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1 – OBJET 
 
Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante d’un panneau isolant en 
fonction de son épaisseur  
 
 
2 – ECHANTILLON TESTE 
 
Demandeur :     SOCIETE PEG 

      

Fabricant :      SOCIETE PEG 
     
Référence commerciale :   ECOPEG 35    
 
Référence échantillon du laboratoire : 1114_1 ; 1114_2 ; 1114_3 ; 1114_6 
 
Date d’arrivée de l’échantillon :   22/06/18  
 
Date de l’essai :    25/06/18 
 
 
3 – TEXTES DE REFERENCE 
 

Normes Intitulés Versions 

NF EN ISO 354 
Acoustique - Mesurage de l’absorption acoustique en 

salle réverbérante Sept 04 

NF EN ISO 11654 
Absorbants pour l’utilisation dans les bâtiments. 

Evaluation de l’absorption acoustique. 
Juil 97 

ISO 9613 -1 

Acoustique – Atténuation du son lors de sa 
propagation à l’air libre – Partie 1 : Calcul de 

l’absorption atmosphérique 
Juin 93 

 
Fait à Bordeaux, le 22/08/18 

 
Le Chargé d’essais Acoustique Le Responsable du Laboratoire Physique  
M. SCRIMALI F. WIELEZYNSKI 
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4 – RESULTATS D’ESSAIS 
 

4-1 Descriptif du produit testé 
 

4-1-1 Composition 
 

Référence commerciale : ECOPEG 35 
Nature : Fibres de polyester 
Dimensions d’un panneau : 1200 × 600 mm 
Epaisseur : 45 mm / 60 mm / 75 mm / 100 mm 
Masse volumique : 23 ± 1,15 kg/m3 
 
 
4-1-2 Mise en œuvre 

 
Les panneaux sont posés bords à bords au sol dans la salle d’essais de manière à former 
une maquette de 3,0 × 3,6 m. 
La maquette est positionnée au centre de la salle de manière à ce que ses bords ne 
soient pas parallèles aux murs et distants de plus de 1 m de ceux-ci. 
La maquette est bordée sur toute sa périphérie par un cadre réfléchissant en aluminium 
de hauteur 100 mm. 
La mise en œuvre a été réalisée par l’institut FCBA le 25/06/18. 
 
 
4-1-3 Photos 
 

 
Mise en place de la maquette dans la salle d’essais  
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4-2  Essais n°1 : Panneau 45 mm 
 

Fabricant : SOCIETE PEG 
Référence commerciale : ECOPEG 35 45 mm 
Type montage : A 
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4-3  Essais n°2 : Panneau 60 mm 
 

Fabricant : SOCIETE PEG 
Référence commerciale : ECOPEG 35 60 mm 
Type montage : A 
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4-4 Essais n°3 : Panneau 75 mm 
 

Fabricant : SOCIETE PEG 
Référence commerciale : ECOPEG 35 75 mm 
Type montage : A 
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4-5  Essais n°4 : Panneau 100 mm 
 

Fabricant : SOCIETE PEG 
Référence commerciale : ECOPEG 35 100 mm 
Type montage : A 
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ANNEXE 1 / MODE OPERATOIRE 
 

 
� Mesure préliminaire 
 

• Vérification de la chaîne de mesure au moyen d’un calibreur positionné sur chacun 
des microphones équipant les salles d’émission et de réception. 

 
� Mesure des durées de réverbérations de la salle vide 

 

• Relevé de température, d’hygrométrie et de pression atmosphérique statique dans 
la salle d’essai. 
 

• Deux enceintes de coin sont alimentées  successivement par un générateur de bruit 
rose. Les mesures s’effectuent  en 6 positions fixes  déterminées par les 3 cames 
du bras rotatif (espacées de 120°) et les 2 positions du bras métallique support. 
Trois acquisitions sont effectuées pour chaque position. Les durées de 
réverbération sont obtenues en moyennant ces 36 mesures. 

 
� Mesure des durées de réverbérations de la salle avec échantillon 
 

• L’échantillon est placé au sol dans la salle d’essai 
 

• Relevé de température, d’hygrométrie et de pression atmosphérique statique dans 
la salle d’essai. 
 

• Deux enceintes de coin sont alimentées  successivement par un générateur de bruit 
rose. Les mesures s’effectuent  en 6 positions fixes  déterminées par les 3 cames 
du bras rotatif (espacées de 120°) et les 2 positions du bras métallique support. 
Trois acquisitions sont effectuées pour chaque position. Les durées de 
réverbération sont obtenues en moyennant ces 36 mesures. 

 
� Transfert des données  

 
Les résultats sont enregistrés puis importés vers les fichiers de calculs. 
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ANNEXE 2 / LISTE DU MATERIEL DE MESURE 
 
 

Nature Type Référence Emplacement 

Microphone B&K 4943 2880650 
Salle d’essai 

Préamplificateur B&K 2669 2722756 

Bras rotatif B&K 3923 2342388 Salle d’essai 

Source de bruit FCBA FCBA.P01 Salle d’essai 

Source de bruit FCBA FCBA.P04 Salle d’essai 

Calibreur B&K 4231 2205516 Salle d’essai 

Centrale d’acquisition 
AHLBORN 
ALMEMO 2590 

ACQU1080 Salle d’essai 

Capteur d’humidité / 
température 

AHLBORN 
FHAD46 

STHU1029 Salle d’essai 

Capteur de pression 
barométrique 

SELENE 246 Salle d’essai 

Mètre Mètre à ruban METR1102 Salle d’essai 

Analyseur temps réel B&K 3160 LANXI 100252 Salle de contrôle 

Processeur BEHRINGER  
ULTRACURVE 
PRO DEQ2496 

Salle de contrôle 

Amplificateur CROWN  3600 VZ Salle de contrôle 

Logiciel d’analyse  B&K PULSE V.21 PC de mesure 

Fichier Excel pilotant la mesure B&K Rev_2-V4-0.xls PC de mesure 

Fichier Excel pour le traitement des 
données et l’édition des fiches de résultats 
d'essais 

FCBA Absorption 
V2-8.xls 

PC de mesure 
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ANNEXE 3 / PLAN DU POSTE D’ESSAIS 
  

 

POSTE JAUNE 
1 Boîte à ressort 

2 Mur en béton de 300 mm 

  

1 

2 
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ANNEXE 4 / TRAITEMENT DE LA DIFFUSION 
 

Afin d’obtenir un champ acoustique suffisamment diffus dans la cellule d’essais, il a été 
installé des diffuseurs de différents types conformément au paragraphe A.1 de l’annexe A 
de la norme NF EN ISO 354.  

Les caractéristiques des diffuseurs utilisées sont : 

� Plaques de plexiglas incurvées de masse surfacique ≈ 5,6 kg/m² : 

� 4 éléments de 2 × 1,5 m  

� 4 éléments de 1 × 1,5 m 

� Plaques de plâtres incurvées de masse surfacique ≈ 7 kg/m² : 

� 5 éléments de 0,9 × 2 m 
L’ensemble des diffuseurs forme une surface exposée d’environ 45 m² soit 20,6 % de la 

surface des parois de la salle (218 m² pour un volume de 210 m3). 
 

 

 
 


