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Période T (s)

Son pur
Son aigu

Son grave

L’ ACOUSTIQUE DANS LES BATIMENTS 

Le son est la sensation auditive engendrée par une onde acoustique qui se propage dans un milieu (le 
son ne se propage dans le vide). L’onde acoustique résulte d’une vibration de l’air due à une suite de 
pression et de dépression. Tout son résulte de la vibration d’un corps.  

Le son est caractérisé par son niveau (intensité ou pression )et sa fréquence.

Nombre de vibrations par secondes
S’exprime en Hertz

La pression acoustique

Lorsqu'il n'y a pas de son, la pression est égale à p
o
, 

la pression atmosphérique : p
o
= 105 Pa ( Pascal).

Au passage d'une onde sonore cette pression peut 
augmenter (surpression) ou diminuer (dépression).
La variation de pression Δp = p – p

o 
s'appelle la pression 

acoustique.

La pression acoustique est en général une fonction périodique 
du temps.



Un son complexe est une combinaison de sons purs.



Dans l’air, la vibration des molécules se transmet de proche en proche depuis la source jusqu’à l’organe de réception 
qui peut être un appareil de mesure ou l’oreille humaine

Champ auditif humain 

L’oreille humaine moyenne entend moins bien les fréquences graves  que les fréquences moyennes ou aigues



L'amplitude

Lorsqu'on modifie l'amplitude d'un son, on modifie le volume, le niveau sonore du son

La célérité c :

La vitesse de propagation ou célérité de l'onde acoustique ne dépend pas des caractéristiques de l'onde (fréquence,
amplitude...) mais du milieu dans lequel elle se propage et de la température.

Matériau Air Eau Béton Bois Acier Verre Polymères durs

Célérité (m.s-1) à 
20°C

340 1500 3100 1000 à 
4000

5500 5300 2400

La longueur d'onde : λ ou période spatiale

• λ : longueur d'onde en mètre (m)
• c : célérité de l'onde (m.s-1)
• T : période en seconde (s)
• f : fréquence en hertz (Hz)



Caractéristiques liées à l'amplitude d'un son

La puissance sonore : P c'est l’énergie sonore propagée en 1 seconde.

• P : puissance sonore en watt (W)
• E : énergie sonore en Joule (J)
• Δt : durée en seconde (s)

L'intensité sonore : I

C'est la puissance sonore reçue par unité de surface. C'est l'intensité sonore qui traduit la force d'un son.

• I : Intensité sonore en Watt par mètre carré (W/m2)
• P : puissance sonore en watt (W)
• S : surface en mètre carré (m2)

Remarque : Les limites de l'audition humaine :
I < 1,0 x 10 -12 W/m2 , le son est trop faible pour être audible.
I > 1,0 W/m2 , le son provoque une douleur dans l'oreille.

I
0
= 1,0.10-12W/m2 correspond au seuil d'audition (ou seuil d’audibilité) théorique.



Le niveau sonore : L

Il se mesure à l'aide d'un sonomètre et s'exprime en décibels (dB)

• L : niveau sonore en décibels (dB)
• I : Intensité sonore en Watt par mètre carré (W/m2)
• I0 : seuil d'audition = 1,0 x 10-12 W/m2

Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l’oreille, on utilise le décibel « physiologique » appelé décibel 
A, dont l’abréviation est dB(A)

D’un point de vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau sonore physique 
identique, la même sensation auditive à différentes fréquences;

On introduit donc une courbe de 
pondération physiologique A;



95 dB Ronflement  le plus fort



Cas de n sources de niveau sonores Ln

Niveau d’intensité  acoustique total 𝐿 = 10 𝑙𝑜𝑔10(σ𝑖=1
𝑛 10

𝐿𝑖
10) = 10 𝑙𝑜𝑔10(10
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10
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10)



On distingue 4 types de bruits :

1 – LES BRUITS AERIENS INTERIEURS
(chaînes hi-fi, télévision, conversation...)

