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Tube à essai avec son alimenta�on électrique 

Prenez connaissance du matériel dont vous disposez pour réaliser vos essais 

Décibel mètre 

Par groupe, vous allez tester l’affaiblissement acous'que en (dB : décibels) de différents matériaux. Pour 

cela, vous allez effectuer des relevés de mesure à l’aide d’un décibel mètre sur un tube à essai avant et 

après isola'on phonique. 

 

Vous allez intégrer les relevés de vos mesures dans un tableau prévu à cet effet. Pour cela, ouvrir le docu-

ment annexe « tableau compara'f des différents isolants phoniques ». Vous pouvez voir ci-dessous le ta-

bleau dans lequel vous allez saisir vos relevés en dB en fonc'on des isola'ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est en fait un classeur provenant d’un tableur. Le tableur à pour but 

d’effectuer des calculs mais aussi dans notre cas, de nous perme4re de représenter graphiquement pour 

l’ensemble des isolants phoniques, un histogramme me4ant en évidence le meilleur isolant phonique. 

Des échan�llons de matériaux 

Relevé avant isolationRelevé avant isolationRelevé avant isolationRelevé avant isolation    

Relevé après isolationRelevé après isolationRelevé après isolationRelevé après isolation    

Taux d’affaiblissement calculé Taux d’affaiblissement calculé Taux d’affaiblissement calculé Taux d’affaiblissement calculé 
automatiquementautomatiquementautomatiquementautomatiquement    
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Mise en place de l’isolant 

Re�rer la par'e supérieure du tube à essai puis 

placer dans le manchon le matériau à tester. 

Vous commencerez par le PVC Expansé 3mm. 

Refermer la par'e supérieure du tube à essai 

Posi�onner  le décibel mètre dans la par'e « AVANT MATERIAU » puis placer  votre doigt dans le trou de 

la par'e « APRES MATERIAU » 

Relevé acoustique avant isolation 

 

Appuyer sur l’interrupteur pour ac'ver le son 
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Relever la valeur affichée sur le décibel mètre et la saisir dans le tableau 

Relevé acoustique après isolation 

Inverser l’emplacement du décibel mètre et de votre doigt 

Reme&re en route le fichier sonore puis relever la valeur après isola'on du décibel mètre et la saisir 
dans le tableau 

Observer le taux d’affaiblissement du bruit 
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Changer de matériau dans le tube à essai 

Pour sor'r le matériau du tube à essai, enlever le manchon et pousser sur le matériau 

Me&re en place les isolants suivants dans l’ordre puis effectuer les mêmes manipula'ons que pour le 

PVC Expansé 3 mm : 

 

♦ PVC Expansé 6mm 

♦ PVC Expansé 10mm 

♦ Plâtre BA10 

♦ Plâtre BA13 

♦ Béton 

♦ Verre simple vitrage 

♦ Verre double vitrage (pour le double vitrage suivre la procédure ci-dessous) 

Placer un double vitrage dans le tube à essai 

Tous les matériaux à tester se me4ent en place avec le sys-

tème vu précédemment. En ce qui concerne le double vi-

trage, 3 éléments sont à insérer. 

Une plaque de verre, une entretoise puis une plaque de 

verre. 
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Calculer le taux d’affaiblissement du verre double vitrage 

Vous avez sans doute constaté que le taux d’affaiblissement verre double vitrage n’était pas affiché 

comme pour les autres matériaux. Vous allez apprendre à saisir votre première formule dans un tableur. 

Pour cela, il vous suffit de cliquer dans la cellule puis de saisir la formule ci-dessous : 

 

=1-I4/I3 

Réalisation d’un graphique 

Regarder la vidéo annexe « réaliser un graphique » afin de réaliser l’histogramme ci-dessous montrant le 

taux d’affaiblissement acous'que des différents matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, il vous sélec'onner les cellules (données) ci-dessous en même temps à l’aide de la touche 

« ctrl » 

 

 

 

Imprimer votre graphique puis faîtes le vérifier par votre professeur. 

Enregistrer votre document 

Effectuer le classement des matériaux en rapport avec le taux d’affaiblissement 

Que pouvez vous en déduire ? 

À sélec�onner en même 

temps avec la touche ctrl 


