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LA SCIENCE DU SON

Sound Cell et Acoustade sont d’excitants nouveaux
développements dans le domaine de la maçonnerie
architecturale acoustique, liant l’art et la science en une
synthèse unique d’esthétisme et de fonctionnalité.

Les unités de maçonnerie acoustique sont utilisées
depuis le début des années 60 pour réduire la réverbération d’une pièce. Toutefois, la science actuelle
réalise maintenant que les unités de maçonnerie acoustique traditionnelles ont un usage limité et peuvent
même provoquer une réflexion sonore du fait de leurs
surfaces planes. Des configurations qui dispersent la
réflexion sonore sont souvent plus importantes que
la réduction de la réverbération pour contrôler les
problèmes acoustiques.

Chaque unité utilise une combinaison de surfaces en
diagonale et en pente qui permet d’enlever les rainures
d’insonorisation intrusives situées sur les surfaces
et de les repositionner discrètement dans les parois
intérieures de chaque unité de maçonnerie.
Une fois assemblé, ce système acoustique crée un
concept qui se distingue des autres produits à surface
plane. En rompant la surface lisse et rectangulaire des
unités de maçonnerie ordinaires, Sound Cell et Acoustade sont en mesure d’atteindre des résultats supérieurs
en termes de contrôle de la qualité du son.

En plus de leur simple absorption acoustique, les unités
Sound Cell et Acoustade sont spécifiquement conçues
pour disperser et réfléchir l’énergie acoustique et
améliorer la qualité du son. Aujourd’hui, ces produits
peuvent désormais offrir aux architectes et aux designers
un outil qui peut être utilisé tant pour contrôler le bruit
que pour améliorer la qualité du son d’une pièce.

LA DIFFUSION SONORE
La diffusion est la réflexion et la dispersion aléatoires du
chemin acoustique après qu’il ait heurté des surfaces
de formes et de reliefs irréguliers, le son est « dispersé »
de manière optimale dans plusieurs directions, réduisant
ainsi au maximum les risques que le son « rebondisse »
et soit sujet à la directivité.
Sound Cell

Les moulures, les ornements de surface, les arêtes, les
créneaux, procurent sans effort la diffusion souhaitée
dans tout décor de pièce.
Nos systèmes muraux Sound Cell et Acoustade favorisent
la diffusion acoustique grâce à leurs structures de
surface irrégulières. Ils améliorent la qualité et la nature
même du son en pulvérisant l’énergie acoustique
réfléchie qui, autrement, rebondirait directement sur la
surface plane des murs.

Acoustade
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L’ÉCHO FLOTTANT
L’écho flottant tire son nom du son flottant qu’il décrit.
Il est souvent perçu comme un bourdonnement à haute
fréquence qui est non seulement irritant mais qui peut
s’avérer un obstacle à la bonne intelligibilité de la parole
et troublant à l’oreille. L’écho flottant, nommé abusivement pour la réverbération ou la résonnance, se caractérise par des répétitions discrètes du son original entre
deux surfaces acoustiques très réfléchissantes espacées
de plus de 30 pieds (9 140 mm). Le manque d’ornementation de l’architecture moderne en augmente davantage
les risques. L’écho flottant peut être réduit par le
placement judicieux de matériaux insonorisants ou en
inclinant les murs d’aussi peu qu’un pouce par pied ou
qu’un mm par 12 mm (1:12).
Les unités de maçonnerie acoustique conventionnelles
n’absorbent que moyennement les sons aigus pour
contrôler cet effet. Inversement, lorsque bâtis en murs
parallèles, 93 % de leur surface devient hautement
réfléchissante et favorise ainsi l’écho flottant. Les surfaces
des unités Sound Cell et Acoustade sont en diagonale et
en pente afin de réduire l’effet d’écho flottant.

donc parallèle, améliorant davantage la diffusion sonore.
De plus, chaque unité a un coefficient d’absorption de
bande d’octave de 125 Hz qui aident grandement à
contrôler l’effet de fréquences résonnées des ondes
stationnaires.