2 - LES BRUITS AERIENS EXTERIEURS
(circulation automobile, trains, avions)

3 - LES BRUITS D’IMPACT (chocs)
(pas, chute d’objet, déplacement d’objets) 

4 – LES BRUITS D’EQUIPEMENTS 
dans le logement récepteur (machine à laver, chauffe-eau,...) 
hors du logement récepteur (ascenseurs, tuyauteries, ventilation...) 

Bruits solidiens

LES BRUITS DANS LES BATIMENTS
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Transmission solidienne

TRANSMISSION DES BRUITS

BRUITS D'IMPACT
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Transmission aérienne et solidienne

TRANSMISSION DES BRUITS

BRUITS AERIENS
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Réverbération des sons

BRUITS AERIENS REVERBERES





Champ direct et champ diffus. 

Lorsqu’un son est émis  dans une pièce, on distingue 2 types de sons : 
• Le son direct (onde parvenant directement à l’auditeur). 
• Le son réverbéré (ondes diffusées par les parois et les objets de la pièce).

Champ acoustique direct

ID = 
2.

aP

R
Intensité du champ direct à la
distance R de la source.
(Ω : angle solide dans lequel la
source de puissance sonore Pa

rayonne uniformément
l’énergie acoustique)

Champ acoustique réverbéré 

IR = 4 aP

A

Intensité du champ réverbéré
en tout point de la pièce.
(A : aire d’absorption équivalente
de la pièce)



La directivité d’une source sonore :
Elle est caractérisée par un nombre sans dimension Q qui est le rapport de l’énergie transmise dans la direction considérée 
à l’énergie qui serait transmise par une source omnidirectionnelle de même puissance Pa.

Ω = 
4

Q



Pour une source omnidirective, si l’espace est ouvert alors : avec Q=1.

Si la source est placée contre une paroi : S est une hémisphère (Q=2) => On gagne +3 dB;
Si la source est placée à l’intersection de deux parois : Q = 4 et +6 dB;
Si la source est placée à l’intersection de trois parois : Q = 8 et +9 dB.



Une source sonore de puissance Pa = 10-1 W, est placée dans une pièce dont l’aire d’absorption A est égale
à 800 m2.

Cette source émet uniformément dans tout l’espace.
On considère le champ direct et le champ réverbéré émis par cette source.
1) A quelle distance de la source a-t-on ID = IR ?

Calculer à cette distance l’intensité sonore totale et le niveau d’intensité sonore correspondant.
2) Calculer en un point situé à 12,6 m de la source sonore :

a- le niveau d’intensité sonore direct.
b- le niveau d’intensité sonore réverbéré.
c- le niveau d’intensité sonore total.
d- est-il acceptable, pour le calcul du niveau d’intensité sonore total de négliger le champ direct

pour R 12,6 m ?
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Temps de réverbération d'une pièce

Réverbération:
persistance d'un bruit dans un local après arrêt de la source.

Conséquence : écho

Si la différence de temps entre les trajets acoustiques SPR et 
SR est supérieure à 0,5 s, l'oreille perçoit deux sons distincts 
(phénomène d'écho).
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Durée de réverbération Tr :
temps que met le niveau sonore pour décroître de 60 dB.

Formule de Sabine

A = Σ i*Si

On définit la surface d'absorption équivalente de la salle A par la surface de la paroi d'un matériau parfaitement absorbant 
( 100% d'absorption ) ayant la même absorption acoustique que le local considéré 

αi représente le coefficient d'absorption du matériau de surface Si. 
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LA DUREE DE REVERBERATION

Exemple (à 1000 Hz)
Logement normalement meublé : Tr = 0,5 s.

