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1. Mandat
La societe ISOFLOC AG, Soor-Park, 9606 Bütschwil, a charge le Laboratoire d'Acoustique
(STI-ITOP-LEMA) de l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, de determiner les
coefficients d'absOlption acoustique obtenus par flocage d'Isofloc dans des caissons de bois, avec
paTe vapeur, pour differentes conditions de montage, comme decrits au § 2.

2. Materiaux examines et variantes
11 s' agit de 5 caissons de bois ouverts sur leur face supeneure, dans lesquels est floque le
materiau lsofloc, avec un pare vapeur fermant I' enceinte. Un cadre est fixe sur chaque caisson,
destine au support de pieces de tissu ref. 96029, ou de panneaux en OSB (dispositif en resonateur
de Helmholtz). Le schema suivant illustre les elements constitutifs des variantes.

1. Materiau de base: designation lsofloc, flocages en deux densites (environ 78kglm3 et 6Okglm3
avec une marge d'erreur de:i 3 kglm\
2. Pare vapeur: designation Ampatex DB90.
3. Caissons: 5 caissons de 2400 x 1000 nun, hauteur 200 nun, soit un volume de 4801.
4. Cadres : 5 cadres de 2400 x 1000 mm soit une surface totale de 12 m2, hauteur selon variantes
(54 mm et 81 nun). Chaque cadre est compartimente en 5 volumes de dimensions looOmm x
43Omm, separes par 4 tasseaux de longueur 100Omm et de seetion 54mm x 54mm.
5. Revetements :

a. tissu 96029 tendu sur cadre,
b. resonateurs de HeImholtz.

6. Montages
Variante 1 : Isofloc comprime a 78 kglm3 - pare vapeur Ampatex - hauteur de cadre

54mm - tissu 96029.
Variante 2 : Isofloc comprime a 78 kglm3 - pare vapeur Ampatex - hauteur de cadre

54mm -resonateurs 9 vis de fixations.
Variante 3 : lsofloc comprime a 78 kg/m3 - pare vapeur Ampatex - hauteur de cadre

81mm - tissu 96029.
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Variante 4 : Isofloc comprime a 78 kglm3 - pare vapeur Ampatex - hauteur de cadre
81mm - resonateurs 9 vis de fixations.

Variante 5 : Isofloc comprime a 60 kglm3 - pare vapeur Ampatex - hauteur de cadre
81mm - tissu 96029.

Variante 6 : Isofloc comprime a 60 kglm3 - pare vapeur Ampatex - hauteur de cadre
81mm - resonateurs 6 vis de fixations.

7. Lieu et conditions de mesurage
Salle reverberante du LEMA : voir photos suivantes

l'Igure 4 : caIsson +lSOIlOC + Ampatex + caare
tissu 96029

Figure j : caIsson + lsotloc + pare vapeur



3. Resultats
Les graphiques et les tableaux ci-dessous donnent les valeurs du coefficient d'absorption de
Sabine par tiers d'octave suivant les differentes variantes.
Nous distinguons deux series de mesures : le premier graphique donne les resultats obtenus pour
les montages avec tissu 96029 fixe sur le cadre (variantes 1, 3, et 5), le deuxieme donne les cas
avec resonateurs de Helmholtz (variantes 2, 4, et 6).
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Figure 6: coefficients d'absorption de Sabine par tiers d'octave - variante 1,3 et 5
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Figure 7: coefficients d'absorption de Sabine par tiers d'octave - variante 2, 4 et 6
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Annexe 1 - Salle, materiel et deroulement des mesures.

SaUe reverberante:
Les dimensions de la saUe reverberante du LEMA sont donnees en fin de ce rapport. Les mesures
sont effectuees en presence de 7 diffuseurs courbes de 2 m2.

Materie.:
Analyseur temps reel Norsonic Nor-840, en mode generateur bruit rase, 2 haut-parleurs actifs
EAA 3 microphones Beyer omnidirectionnels, avec preamplificateurs et commutateur pilote PC.
Analyse 1/3 Octave.