L’ABSORPTION ET LE RÉSONATEUR
DE HELMHOLTZ
Sound Cell et Acoustade utilisent un résonateur de
volume de type Helmholtz qui leur permet d’absorber le
son à tous les niveaux de fréquences. Un résonateur à
fente rainures est masqué en empilant ces unités dans
un système qui améliore considérablement l’action du
résonateur à des fréquences audio plus basses difficiles
à atteindre. Ces produits offrent une efficacité
d’absorption moyenne de 95 % dans la bande de
fréquences de 100 – 125 – 160 Hz.
Cette absorption des basses fréquences est précieuse
si l’on veut assurer un contrôle sonore qui ne peut
être réalisé par les tapis, les tapisseries, les tuiles acoustiques et autres.

LES PROJETS DE CRÉATION, LE VOLUME
SONORE ET LE PAVILLON

LES ONDES STATIONNAIRES /
FRÉQUENCES DE RÉSONANCE
Toute pièce ayant des surfaces murales parallèles
soutiendra les ondes stationnaires (les notes musicales
ou les bruits naturels sont soutenus plus longtemps et
plus fort) à des fréquences qui sont déterminées par la
dimension de la pièce. Les fréquences de résonance
fondamentales associées aux dimensions de la pièce
se retrouvent principalement dans la plage de base
(basses fréquences) qui donne à l’habitat une qualité de
son retentissante.
La maçonnerie acoustique conventionnelle utilisée dans
une pièce carrée classique peut favoriser cet effet
d’ondes stationnaires. Les plans de surfaces opposées
des unités Sound Cell et Acoustade ne sont pas
parallèles, le plan de surface qu’elles produisent ne sera

Dieu a créé le pavillon, ou l’oreille externe, comme
dispositif servant à recueillir les sons en l’engouffrant
dans le canal auditif. Si nous n’avions que deux trous
chaque côté de la tête plutôt que des oreilles externes,
le volume du son que nous entendons serait diminué.
Nous savons tous que le fait de mettre notre main en
forme de cornet derrière le pavillon de notre oreille
augmente le volume du son. Les mesures ont démontré
que ce geste à lui seul augmente les niveaux de pression
acoustique d’environ 5 dB. Le niveau de pression
acoustique (une mesure physique) ne peut être comparé
au volume (un effet subjectif) mais ils vont de pair.
À titre de comparaison, la maçonnerie acoustique
conventionnelle pourrait être comparée à « des trous de
chaque côté de notre tête ». La face asymétrique et
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inclinée de notre produit agit comme le pavillon pour
centrer et diriger davantage d’ondes sonores réfléchies
vers l’ouverture de l’unité, soit « le canal ».
Les ondes sonores pénètrent directement dans les unités
Sound Cell et Acoustade en plus d’être réfléchies par les
faces en diagonale et en pente de chaque unité.
Puisqu’elles doivent voyager davantage, ces ondes
sonores réfléchies atteignent l’ouverture après l’impact
direct des ondes. Ce décalage constitue un angle
de phase entre les composantes sonores directes et
réfléchies tandis que le volume du son dans la pièce et
dans l’habitat est réduit.

CONSIDÉRATION – LES UNITÉS SOUND CELL
ET ACOUSTADE : UNE SOLUTION SENSÉE
La maçonnerie acoustique traditionnelle tente de
contrôler l’acoustique d’une pièce uniquement par
l’absorption sonore. Leurs surfaces planes dures et
parallèles peuvent, en réalité, causer des réflexions
sonores contraires et autres problèmes.
Groupe MBM offre aux concepteurs une solution
acoustique à la simple absorption. La diffusion, l’écho
flottant, les ondes stationnaires et les puissances
sonores sont des problèmes qui sont améliorés par une
composante de construction innovante, esthétique et
pratique, une nouveauté dans la maçonnerie acoustique. Le contrôle du son et l’aménagement esthétique
sont deux enjeux importants dans le décor d’une pièce.
Ces deux éléments sont assurés grâce à un produit aux
propriétés acoustiques supérieures et à l’allure unique
que les architectes, les designers et les propriétaires
pourront réellement apprécier.

