  pour une masse surfacique de 20 kg /m2

Problème 2 : On souhaite réaliser des bureaux séparés par des parois en verre de 2,5m  sur 3,0m  et dont la masse 
totale est M =300 kg . Le coefficient d'absorption de ce verre est α=0,03 .

On considère que ce verre sera acceptable si un son de 520 Hz  issu d'une discussion normale ( L=60dB ) est
suffisamment atténué de l'autre côté de la paroi. 
Calculer le niveau sonore de l'autre côté de la paroi et conclure sur l'utilisation de ce verre pour une isolation
acoustique suffisante.

 1. La masse surfacique du verre est :  
M
S

=
300

2,5×3,0
=40 kg /m2

 et à 520 Hz on obtient un indice d'affaiblissement

R=35 dB  pour ce verre (Doc. 2 p. 114).

 2. Or R=L1−L2−10. log (
α . S

S
) avec L1=L=60 dB  

 3. Donc L2=L1−R−10. log(0,03)=60−35+15=40 dB . Ce qui correspond au bruit d'un réfrigérateur et n'est donc
pas suffisant pour ne pas être dérangé.
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Problème 3 : Écho créé par un mur de scène (sans calculatrice) 

On considère un orateur placé en un point A distant de  d (en mètres) du
mur formant le fond de la scène. 
Problème : Déterminer la profondeur maximale de la scène permettant à
un spectateur S, situé à 6,0 m de la scène, de comprendre nettement la
parole de l’orateur. 

 1.  Le son parcourt  x=D+2d quand il se réfléchit au fond de la scène et  y=D  quand il est direct. Donc l'écart

temporel  entre les  deux son est   Δt=
x
v
−

y
v

 soit  Δt=
2d
v

 et  on veut  Δt >40 ms  soit  d >
40.10−3×340

2
 ou

d >6,8 m  (ce qui est indépendant de D d'ailleurs). On a négligé les erreurs dues à l'inclinaison des trajets.

Problème 4 : coefficient d’absorption acoustique 

On s’intéresse à deux salles de forme parallélépipédique de même dimensions, de longueur L, de largeur l et de
hauteur H. L’une des salles est utilisée comme salle de réunion et l’autre comme salle de cinéma. 
Dans un espace clos, telle que la salle de cinéma, les parois et les objets présents se comportent comme des sources
secondaires. Au son direct, se superposent des sons réfléchis, diffusés et diffractés, on parle de phénomène de
réverbération.  Celui-ci  se  caractérise  par  la  mesure  de  la  durée  de  réverbération  notée  TR  (Temps  de
Réverbération). 
La formule de Sabine permet de calculer TR en fonction du volume V de la salle et de la surface équivalente

d’absorption A : TR=0,16×
V
A

. La surface équivalente A se calcule en considérant les surfaces S i  des parois et

leur coefficient d’absorption acoustique αi  : A=Σ
i
α i×S i

Sans revêtement particulier de ces salles et sans immobilier, leur durée de réverbération est TR = 2,2 s. 
Dans la salle de cinéma, les murs sont recouverts d’un matériau de coefficient d’absorption α1=0,20 . On néglige
l’absorption par le sol par rapport aux absorptions par les murs et le plafond. 
Données : L = 15,0 m, l= 10,0 m et H = 3,2 m. 

Problème : Déterminer le coefficient d’absorption acoustique α2 , du matériau avec lequel recouvrir le plafond
de la salle de cinéma pour amener son TR à une valeur de 1,5 s. 

 1. TR=0,16×
V
A

=1,5  et A=α1 . S1+α2 . S 2  S 1=surface parois=2 l.H +2 L.H ; S 2=surface plafond =l.L

 2. Donc α2=
A−α1 . S 1

S 2
 avec A=

0,16×V
1,5

=
0,16∗l.L.H

1,5
=51,2 m2

 donc α2=
51,2−0,20 .160

150
=0,13

Les murs  de la  salle  de réunion étant  recouverts  du même matériau,  son plafond doit-il  être  plus  ou moins
absorbant que celui de la salle de cinéma ? 
Dans une salle de réunion, le TR doit être plus faible que dans une salle de cinéma (Doc 5 p. 107) or TR est
inversement proportionnel  à A  donc si  α augmente le TR diminue :  il  faut  α>0,13  donc un matériau plus
absorbant au plafond.
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d D = 6 m 


