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Microperforation Ø 0,5mm et perforation Ø 8mm 

Ce rapport reprend les résultats de 
mesures obtenus dans le laboratoire 
acoustique de DECIBEL FRANCE pour 
l’objet soumis aux essais d’absorption. 
Les essais ont été réalisés 
conformément à la norme NF EN ISO 
354, complétée par la norme NF EN ISO 
11654 pour le calcul de l’alpha w. 
Les informations se rapportant à des 
produits ou à des techniques 
d’installation sont données dans ce 
rapport d’essai à titre indicatif 
seulement. Les notices, plans, croquis 
et autres renseignements sont 
communiqués sous la responsabilité du 
Client. 
La reproduction de ce rapport d’essai  
n'est autorisée que dans sous sa forme 
intégrale. 
 
 



système Pulse-Labshop

L’appareillage de mesurage comprend des microphones à condensateur  type AR40 G.R.A.S 1/2 pouce n°119071 et

n°119113 leur amplificateur associé type PRE 21S n°16112 et n°16106 , un système d'acquisition composé du

X6EX002_002    Ind.1

et d'un calibreur 

Les enregistrements sont effectués en différentes positions de microphones dans la salle d'émission et dans la salle 

de réception en faisant varier la position de la source de bruit. Les calculs sont réalisés à partir de la fiche de calcul 

TRAM-03-PVABS, propre au laboratoire acoustique de DECIBEL FRANCE.

Calculs :
L'aire d'absorption acoustique équivalente a été déterminée au moyen de la relation :         

                                 AT = A2 - A1   et    Aobjet =AT / nombre d'objet

                                 A1= 55,3 x V/(T1 xc) - 4 x Vx m1     et      A2= 55,3 x V/(T2 xc) - 4 x Vx m2

A1 et A2 sont respectivement les aires d'absorption acoustique équivalente de la salle

réverbérante vide et pleine, en m²,

T1 et T2 sont les durées de réverbération de la salle réverbérante vide et pleine, en secondes,

m1 et m2 sont les coefficients d'atténuation de puissance, en m⁻¹ calculés suivant l'ISO 9613-1

dans les conditions climatiques existant dans la salle réverbérante pendant le mesurage,   

c est la vitesse de propagation du son , en m/s,

V est le volume de la salle de réception, en m³.

Notes :

114dB

Durée de réverbération :

Temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique décroisse de 60 dB après l’arrêt de la 

source de bruit dans une salle. 

Coefficient d'absorption acoustique : 

Le coefficient αS est le quotient de l'aire d'absorption acoustique équivalente d'une éprouvette sur 

l'aire de l'éprouvette par bande de tiers d'octave. Le coefficient αP est le coefficient moyen par 

bande d'octave et αW la valeur unique. 

Aire de l'éprouvette :

Aire du sol ou du mur recouverte par l'éprouvette.
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Installation :

Production du champs acoustique dans la salle d'émission :

Le laboratoire consiste en une salle réverbérante dans laquelle on installe l'éprouvette selon un montage conforme 

à la norme NF EN ISO 354.

Dans le cas d'un montage de type E le suffixe de dénomination du montage est la distance entre face exposée de 

l'éprouvette et surface de la salle à l'arrière.

La vérification du fait que l'éprouvette a été installée de façon aussi réaliste que possible vis-à-vis de l'installation 

sur chantier est de la responsabilité du Client.

Appareillage de mesure :

Le champ acoustique  est produit par un générateur de bruit rose omnidirectionnelle  et son amplificateur associé :

RCF ART 315/ Amplificateur CROWN XLS 2000



Voile acoustique 70gr/m² ; Test effectué sur laine minérale Rockwool de 45 mm (36kg/m3)

Face stratifié HPL micro perforée (WS-12) de diamètre 0,5mm au pas de 3 x 2 mm en quinconce (épaisseur de 0,6mm); 6,5% de vide 
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Deuxième plaque bois non apparente en MDF ignifugé d'épaisseur 16mm avec perforation de diamètre 8mm avec 16mm d'entraxe (20% de vide)
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αS αP

P.REBATET

αW =

Evaluation selon la norme NF EN ISO 11654 : 

(LM)

• Epaisseur de l'éprouvette (mm) : 

630

1k
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L La courbe d'absorption pratique excède la courbe de référence de plus de 0,25 aux basses fréquences.

M La courbe d'absorption pratique excède la courbe de référence de plus de 0,25  aux fréquences médiums.

C (valeurs comprises entre 0,60 et 0,75)

• Humidité relative dans la salle avec éprouvette (%) :

500

Résultats d'essai : 

Description de l'éprouvette et des dispositifs d'essai :

10,6 • Aire de l'éprouvette (m²) :

• Montage type : 
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• Les positions des points de mesures sont données à titre indicatif.

• Position de microphone :

2

1• Nombre de diffuseur : 

• Position de source : 

• Volume de la salle  m³: 

• Aire totale des parois m² : 

187,1

220,73
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ANNEXE 1:SALLE D'ESSAI



ANNEXE 2 :DESCRIPTIF DU MONTAGE

FINESONIK STRAT

Face stratifié HPL micro perforée (WS-12) de diamètre 0,5mm au pas de 3 x 2 mm en quinconce (épaisseur de 0,6mm); 6,5% de vide 

Deuxième plaque bois non apparente en MDF ignifugé d'épaisseur 16mm avec perforation de diamètre 8mm avec 16mm d'entraxe (20% de vide)

Voile acoustique 70gr/m² ; Test effectué sur laine minérale Rockwool de 45 mm (36kg/m3)

A

61,6

• Masse surfacique éprouvette (kg/m²) :

06/09/2016Description de l'éprouvette et des dispositifs d'essai : Date de l'essai :

• Montage type : 

10,6
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• Aire de l'éprouvette (m²) : 11,0

• Dimension d'un élément (mm) : 3660 x 3000 • Epaisseur de l'éprouvette (mm) : 
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Panneaux FINESONIK STRAT

3660 mm

3000 mm

Cadre périphérique 



ANNEXE 3 :COMPOSITION DU CAISSON ACOUSTISQUE
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Face stratifié HPL micro 
perforée d'épaisseur 0,6mm 
WS-12 Ø 0,5mm au pas de 3 
x 2mm en quinconce

Plaque MDF ignifugé 
Epaisseur 16mm perforé Ø 
8mm et entraxe 16mm 

Laine de roche ep.45mm
densité: 36kg/m3

type de perforation face stratifié HPL micro 
perforée (environ 6,5% de vide)

type de perforation plaque MDF ignifugé 
(environ 20% de vide)