LES UNITÉS DE MAÇONNERIE
ACOUSTIQUE EN BÉTON
La maçonnerie pour l’insonorisation doit être des unités
de maçonnerie pour systèmes muraux Sound Cell ou
Acoustade et être fournie avec des mastics en filé de
laine minérale. Le système doit respecter le coefficient
de réduction de bruit minimum de 0,75.

Pour des murs porteurs et non porteurs, les unités
doivent être conforme à la norme CSA A165.1-M-2004,
classification H/15/D/M.

SUPERFICIE DE RECOUVREMENT
Bien que les calculs et les formules d’ingénierie
acoustiques doivent avoir préséance, il est recommandé
que les surfaces murales où le système Sound Cell ou
Acoustade sera utilisé, représentent en moyenne au
moins 30 % à 40 % de la superficie totale du mur.

INSTALLATION
Conformément aux recommandations du manufacturier
et aux pratiques optimales précisées dans la norme CSA
A-371-M-2004 pour la maçonnerie, les unités doivent
être disposées en damier et mises en place dans un lit
de mortier de 10 mm sur la paroi apparente du bloc.
Chaque joint doit être vif, brossé et rempli du côté de la
face exposée des unités.
Lorsque des unités Sound Cell ou Acoustade de 30 cm
doivent être utilisées avec une armature verticale, des
panneaux d’appui pour isoler le mortier et conçus pour
l’installation de l’unité par l’entrepreneur, seront fournis
sur demande.
L’entrepreneur doit s’assurer que tout excédent de
mortier soit nettoyé des ouvertures et que la face de
chaque unité soit gardée propre et sans égouttures
de mortier.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Toutes les unités de maçonnerie doivent être conservées dans un endroit sec et exempt de contaminants.
Les unités doivent être entreposées au niveau du
sol, sans gerbage des cubes palettisés. Les unités
doivent être manipulées avec soin pour en protéger
les faces et éviter aux rebords de s’ébrécher.
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SECTIONS MURALES – UNITÉS SOUND CELL

U.M.B. régulière
Utiliser un dessus solide inversé,
une lisse pleine, ou une unité à
face plane pour faire la transition
entre les U.M.B. régulières et les
unités Sound Cell.
U.M.B. Sound cell

U.M.B. régulière de 12”
Mortier
Armature d’acier
U.M.B. à face plane de 12”
Papier de construction ou feutre
typique installé à des intervalles
de mortier désignés.

U.M.B. Sound Cell

U.M.B. Sound Cell de 12”

Pour les bandes d’assise, utiliser
une unité à face plane ou une
lisse pleine.
U.M.B. Sound Cell

Protecteurs de mortier typiques
installés à des intervalles de
mortier désignés.
U.M.B. Sound Cell de 12”
Mortier

U.M.B. Sound Cell

U.M.B. à face plane de 12”

Utiliser un dessus solide inversé,
une lisse pleine, ou une unité à
face plane pour faire la transition
entre les U.M.B. régulières et les
unités Sound Cell.

