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1- Énoncé du problème
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Constructions en bois

Figure 1: Exemple de construction en bois à plusieurs étages à Vancouver BC, Canada [1]

Question fondamentale

Contrôle du bruit

Figure 2: Un environnement bruyant est l'un des risques les 
plus importants pour la santé [2, 3]



1- Énoncé du problème

Outils de prédiction acoustique...

• Approche simple dans ISO 12354 parties 1 et 2 [4, 5]

constructions monolithiques lourdes

• Dans le cas des structures multicouches

plus compliqué.

• Des outils de prédiction fiables doivent encore être développés pour 
estimer les performances acoustiques précises des structures légères
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2- Objectifs de la recherche
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2- Objectifs de la recherche
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Acoustique du bâtiment



3- Acoustique du bâtiment

Deux causes principales...

Figure 3: Transmission et génération du son dans les bâtiments [6]

Figure 4: Chemins de transfert du son : Ff : flanquant–flanquant, Fd : flanquant–direct, Dd : 
direct–direct, Df : direct–flanquant

Développement sonore…

• Bruit aérien - Bruit solidien - Bruit aérien Bruit aérien
• Force- Bruit de structure- bruit aérien Bruit d'impact
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3.1- Mesure de l'isolation aux bruits aériens

Figure 5: Montage expérimental pour mesurer la perte de transmission d'une cloison entre deux pièces

Indice d'affaiblissement acoustique :

ISO 717-1 (2013) [6] ASTM E90-09 (2016)[7]

R = 𝐿𝑆 - 𝐿𝐸 + 10log
𝐴𝐸

𝑆

Where R: sound transmission loss in laboratory measurements[dB]
Ls ; LE : pressure levels in the source and receiving room respectively [dB]
AE ; S: the equivalent absorption area of the receiving room and the surface area of the partition respectively [m2]
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3.2- Mesure de l'isolation aux bruits d'impact

Figure 8: La situation en laboratoire pour mesurer le niveau de pression 
acoustique d'impact causé machine à chocs standard

Le niveau de bruit d'impact:

𝐿𝑛 = 𝐿𝐸 + 10log
𝐴𝐸

𝐴0

Where 𝐴𝐸 is the equivalent absorption area of the receiving room [m2] and
𝐴0 is a reference value equal to 10m2.

Figure 9: Machine à chocs pour mesurer le bruit d'impact des planchers [10]

ISO 717-2 (2014) [8]  ASTM E492 (2016) [9]
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3.1.1- Calcul de l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw

Figure 6: indice d'affaiblissement acoustique pour une structure de 
plancher en plaques de plâtre (2*13 mm), laine de verre (24 mm) et 
plancher en CLT (180 mm) 8
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3.1.1- Calcul de l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw

Figure 7: Calcul de l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw

Rw = 39 dB
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plancher en plaques de plâtre (2*13 mm), laine de verre (24 mm) et 
plancher en CLT (180 mm) 8



3.2.1- Calcul du niveau de pression acoustique d'impact normalisé pondéré Ln,w

Figure 10 : Niveau de pression acoustique d'impact pour une structure de 
Chipboeard (22 mm) avec un plancher en CLT (180 mm)
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3.2.1- Calcul du niveau de pression acoustique d'impact normalisé pondéré Ln,w

Figure 10 : Niveau de pression acoustique d'impact pour une structure de 
Chipboeard (22 mm) avec un plancher en CLT (180 mm)

9



3.2.1- Calcul du niveau de pression acoustique d'impact normalisé pondéré Ln,w

Figure 10 : Niveau de pression acoustique d'impact pour une structure de 
Chipboeard (22 mm) avec un plancher en CLT (180 mm)

Figure 11: Calcul du niveau de pression acoustique d'impact normalisé pondéré

Ln,w = 62 dB
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4- Méthodologie - Réseaux de neurones artificiels

Figure 12: Une comparaison entre intelligence artificielle, 
apprentissage automatique et l'apprentissage en profondeur

Qu'est-ce que les réseaux de neurones artificiels ?