Exemple (à 1000 Hz)
Cathédrale : Tr = 6 s
Tr varie avec la fréquence.
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ISOLATION ACOUSTIQUE ET CORRECTION ACOUSTIQUE : NE PAS CONFONDRE

1 - onde incidente
2 – onde transmise
3 - onde réfléchie ou réverbérée
4 - onde absorbée

pour réduire la transmission du 
bruit à travers les murs, cloisons, 
planchers ou plafonds 
(directement ou indirectement) pour réduire le bruit d'une 

pièce à l'aide de matériaux 
absorbants 
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Ei

Er

Ea

Et

Correction acoustiqueIsolation acoustique

Ei: Energie Incidente

Er: Energie Réfléchie

Ea: Energie Absorbée

Et: Energie 
Transmise

τ: facteur de transmission

= Et / Ei

ρ: facteur de réflexion

= Er / Ei

: facteur d’absorption

= Ea / Ei

ρ +  + τ = 1

 = 0 : matériaux parfaitement réfléchissants (lisses et durs),
 = 1 : matériaux totalement absorbants (souples et poreux),
 est fonction de la fréquence.



Exercice :

Une paroi a un coefficient de réflexion de 60% (r = 0,6) et un coefficient d’absorption de 30% (a = 0,3).

Le niveau d’intensité Ni sonore incident est égal à 70 dB.

1) Calculer le coefficient de transmission t.

2) Calculer les niveaux d’intensité sonores des sons réfléchi et transmis de deux façons :

a- Calculer les intensités réfléchie et transmise, Ir et It, puis en déduire les niveaux sonores Nr et Nt.

b- Exprimer littéralement, puis calculer les niveaux demandés Nr (et Nt) en fonction de Ni, de r (ou t).

3) Pour vérifier ces résultats, calculer le « niveau d’absorption » Na et en recherchant le niveau total

des trois niveaux Nr, Nt et Na, vous retrouver Ni ?

Exercice 2 :

Une paroi reçoit un son de niveau sonore égal à 80 dB et réfléchit un son de niveau sonore égal à 70 dB.

1) Calculer le coefficient de réflexion de la paroi ?

Montrer qu’il est égal à r = 100,1.ΔN, en précisant ce que représente ΔN.

Il se perd dans la paroi 99,9% de l’intensité sonore qui a pénétré dans cette paroi.

2) Quel est le facteur de transmission de cette paroi ?

3) En déduire le niveau d’intensité sonore du son qui ressort de l’autre côté de la paroi ?

4) Quels commentaires vous inspirent les résultats des exercices 1 et 2 ?
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Transmission des bruits en champ libre

A partir de 1 m, le bruit perçu décroît de 6 dB  chaque fois que l’on double la distance entre  
la source sonore et le récepteur

dx2



Si la paroi est constituée de plaques de juxtaposées, on a :

s1, s2, s3, sont les surfaces respectives, 1,  2,  3, leur facteur 
de transmission, et  celui de la paroi, S la surface totale: 

Si les plaques sont les unes contre les autres, l'onde sonore doit les traverser les unes après les autres. On a alors: 
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Plus R (dB(A)) est grand, meilleure est la performance.

Essai en laboratoire

L’affaiblissement acoustique (mesure en laboratoire) : 

R mesure la quantité de bruit arrêtée par la paroi, en ne prenant en compte que les transmissions ).

L’indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi : 
R = L1 – L2 – 10 log (A/S) en dB

A est l’aire d’absorption équivalente du local de réception 
S, la surface de la paroi de séparation entre les locaux.

Les murs, les cloisons, les planchers mais aussi les menuiseries (portes, fenêtres ,..) font l’objet de mesures d’indices 
d’affaiblissement acoustique  



L’indice Dn représente la valeur en dB(A) rose ou route de l’isolation acoustique globale, par transmission 
directe ou indirecte entre 2 locaux ou entre un local et l’extérieur.