Mortier

U.M.B. régulière
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MÉTHODE D’ESSAI
La méthode d’essai était explicitement conforme aux exigences de la méthode d’essai ASTM standard pour
l’Absorption acoustique et les coefficients d’absorption acoustique par la méthode de la pièce de résonnance : ASTM
C423-90A et E795-93. Riverbank Acoustical Laboratories est accrédité par le U.S Department of Commerce, le
National Institute of Standards and Technology (NIST) en vertu du National Voluntary Laboratory Accreditation
Program (NVLAP) pour cette procédure d’essai. Une description de la technique de mesure est disponible séparément.
DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON
L’échantillon désigné par le fabricant était une unité Sound Cell de 8 po. avec des coques en fibre. Les dimensions
totales de l’échantillon tel que mesuré était 2,38 m (93,75 po) de large par 1,94 m (76,25 po) de long et 194 mm
(7,625 po) d’épaisseur. L’échantillon a été testé dans la chambre d’essai de 292m3 (10 311 pi3) du laboratoire.
L’échantillon consistait de blocs de béton dont un côté était ouvert à un angle de 30º en deux endroits pour exposer
les cavités intérieures. Chacune des deux cavités de chaque unité Sound Cell possédait une coque de fibre minérale
mesurant 184 mm (7,25 po) de large par 152 mm (6 po) de haut et 38 mm (1,5 po) d’épaisseur. Chacune des deux
cavités du bloc Sound Cell mesurait théoriquement 165 mm (6,5 po) par 152 mm (6 po) par la hauteur du bloc qui
était 194 mm (7,625 po). Les dimensions totales de chaque bloc Sound Cell étaient 394 mm (15,5 po) de large par
194 mm (7,625 po) de haut et 194 mm (7,625 po) d’épaisseur. Les blocs étaient placés en 10 rangées de 6 blocs
chacune afin que les cavités de tous les blocs soient alignées, formant une cavité continue d’un bout de l’échantillon
à l’autre.
Le poids de l’échantillon tel que mesuré était 982,8 kg (2 166,75 lb) une moyenne de 213,3 kg/m2 (43,7 lb/pi2).
La surface utilisée dans le calcul était 4,61 m2 (49,6 pi2). La température de la pièce au moment de l’essai était de 22ºC
(71ºF) avec une humidité relative de 58+1 %.
SUPPORT A
L’échantillon était posé directement contre la surface d’essai.
CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SAUF DANS SA TOTALITÉ SANS L’APPROBATION ÉCRITE DE RAL. LES RÉSULTATS PRÉSENTÉS CI-DESSUS
S’APPLIQUENT UNIQUEMENT À L’ÉCHANTILLON SPÉCIFIQUE FOURNI POUR L’ESSAI. AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA ENGAGÉE PAR RAPPORT
AU RENDEMENT DE TOUT AUTRE SPÉCIMEN. ACCRÉDITÉ PAR LE DEPARTMENT OF COMMERCE, NATIONAL VOLUNTARY LABORATORY
ACCREDITATION PROGRAM FOR SELECTED TEST METHODS FOR ACOUSTICS. L’ACCRÉDITATION DU LABORATOIRE OU SES RAPPORTS D’ESSAI NE
CONSTITUENT EN AUCUN CAS OU N’IMPLIQUE AUCUNEMENT LA CERTIFICATION OU L’APPROBATION DU PRODUIT PAR LE NIST.
Traduit par King Communications.
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Fréquence centrale
1/3 d’octave (Hz)
100
**125
160
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Coefficient
d’absorption
0,50
0,67
0,94