• motivé par la structure d'un vrai cerveau [11]

• Il permet une programmation de très bas niveau pour permettre de 
résoudre des problèmes complexes[12]

Figure 13: Réseau de neurones biologiques [13]
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4- Méthodologie - Réseaux de neurones artificiels

Figure 14: Schéma de la méthodologie utilisée dans l'étude
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5- Résultats et discussion

Base de données

• 252 mesures acoustiques en laboratoire

• 142 différentes structures de plancher

Entraînement

• 202 mesures acoustiques en laboratoire
utilisé pour entraîner le modèle

Validation et test

• 24 mesures acoustiques en laboratoire
utilisé pour la validation du modèle

• 24 mesures acoustiques en laboratoire
utilisé pour tester le modèle 13



5- Résultats et discussion

Paramètres d'entrée…

• Matériaux,
• Épaisseur des matériaux
• Densité des matériaux
• Surface du plancher d'essai
• Volume de la chambre de réception V
• Ratio S/V
• Épaisseur des parties ''upper'', ''main'' and ''ceiling‘’
• Mass P.U.A des parties ''upper'', ''main'' and ''ceiling‘’
• Type de solive
• Profondeur de la solive
• Espacement entre les solives
• Profondeur résilient profilé 
• Espacement entre résilient profilé
• Basse, moyenne et haute fréquence. Pente de la courbe
• Densité totale des matériaux de plancher
• Épaisseur et densité des parties ''upper'', ''main'' and 

''ceiling‘’ dans le système de plancher ‘’Dry‘’ et ‘’Wet‘’

Paramètres de sortie (Prédiction)

• Performance acoustique dans une bande de tiers d'octave 

dans la gamme de fréquences de 50 Hz à 5 KHz
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5.1 Prédiction des bruits aériens

Figure 15: Comparaison entre les courbes mesurées et prévues 
pour l'isolation aux bruits aériens

Figure 16: Configurations de plancher d'essai utilisées pour évaluer la précision de 
l'isolation aux bruits aériens et aux bruits d'impact
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5.1- Prédiction des bruits aériens

Floor Number Rw Cal. (dB) Rw Pred (dB) RMSE (dB)

1 38 38 1.65

2 61 58 3.59

3 54 54 2.07

4 35 36 5.18

5 49 48 2.33

6 48 49 1.9

7 54 54 5.84

8 43 40 3.31

9 57 56 7.63

10 50 50 2.21

11 44 45 1.75

12 55 53 2.68

Figure 16: Configurations de plancher d'essai utilisées pour évaluer la précision de 
l'isolation aux bruits aériens et aux bruits d'impact

Tableau 1: Comparaison entre les indices de réduction du bruit mesurés et prévus pour 
l'isolation aux bruits aériens dans les structures de plancher d'essai

RMSE : Root-Mean-Square Error (Racine de l'erreur quadratique moyenne) entre les 

courbes mesurées et prédites
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5.2- Prédiction des bruits d'impact

Figure 16: Configurations de plancher d'essai utilisées pour évaluer la précision de 
l'isolation aux bruits aériens et aux bruits d'impact

Figure 17: Comparaison entre les courbes mesurées et prévues 
pour l'isolation aux bruits d'impact
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Floor

Number

Ln,w Cal. (dB) Ln,w Pred.

(dB)

RMSE 

(dB)

1 66 67 1.93

2 31 32 3.96

3 35 38 2.68

4 85 83 3.54

5 69 67 3.07

6 63 62 3.16

7 67 65 7.07

8 63 67 4.7

9 66 63 6.74

10 63 58 4.46

11 58 59 1.76

12 67 68 2.28

5.2- Prédiction des bruits d'impact

Figure 16: Configurations de plancher d'essai utilisées pour évaluer la précision de 
l'isolation aux bruits aériens et aux bruits d'impact

Tableau 2: Comparaison entre la pression acoustique d'impact normalisée pondérée mesurée 
et prévue pour l'isolation aux bruits d'impact dans les structures de plancher d'essai

RMSE : Root-Mean-Square Error (Racine de l'erreur quadratique moyenne) entre les 

courbes mesurées et prédites
18



Floor

Number

Ln,w Cal. (dB) Ln,w Pred.

(dB)

RMSE 

(dB)

1 66 67 1.93

2 31 32 3.96

3 35 38 2.68

4 85 83 3.54

5 69 67 3.07

6 63 62 3.16

7 67 65 7.07

8 63 67 4.7

9 66 63 6.74

10 63 58 4.46

11 58 59 1.76

12 67 68 2.28

5.2- Prédiction des bruits d'impact

Figure 16: Configurations de plancher d'essai utilisées pour évaluer la précision de 
l'isolation aux bruits aériens et aux bruits d'impact

Tableau 2: Comparaison entre la pression acoustique d'impact normalisée pondérée mesurée 
et prévue pour l'isolation aux bruits d'impact dans les structures de plancher d'essai

RMSE : Root-Mean-Square Error (Racine de l'erreur quadratique moyenne) entre les 

courbes mesurées et prédites
18



Floor

Number

Ln,w Cal. (dB) Ln,w Pred.