Essai in situ

Dn = R - transmissions latérales

L’isolement acoustique normalisé Dn

L’isolement acoustique brut entre les locaux :
Db = L1 – L2 en décibels (dB)

On distingue trois types d’isolements entre locaux 

L1 L2
L’isolement acoustique normalisé entre les locaux :
Dn = L1 – L2 – 10 log (A/A0) en dB

A est l’aire d’absorption équivalente en m² 

A0 est une aire d’absorption équivalente de 
référence, prise égale à 10 m²

L’isolement acoustique standardisé entre les locaux :
DnT = L1 – L2 + 10 log (T/T0) en dB

T est la durée de réverbération en seconde. 
T0 est une durée de réverbération de référence, prise égale à 
0.5 secondes



MISE EN GARDE 

Ne pas confondre l’indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi et l’isolement acoustique entre locaux séparés par cette 
paroi

• L’indice d’affaiblissement acoustique caractérise la constitution de la paroi, indépendamment de sa surface 

• L’isolement acoustique entre locaux est représenté par la différence entre le niveau  sonore dans le local 
d’émission et le niveau sonore dans le local de récéption

Cette différence : - tient compte de toutes les voies de transmission entre les locaux ( directes, latérales et
parasites)

- Dépend des dimensions du local de réception et des caractéristiques acoustiques internes de ce
local (plus ou moins réverbérant)



Cas des parois discontinues : utilisation d’abaques 

Il s’agit notamment du cas des cloisons équipées de portes ou des façades avec leurs fenêtres. 
C’est la partie moins isolante qui provoque une diminution d’isolement par rapport à la cloison continue. Pour éviter les 
calculs, des abaques ont été établis

Une paroi isolante est constituée d’un mur de 12 

m2 ayant un coefficient d’isolement brut de 46 dB 

percé d’une porte de 1,2m² ayant un coefficient 

brut de 16 dB 

Exemple

l’isolement réel de la paroi sera de 46-20=26dB 



Correction selon la nature du bruit

Les parois n’arrêtant pas de la même manière les différents types de bruits, des corrections selon les sources de bruits sont
effectuées. Ils permettent de mieux traduire l’isolement par rapport au bruit rose (bruit aérien intérieur : bruits de
télévision, conversation… ) ou par rapport au bruit route (bruit aérien extérieur, plus riche en basses fréquences : bruits
d’infrastructures de transports routiers, ferroviaires… ).

On parle alors de :



Exemple 

ĴĴ La paroi isolée réduit le bruit rose (aérien intérieur) a hauteur de 76 dB
ĴĴ La paroi isolée réduit le bruit de trafic routier (aérien extérieur) a hauteur de 70 dB
ĴĴ Sans isolation, la paroi réduirait le bruit rose de 55 dB et le bruit de trafic routier de 53 dB.
ĴĴ Le système d’isolation Optima permet un gain d’isolement supplémentaire du bruit rose de 21 dB et du bruit de trafic
routier de 17 dB.



L’isolement acoustique des bruits d’impact ΔLw & L’nT,w

L’nT,w = in situ

Donc plus L’nT,w est petit,  meilleure est la performance 
d’isolation aux bruits d’impact

ΔLw = en laboratoire

La valeur règlementaire contre les bruits de chocs est le niveau de pression pondère du bruit de choc normalise 
L’nT,w (en dB).
La mesure est réalisée sur chantier avec une machine a choc normalisée.

On parle fréquemment de réduction du niveau de bruit de choc pondère ΔLw w

Plus la valeur ΔLw est élevée plus le 
système isolant attenue les bruits de 
chocs.





1) Calculer l’indice d’affaiblissement R des parois dont les coefficients de transmission t sont 

 respectivement : 10-1 ; 10-2 ; 10-3... 

     Que peut-on en conclure ? 

 2) Etablir la relation littérale donnant t en fonction de R :   t = 0,110 R−  

     De part et d’autre d’une façade les niveaux sonores sont 76 dB(A) et 37 dB(A), calculer le coefficient 

 de transmission t de cette façade. 

fréquence centrale  
f(Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

L (incident)  (dBA) 72 70 73 71 73 72
L (transmis)  (dBA) 23 22 24 22 23 22

Exercice 4 :

L’isolement brut entre un local émetteur et un local récepteur est égal à 49,2 dB(A).

