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Contexte
Les nuisances sonores deviennent un problème prégnant dans la construction. Dans le cas de bruits intérieurs, la nouvelle réglementation acoustique (NRA 2012) définit les niveaux
d'absorption que doivent respecter les cloisons de séparation et les plafonds pour limiter la transmission d'une pièce à l'autre. Les isolants naturels (laine de bois ou de chanvre)
présentent des niveaux d'absorption acceptables sans être exceptionnels, et on peut penser qu'ils pourraient être significativement améliorés en valeur et en gamme de fréquences
absorbées par une meilleure maîtrise de leur structure. L'objectif de ce projet était de proposer, sur la base de modèles physiques validés, des pistes de conception de systèmes
acoustiques à base de fibres de bois. Le projet s'est concentré sur 3 sous systèmes : la paroi de surface, l'absorbant interne, et leur assemblage. Les solutions envisagées s'appuient sur
l'introduction d'hétérogénéités spatiales, en surface et dans l'épaisseur de la cloison, la nature et la position de ces hétérogénéités constituant l'espace de conception. Bien que
s'adressant exclusivement à des constituants végétaux, la démarche et les modèles sont généralisables.

Objectifs du projet

2. Etude expérimentale et modélisation des modes propres de
vibration d’une plaque

 Modéliser l’effet d’hétérogénéités multi-échelle sur l’absorption acoustique d’une
cloison de séparation.
 Valider les concepts sur des matériaux industriels et modèles à base végétale, en
montrant l’intérêt des fibres naturelles (green wall).
 Proposer des pistes pour concevoir des cloisons optimisées du point de vue
acoustique.
 Développer des méthodes expérimentales innovantes.
 Développer un procédé innovant d’élaboration de dalles acoustiques efficaces sur une
gamme étendue de fréquences (dont les basses fréquences).
 Réaliser une veille industrielle sur les isolants thermo-acoustiques pour le bâtiment.
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Fig5 : Bâti de fixation des plaques (50*50 cm²)
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Fig6 : Mode de vibration d’une plaque rectangulaire avant et après insertion d’un point bloquant au milieu de la plaque. Le point
engendre une forte localisation des vibrations d’un côté ou de l’autre du point.

 Ces travaux ont montré qu’il est possible de penser une « ingénierie » de la forme des
plaques utilisant le fait que de nombreux modes étant localisés, les excitations
ponctuelles de type choc vibratoire peuvent ne pas se propager à la structure entière.

Fig1 : Cloison hétérogène = paroi externe + absorbant interne

Organisation et planning
 3 groupes




Groupe fibreux (US2B/I2M, CMM, LAUM, FCBA, IFTH)
Groupe paroi (LPCM, US2B/I2M, FCBA) et cloison (LAUM)
Groupe veille (FCBA, IFTH, Bessière, Steico, Dassé constructeur)

3. Etude expérimentale et modélisation du complexe paroi +
fibreux
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Tab1 : Planning du projet Silent wall

Fig7 : La transmission moyenne pour le mur homogène
(Fig. 7 en haut à gauche) est 8,3 10-4 et de seulement
4,5.10-5. (meilleur résultat pour la structure 1/3; 1/3; 1/3 en
bas à droite).

Avancées scientifiques
1. Modélisation et optimisation de l’absorption acoustique au
sein d’un milieu fibreux aléatoire

 Le fait d’utiliser une structure non
homogène fait gagner un ordre de
grandeur sur le transmission moyenne.
Ces résultats sont prometteurs car ils
n’ont pas été optimisés.

Coefficient d’absorption

Un modèle booléen de cylindres aléatoires est paramétré sur des images microtomographiques 3D d’un
matériau de référence. Les propriétés thermo-acoustiques de cellules périodiques élémentaires microscopiques
de milieux fibreux 3D sont estimées par EF (Comsol Multiphysics).
Thermisorel ép.40mm, rayon 40µm :
Non-tissé IFTH ép. 40 mm, rayon 60µm :
Thermis. 20mm+non-tissé 20mm :
Non-tissé 20mm+Thermis. 20mm :
Thermis. 20mm+non-tissé 20mm :
Non-tissé 20mm+Thermis. 20mm :
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Fig2 : Comparaison des coefficients d’absorption théoriques
et expérimentaux de matériaux fibreux mono et bicouches,

Fig3 : Evolution du coefficient d’absorption en fonction de
l’épaisseur du matériau pour différents rayons R de fibres

 L’association de 2 fibreux de granulométrie distincte, à épaisseur totale constante,
donne une meilleure absorption que celle de chaque fibreux obtenue séparément.
Le fibreux de plus forte granulométrie doit recevoir l’onde acoustique en 1er.
 A fréquence fixée, l’absorption acoustique se stabilise à partir d’une épaisseur
critique ec qui varie en fonction du rayon des fibres .
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