(dB)

RMSE 

(dB)

1 66 67 1.93

2 31 32 3.96

3 35 38 2.68

4 85 83 3.54

5 69 67 3.07

6 63 62 3.16

7 67 65 7.07

8 63 67 4.7

9 66 63 6.74

10 63 58 4.46

11 58 59 1.76

12 67 68 2.28

5.2- Prédiction des bruits d'impact

Figure 16: Configurations de plancher d'essai utilisées pour évaluer la précision de 
l'isolation aux bruits aériens et aux bruits d'impact

Tableau 2: Comparaison entre la pression acoustique d'impact normalisée pondérée mesurée 
et prévue pour l'isolation aux bruits d'impact dans les structures de plancher d'essai

RMSE : Root-Mean-Square Error (Racine de l'erreur quadratique moyenne) entre les 

courbes mesurées et prédites
18



5.3- Analyse de sensibilité- Bruit aérien

Sensitivity (+)→ Corrélation forte

Sensitivity (-) → Corrélation faibles

Figure 18: Attribution des caractéristiques des structures et des types de matériaux pour la prédiction des bruits aériens
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5.3- Analyse de sensibilité- Bruit aérien

→ Matériaux   

d'isolation

Figure 18: Attribution des caractéristiques des structures et des types de matériaux pour la prédiction des bruits aériens Sensitivity (+)→ Corrélation forte

Sensitivity (-) → Corrélation faibles
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5.4 Analyse de sensibilité-Bruit d'impact

Figure 19: Attribution des caractéristiques des structures et des types de matériaux pour la prédiction des bruits d'impact Sensitivity (+)→ Corrélation forte

Sensitivity (-) → Corrélation faibles
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5.4 Analyse de sensibilité-Bruit d'impact

→ Matériaux   

d'isolation

Figure 19: Attribution des caractéristiques des structures et des types de matériaux pour la prédiction des bruits d'impact Sensitivity (+)→ Corrélation forte

Sensitivity (-) → Corrélation faibles
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5.5 Analyse de sensibilité- Bruit aérien

Figure 20: Un schéma de description montrant l'organisation 
de la base de données pour les composants de plancher

Figure 21: Attribution des caractéristiques de la partie supérieure, principale et du 
plafond des solutions de ''Wet'' et ''Dry'' pour la prédiction des bruits aériens

Sensitivity (+)→ Corrélation forte

Sensitivity (-) → Corrélation faibles
21

→ Système de 

solution humide

→ Système de 

solution sèche



5.6- Analyse de sensibilité-Bruit d'impact

→ Système de 

solution sèche

Figure 20: Un schéma de description montrant l'organisation 
de la base de données pour les composants de plancher

Figure 22: Attribution des caractéristiques de la partie supérieure, principale et du 
plafond des solutions de ''Wet'' et ''Dry'' pour la prédiction de bruits d’impact

Sensitivity (+)→ Corrélation forte

Sensitivity (-) → Corrélation faibles
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solution humide



6- Conclusion

Conclusion

• Ces résultats montre le potentiel des réseaux de neurones artificiels dans la prédiction de l'isolation aux bruits aériens et d'impact

• Les résultats illustrent une bonne précision dans l'estimation des performances acoustiques de divers types de 
configurations de plancher pour la gamme de fréquences de 50 Hz à 5 KHz

• Une analyse de sensibilité a été réalisée afin d'estimer l'influence la plus significative sur la prédiction de l'isolation 
acoustique

• La prédiction des courbes d'isolation acoustique près de la fréquence critique est une tâche difficile pour le modèle de 
prédiction

• Les résultats encouragent ce type de simulation malgré le nombre limité de mesures

• Travaux à venir porteront sur le développement d'un modèle de prédiction pour les structures de murs
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Travaux et publications à venir

→ Conference article: ✔

A Sound Insulation Prediction Model for Wooden Buildings Using 
Neural Networks.

➢ 50th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering in Washington

➢ August 2021

→ Journal article:⌛
➢ Décembre 2021
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Merci de votre attention

• Pour les questions :

→ Mohamad.BADER-EDDIN1@uqac.ca
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-- Analyse de sensibilité-Bruit d'impact