Calculer l’isolement normalisé quand le temps de réverbération du local récepteur est égal à 0,6 s.

Exercice 2 :

Calculer l’indice d’affaiblissement acoustique R d’une baie vitrée de surface S = 32 m2, sachant que l’aire

d’absorption équivalente du local est A = 35,2 m2 et l’isolement brut de la baie est Db = 25,7 dB(A).

Exercice 3 :

Une paroi simple sépare deux locaux.

Le spectre des bruits incidents et transmis de part et d’autre de la paroi est défini par bande d’octave :

Calculer le niveau sonore total incident et le niveau sonore total transmis Li et Lt.

En déduire l’isolement brut Db de cette paroi.



➢ La transmissions entre deux locaux

Coupe 

horizontale

Coupe 

verticale

Coupe 

verticale

Dd : Direct direct

Fd : Flancking direct

Df : Direct flancking

Ff : Flancking flancking

Le bruit se transmet par toutes les surfaces et par tous les chemins.



 L’isolation phonique.

➢ 3 règles sommaires

• La règle des masses (matériau homogène) :

L'indice d'affaiblissement R d'une paroi simple dépend essentiellement de sa masse surfacique ms, de la raideur du 
matériau, et de son épaisseur. Plus une paroi est lourde plus son indice d'affaiblissement est élevé.

Selon une loi expérimentale dite « loi de masse », l'indice d'affaiblissement acoustique des parois simples varie
avec la fréquence. La fréquence critique est la fréquence à laquelle la paroi présente l’affaiblissement acoustique
le plus faible. Au-delà de cette fréquence, l’indice d’affaiblissement croit de façon linéaire

. Certains logiciels comme ACOUBAT ou INSUL permettent de calculer l’indice d’affaiblissement d’une 
paroi. Il existe aussi une méthode de calcul simplifiée : 

- pour ms compris entre 50 et 150 kg/m² : RA en dB = 17 log (ms) + 3
- pour ms compris entre 150 et 700 kg/m² : RA en dB = 40 log (ms) - 47 

Cette méthode est empirique et doit être utilisée avec précautions pour des structures courantes.





Gain de 4 dB 

en isolation phonique

• Loi masse - ressort - masse :

Masse total 6 fois plus fiable

Masse

Onde 

incidente

Onde 

transmise

Afin d’optimiser la performance acoustique des parois et d’en limiter le poids et l’épaisseur, il est possible de recourir à des
systèmes a doubles parois (dites parois légères). Elles sont constituées de deux parois simples, séparées par un espace.
Pour un meilleur isolement acoustique, la cavité créée entre les deux parois sera remplie d’un isolant.

Ces parois répondent au principe dit de ≪ masse-
ressort-masse≫ :
1- La première paroi joue le rôle de masse (comme
dans le cas des parois simples) : elle réfléchit une
partie du bruit et en laisse passer une autre.
2- Le bruit est transmis dans l'isolant souple, il
intervient comme amortisseur, absorbe et réduit
ainsi l'amplitude des ondes.
3- La seconde paroi réfléchit de nouveau une partie
du bruit à l’intérieur de l’isolant (qui l’absorbera de
nouveau).4 Et transmettra enfin le bruit attenué dans
le local adjacent.



• Loi d’étanchéité :

 Si l’air passe  Le bruit passe



R paroi double >> R paroi simple de même masse surfacique.

Par exemple :

R d'une paroi double dépend :
1- de la fréquence critique de chacun des panneaux,
2- de sa fréquence de résonance, 

3- des épaisseurs de la lame d'air et/ou de l'absorbant acoustique (type fibre minérale) situé entre les deux.