Deroulement des mesures
En conformite avec la norme ISO 354-1985 (F).
Six configurations sOßt utilisees (3 microphones fois 2 sources sonores). Pour chaque
configuration, deux decroissances SOßt enregistrees. Les temps de reverberation sOßt obtenus par
regression lineaire sur les decroissances entre -5 dB et -25 dB (mesure du T20).



Annexe 2 - Resultats par variante.

Variante 1
Les mesurages d&illes se trouvent en annexe 3.
Description :
Epaisseur totale caisson+cadre 254 mm
Densite Isofloc 78 kg/m3
Tissu 96029 tendu sur cadre

Conditions : . . - -.

Temperature lors de l'essai: - - - -c- 18,3 oe

Humidite lors de l'essai: 40,1 %RH

Tempet'ature lors de la mesure saIle viele: 18,3 °C
,- .

Humidite lors de la mesure salle vide:. 39.9 %RH

Resultats: valeurs du coefficient d'absorption de Sabine al, en fonetion de la frequence, par tiers
d'octave. Calculs suivant la norme ISO 354-1985.

Figure 8 : coefficients d'absorption de Sabine par tiers d'octave - variante 1



V arian te 2
Les mesurages det1iilles se trouvent en annexe 3.
Deseription :
Epaisseur totale eaisson+eadre 254 mm
Densite Isofloc 78 kglm3
Resonateurs de Helmholtz (6 panneaux OSB fixes sur eadre) - 9 vis de fixation.

Figure 9: coefficients d'absorption de Sabine par tiers d'

a2, en fonetion de la frequence, par tiersSabine

ve - variante 2acta



Variante 3
Les mesurages detailles se trouvent en annexe 3.
Description :
Epaisseur totale caisson+cadre 281 mm
Densite lsofloc 78 kglm3
Tissu 96029 tendu sur cadre

Conditions :
Temperature lors de l'essai: 18.7 oe

Humidite lors de l'essai: 3S.1%RH
" .

Temperature lors de la mesure salle vide: 18.4 oe
H-

Humidite lors de la mesure salle vide: . c. - ; . -.- 36.9 %RH
,

Resultats: valeurs du coefficient d'absorption de Sabine a3, en fonetion de la frequence, par tiers
d'octave. Calculs suivant la norme ISO 354-1985.

Figure 10 : coefficients d'absorptionde Sabine par tiers d' 3octave variante'....



Variante 4
Les mesurages detailles se trouvent en annexe 3.
Description :
Epaisseur totale caisson+cadre 281 mm
Densite Isofloc 78 kglm3
Resonateurs de Helmholtz (6 panneaux OSB fixes sur cadre) - 9 vis de fixation.

Resultats: valeurs du coefficient d'absorption
d'octave. Calculs suivant la norme ISO 354-1985.

Figure 11 : coefficients d'absorption de Sabine par tiers d'octave - variante 4

de Sabine Q.,J, en fonction de la frequence, par tiers



V arian te 5
Les mesurages detailles se trouvent en annexe 3.
Description:
Epaisseur totale caisson+cadre 281 mm
Oensite Isofloc 60 kg/m3
Tissu 96029 tendu sur cadre

Conditions :

Temperature 101'8 de l'essai: 18.4 oe

Humidit6 lors de l'essai: 34.4 %RH
~

Temperature lors de 1a mesure salle viele: 18.4 oe

Humidit6 101'8 de 1a mesure saUe viele: 34.0 %RH

Resultats: valeurs du coefficient d'absorption de
d'octave. Calculs suivant la norme ISO 354-1985.

Figure 12 : coefficients d'absorption de Sabine par tiers d'octave - variante 5
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Variante 6
Les mesurages detailles se trouvent en annexe

Description :
Epaisseur totale caisson+cadre 281 mm
Densitc~ Isofloc 60 kg/m3
Resonateursde Helmholtz (6 panneaux OSB fixes sur cadre) - 6 vis de fixation.

Resultats: valeurs du coefficient d'absorption de Sabine Cl6, en fonetion de la frequence, par tiers
d'octave. Calculs suivant la nonne ISO 354-1985.

Figure 13 : coefficients d'absorption de Sabine par tiers d'octave - variante 6

3.