Absorption totale
en Sabines
24,95
33,46
46,70

% d’incertitude avec une
limite de confiance de 95 %
2,98
2,90
2,30

200
**250
315

1,16
0,89
0,68

57,52
44,03
33,67

1,87
1,64
1,20

400
**500
630

0,59
0,51
0,55

29,36
25,52
27,45

1,02
0,90
0,73

800
**1000
1250

0,66
0,75
0,78

32,81
37,21
38,54

0,67
0,64
0,63

1600
**2000
2500

0,79
0,77
0,71

39,13
38,38
35,15

0,51
0,43
0,46

3150
**4000
5000

0,68
0,69
0,69

33,85
34,35
34,10

0,42
0,49
0,49

CRB = 0,75
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Le pourcentage d’incertitude pour les limites de confiance de 95 % requises et indiquées ci-dessus doit se
trouver dans les limites prescrites désignées dans le paragraphe 13.2 de la norme ASTM C423-90A. Il stipule que pour
l’absorption de la pièce de résonnance contenant l’échantillon, le laboratoire d’essai doit obtenir les données avec
moins que 4 % d’incertitude à 125 (hertz) et 2 % d’incertitude à 250, 500, 1 000 et 4 000 (hertz). La méthode de
calcul est décrite dans la norme ASTM STP 15D, section 13.
Le coefficient de réduction de bruit (CRB) est la moyenne des coefficients à 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz, exprimée
au multiple intégral de 0,05 le plus près.

Essai effectué par

Révisé par
Dean Victor
Expérimentateur principal

Roger P. Harmon
Ingénieur de recherche
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COEFFICIENT D’ABSORPTION ACOUSTIQUE

RAPPORT D’ABSORPTION ACOUSTIQUE
RAL - A00 – 105
1,2
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1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

100

100
128

250
200

400
310

650
460

1K
700

1,6K
1,25K

2,5K
2K

4K
3,15K

5K

FRÉQUENCE (HZ)
CRB = 0,75
CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SAUF DANS SA TOTALITÉ SANS L’APPROBATION ÉCRITE DE RAL. LES RÉSULTATS PRÉSENTÉS CI-DESSUS
S’APPLIQUENT UNIQUEMENT À L’ÉCHANTILLON SPÉCIFIQUE FOURNI POUR L’ESSAI. AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA ENGAGÉE PAR RAPPORT
AU RENDEMENT DE TOUT AUTRE SPÉCIMEN. ACCRÉDITÉ PAR LE DEPARTMENT OF COMMERCE, NATIONAL VOLUNTARY LABORATOTY
ACCREDITATION PROGRAM FOR SELECTED TEST METHODS FOR ACOUSTICS. L’ACCRÉDITATION DU LABORATOIRE OU SES RAPPORTS D’ESSAI NE
CONSTITUENT EN AUCUN CAS OU N’IMPLIQUE AUCUNEMENT LA CERTIFICATION OU L’APPROBATION DU PRODUIT PAR LE NIST.
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VUE EN PLAN D’UNE UNITÉ ACOUSTADE DE 20 CM
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VUE EN PLAN D’UNE UNITÉ ACOUSTADE DE 25 CM
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VUE EN PLAN D’UNE UNITÉ ACOUSTADE DE 30 CM

4.11

BLOCS ACOUSTIQUES

MANUFACTURIER DE BLOC DE BÉTON

VUE EN PLAN D’UNE UNITÉ SOUND CELL DE 20 CM
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VUE EN PLAN D’UNE UNITÉ SOUND CELL DE 25 CM
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VUE EN PLAN D’UNE UNITÉ SOUND CELL DE 30 CM

4.14

BLOCS ACOUSTIQUES

MANUFACTURIER DE BLOC DE BÉTON

COMPARAISON DES UNITÉS SOUND CELL AVEC LES UNITÉS
DE MAÇONNERIE ACOUSTIQUE RÉGULIÈRES

Sound Cell

Standard régulière

Design décoratif unique

Oui

Non

Porteur

Oui

Oui

141 po. ca.

128 po. ca.

Oui

Non

sans charges fibreuses obstruantes

Oui

Non

Dessus solide/lourd/difficile à poser

Non

Oui

Contrôle de la diffusion sonore

Oui

Non

Contrôle d’absorption sonore

Oui

Oui

Contrôle de la transmission sonore

Oui

Oui

Contrôle de l’écho flottant

Oui

Non

Contrôle des ondes stationnaires

Oui

Non

Parois de surface réfléchissante – aux ouvertures

Oui

Non

Paroi de surface en contact avec les ondes acoustiques
Ouverture protégée de la pluie, de la poussière,
des doigts, des déchets
Les unités peuvent être peintes à la bombe aérosol
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