Influence de la fréquence de résonance de la paroi double
Une paroi double a une fréquence propre. (dépend des masses 
et surtout de la raideur du ressort )
Si l'un des panneaux est soumis à une vibration de même 
fréquence, la paroi rentre en résonance.
Dans le cas d'un couplage par de l'air, la fréquence de 
résonance fr de la paroi a pour expression :

Influence de la fréquence critique de chacun des panneaux
Deux panneaux identiques   fréquences critiques identiques

 grande chute de R.

Il faut donc utiliser deux matériaux de masse et de rigidité 
différentes de manière que les panneaux n'aient pas la même 
fréquence critique.
Ainsi, dans le cas d'un double vitrage, il faut utiliser des verres 
d'épaisseurs différentes.

avec :
d : distance entre les panneaux 1 et 2 (m)
m1 et m2 : masses surfaciques 
correspondantes (kg/m²)



Si f < fr : le système se comporte comme si on avait affaire à une
paroi simple de masse m1 + m2 .

Si f = fr : R décroît fortement et devient même inférieur à celui
d'un seul panneau.

Si f > fr : accroissement très rapide de R (18dB/octave).

Pratiquement, fr devrait être inférieur à 80 Hz.

Il faut rechercher un fr aussi faible que possible

Pour cela il faut augmenter la distance entre les panneaux et 
leur masse surfacique.



• Influence de la structure et isolant interne



Certains isolants utilisés en thermique sont trop rigides ( polyuréthanes rigides, polystyrènes extrudés, polystyrènes expansés 
standard) et ont tendance à dégrader la performance acoustique du support .

complexe de doublage calibel SPV 10 
(laine de verre SPV10 +plaque de 
plâtre)

Complexe de doublage 
pregymax/PSEE +plaque de plâtre

Doublages à la fois thermiques et acoustiques 

Doublages uniquement thermiques

Polyuréthane Kanuf Thane mur Complexe PSE graphite +plaque de plâtre



S’isoler des bruits extérieurs

1. Isoler les fenêtres en priorité

Remplacez le simple vitrage par un double vitrage asymétrique

L’ajout à la fenêtre existante d’une deuxième fenêtre,

Améliorer l’étanchéité des fenêtres

Rapide et peu coûteuse, la pose de joints d’étanchéité permet
de réduire le passage de l’air et donc du bruit. Cette solution 
permet de diminuer de 5 dB le bruit perçu dans le logement.



2. les entrées d’air des systèmes de ventilation  

4. dans une moindre mesure les toitures

Entrées d’air acoustique 

3. Isoler les coffres de volets roulants ▶ la pose de joints silicone entre la plaque de fermeture et le plafond ;
▶ la pose d’absorbants et d’isolants acoustiques à l’intérieur du coffre ;
▶ le renforcement du coffre avec des plaques en bois ou en plâtre.



S’isoler des bruits intérieurs
Isoler les cloisons

• Paroi simple :

- Structure homogène
Lourde

Étanche à l’air

• Paroi double :

- 2 éléments indépendants
2 enveloppes

1 matériau absorbant



• Influence du type de pose 

Epaisseur minimale pour les doublages collés: les 
doublages collés ayant des primitifs même de faible 
épaisseur  (<5 cm), même à base de laine minérale ou 
PSEE, ne sont pas considérés comme « acoustiques ». 
Ils peuvent même dégrader l’indice d’affaiblissement 
acoustique du mur 

Le doublage sur ossature
désolidarisée est plus performant
en acoustique que celui présentant
quelques points de fixation
ponctuelles qui est lui-même plus
performant que le doublage collé
par plots



- 2 éléments indépendants

2 enveloppes

1 matériau absorbant

1 « ressort »

La contre-cloison (en briques, carreaux de plâtre, blocs de béton
cellulaire...) est désolidarisée du gros oeuvre par une bande élastomère.
Celle-ci doit avoir une épaisseur de 5 mm et couvrir la
tranche de la cloison enduite. L’épaisseur totale du complexe de
doublage se situe entre 5 et 12 cm.



• Le plancher



• Un exemple plus « technique »