Annexe 3 - Mesurages detail/es.

Notations
f:
Tl:
TI:
A:
QIß:

frequence centrale de la bande 1/3 octave
temps de reverberation de la saUe reverberante vide (sans 1'6cbantiUon)
temps de reverberation de la saUe reverberante avec I' 6chantiUon.
aire d'absorption acoustique equivalente
alpha, coefficient d'absorption acoustique, par tiers d'octave
alpha, coefficient d'absorption acoustique, par octave
coefficient d'absorption de Sabine moyen dang differentes bandes de frequences.

Qt:

Moyennes:



variante 1Essais pour la
Date: 22/02/2005
Operateur: RR

Nombre d'echantillons:
Surface projetee dim echantillon:
Volume dim echantillon:
Temp6rature tors de l'essai:
Humidite tors de l'essai:
Temperature lors de la mesure saUe vide:
Humidite lors de la mesure saUe vide:
Volume de la saUe reverberante:
Surface totale des parois de la saUe reverberante:
A vec 7 diffuseurs courbes de 2 m2

Moyennes :
100 - 315 Hz:
500 - 2000 Hz:

0.52
1.09

5
2.4m2
0.610 m3
18.3°e
40.1 %RH
18.3 oe
39.9 %RH
215.6 m3
226.9 m2

1600 - SOOO Hz:

100 - SOOO Hz:
LOS
0.91

1.07
0.88

400 - 1250 Hz:
125 - 4000 Hz:



Essais pour la variante 2
Date: 22/02/2005
Operateur: RR

Nombre d'echantillons:
Surface projetee d'un echantillon:
Volwne d'un echantillon:
Temperature lors de l'essai:
Humidite lors de l'essai:
Temperature lors de la mesure salle vide:
Humidite lors de la mesure salle vide:
Volwne de la salle reverberante:
Surface totale des paTois de la salle reverberante:
A vec 7 diffuseurs courbes de 2 m2

Moyennes :
100 - 315 Hz:
500 - 2000 Hz:

0.42
0.29

5
2.4m2
0.610 m3
18.3 oe
39.0 %RH
18.3 oe
39.9 %RH
215.6 m3
226.9 m2

0.30
0.34

0.26
0.33

400 - 12S0 Hz:
12S - 4000 Hz:

1600 - 5000 Hz:

100- 5000 Hz:



Essais pour la variante 3
Date: 23/02/2005
Operateur: RR

Nombre d'echantillons:
Surface projetee d'un echantillon:
Volume d'un echantillon:
Temperature loTS de l'essai:
Humidite loTS de l'essai:
Temperature loTS de la mesure salle vide:
Humidite loTS de la mesure salle vide:
Volume de la salle reverberante:
Surface totale des paTois de la salle reverberante:
A vec 7 diffuseurs courbes de 2 m2

Moyennes :
100 - 315 Hz:
500 - 2000 Hz:

0.65
1.13

5
2.4m2
0.674 m3
18.7 oe
37.1 %RH
18.4 oe
36.9 %RH
215.6 m3
226.9 m2

1.05
0.95

400 - 1250 Hz:

125 - 4000 Hz:
1600 - 5000 Hz:

100- 5000 Hz:
1.14
0.98



Essais pour la variante 4
Date: 23/02/2005
Operateur: RR

Nombre dtechantillons:
Surface projetee dtun echantillon:
Volume d'un echantillon:
Temperature lors de l'essai:
Humidite lors de l'essai:
Temperature lors de la mesure salle vide:
Humidite lors de la mesure saUe vide:
Volume de la saUe reverberante:
Surface totale des parois de la salle reverberante:
A vec 7 diffuseurs courbes de 2 m2

'-'

'-'

Moyennes :
0.44
0.28

100 - 315 Hz:
500 - 2000 Hz:

5
2.4m2
0.674 m3
18.8 oe
37.9 o/.RH
18.4 oe
36.9 %RH
215.6 m3
226.9 m2

1600 - SOOO Hz:

100- SOOO Hz:
0.20
0.31

400 - 12S0 Hz:
12S - 4000 Hz:

0.30
0.33


