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Temps de réverbération 
Les salles sourdes sont conçues pour supprimer les sons parasites 
dus aux réflexions multiples sur les murs. Comment mettre en 
évidence et quantifier cet effet ? 
 

 

1. Analyse de documents scientifiques 
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2. Pratique expérimentale : 
Modélisation de l’isolation d’une salle 
Avant de construire une salle de concert, il est 
nécessaire de réaliser des maquettes afin 
d’étudier les propriétés acoustiques de la salle. 
 
1. Rédiger un protocole permettant de 
comparer qualitativement les coefficients 
d'absorption acoustiques du carton, de la 
mousse, du polystyrène et des boites d’œufs. 
Faire le schéma de l’expérience envisagée. 
 

2. Après accord, réaliser les expériences, faire une présentation de votre démarche, de vos 
résultats expérimentaux… et conclure ! 
Exemple de matériel disponible :  
Émetteur et récepteur d’ultrasons - GBF (signal sinusoïdal – 
f de l’ordre de 40 kHz – amplitude moyenne) – fils 
électriques – bouton poussoir – haut-parleur 
Microphones branchés à un ordinateur 
Carte d’acquisition SYSAM 

boite de ramettes A3 en carton 
plaques de mousse 
boite de ramettes A3 tapissée à l’intérieur de polystyrène 
boite de ramettes A3 tapissée à l’intérieur de boites d’œufs 

QUESTIONS 

1) À partir de la figure 1, proposer une 
définition du temps de réverbération. 

2) Quels sont les effets d’un temps de 
réverbération trop grand ? Quels sont 
ceux d’un temps de réverbération trop 
petit ? 

3) Le temps de réverbération d’une salle 
peut-il être réglementé ? 

4) Quels sont les facteurs influençant le 
temps de réverbération ? 

5) Quelle est la valeur du coefficient 
d’absorption d’un matériau :  

a. qui absorbe toute l’énergie qu’il 
reçoit ? 

b. qui réfléchit tout l’énergie qu’il reçoit ? 
6) Temps de réverbération et aire 

d’absorption équivalente. 
a. Justifier que dans la formule du 

document 5, le coefficient A soit au 
dénominateur. 

b. Quelles sont les aires équivalentes à 
1000 Hz pour la salle du document 3 
avant et après traitement ? 

c. En déduire les temps de réverbération 
théoriques pour ces deux situations à 
1000 Hz. 

7) Commenter la phrase en italique à la fin 
du document 6. 

8) Concrètement, quel aspect doit posséder 
selon vous un matériau pour abaisser le 
temps de réverbération ? 



 


