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Le programme de recherche externe de la SOCIÉTÉ CANADIENNE D=HYPOTHÈQUES ET DE
LOGEMENT a subventionné MJM CONSEILLERS EN ACOUSTIQUE INC. pour effectuer une
étude sur l=isolation acoustique procurée par les fenêtres des projets d=habitation.

Les données d=affaiblissement sonore actuellement disponibles laissent croire que la composition des
vitrages est le seul facteur influençant la performance acoustique des fenêtres; il existe en effet peu
de documentation portant sur des essais acoustiques effectués sur des fenêtres opérables. Un des
objectifs de ce projet de recherche était de pallier cette lacune en étudiant les propriétés acoustiques
des fenêtres les plus couramment utilisées dans les projets dont le coût des habitations se situe dans
la moyenne ou sous la moyenne canadienne: les fenêtres à battants (deux châssis dont un fixe et un
opérable), les fenêtres coulissantes (quatre châssis opérables) et les fenêtres à guillotine (deux
châssis opérables).

L=autre objectif de l=étude était d=identifier des façons

d=améliorer la

performance acoustique des fenêtres à battants en ne modifiant que la composition du vitrage et en
conservant l=épaisseur originale des châssis de ce type de fenêtres.

En tout dix-huit tests ont été effectués: neuf sur des vitrages doubles seuls et neuf sur des fenêtres
opérables munies de vitrages doubles.
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PROJET DE RECHERCHE SUR L=ISOLATION SONORE PROCURÉE
PAR LES FENÊTRES DES PROJETS RÉSIDENTIELS
RÉSUMÉ
Le programme de recherche externe de la SOCIÉTÉ CANADIENNE D=HYPOTHÈQUES ET DE
LOGEMENT a subventionné MJM CONSEILLERS EN ACOUSTIQUE INC. pour effectuer une
étude sur l=isolation acoustique procurée par les fenêtres des projets d=habitation.

Les données d=affaiblissement sonore actuellement disponibles laissent croire que la composition des
vitrages est le seul facteur influençant la performance acoustique des fenêtres; il existe en effet peu
de documentation portant sur des essais acoustiques effectués sur des fenêtres opérables. Un des
objectifs de ce projet de recherche était de pallier cette lacune en étudiant les propriétés acoustiques
des fenêtres les plus couramment utilisées dans les projets dont le coût des habitations se situe dans
la moyenne ou sous la moyenne canadienne: les fenêtres à battants (deux châssis dont un fixe et un
opérable), les fenêtres coulissantes (quatre châssis opérables) et les fenêtres à guillotine (deux
châssis opérables).

L=autre objectif de l=étude était d=identifier des façons

d=améliorer la

performance acoustique des fenêtres à battants en ne modifiant que la composition du vitrage et en
conservant l=épaisseur originale des châssis de ce type de fenêtres.

En tout dix-huit tests ont été effectués: neuf sur des vitrages doubles seuls et neuf sur des fenêtres
opérables munies de vitrages doubles. Le Tableau 1 ci-dessous présente un résumé des résultats
obtenus en terme d=indice d=affaiblissement sonore (STC); il contient également les informations
utiles sur les vitrages et les fenêtres testés tel que leur type, leur masse, leur prix, etc.

Les conclusions de cette étude sont les suivantes:
-

L=indice de transmission sonore (STC) des neuf vitrages testés sans cadre ni châssis au cours
de cette étude varie entre STC 25 et STC 34. Les indices STC mesurés sur les fenêtres à
battants, les fenêtres coulissantes et les fenêtres à guillotine varient entre STC 27 et STC 41.

177.982

1

1997 03 04

-

Les vitrages seuls scellés dont l=espace d=air entre les vitres est plus profond procure un
meilleur indice STC et des affaiblissements sonores par bande de tiers d=octave supérieurs
au-dessus de la fréquence de résonance Masse-Air-Masse.

-

En doublant l=épaisseur d=une des deux vitres composant un vitrage double, l=indice STC
augmente approximativement de 6 points. De plus, la chute observable sur la courbe
d=affaiblissement sonore aux fréquences de coïncidences des verres est beaucoup moins
prononcée avec un vitrage asymétrique (une vitre de 3 mm et une vitre de 6 mm), ce qui
procure une meilleure performance acoustique à haute fréquence. Afin de réduire de
manière significative la chute de l=affaiblissement sonore à la fréquence de coïncidence, la
masse surfacique d=une des vitres doit être au moins deux fois supérieure à celle de l=autre
vitre.

-

Selon une étude menée par le Conseil National de Recherches du Canada (CNRC) de 1978 à
1981 sur l=affaiblissement sonore des fenêtres les vitrages manufacturés en usine dont les
vitres sont maintenues en place à l=aide d=un profilé en aluminium procure un affaiblissement
sonore inférieur à un vitrage de composition similaire non muni d=un tel profilé. Dans la
présente étude, les vitrages doubles construits avec différents types de profilés (aluminium,
PVC et aluminium/néoprène) ont été testés; ces trois vitrages ont procuré des indices STC et
des affaiblissements sonores équivalents.

-

L=indice STC des fenêtres à battants de 1200 mm par 1600 mm est environ de 3 points
supérieur à celui mesuré sur les vitrages seuls de dimensions et de composition identiques
scellés dans l=ouverture d=essai. Dans le cas de la fenêtre à guillotine l=augmentation de la
performance acoustique par rapport à un vitrage seul est de 1 point de STC. De plus amples
recherches seraient nécessaires afin de déterminer les raisons de ces augmentations.

-

Les fenêtres à battants en aluminium, en bois et en PVC possédant un vitrage identique
procurent une performance acoustique analogue: les indices STC mesurés ne varient que de
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2 points d=une fenêtre à l=autre. L=indice de transmission sonore maximum que l=on a mesuré
sur les fenêtres à battants a été obtenu avec la fenêtre en aluminium (STC 35) munie d=un
vitrage double composé d=une vitre de 3 mm et d=une vitre de 6 mm espacées de 16 mm
suivie des fenêtres en bois (STC 34) et en PVC (STC 33) munies d=un vitrage de même
composition mais dont l=espace d=air était de 13 mm au lieu de 16 mm. L=espace d=air plus
important du vitrage de la fenêtre à battants en aluminium est probablement responsable du
meilleur indice STC de cette fenêtre et partiellement responsable des meilleurs
affaiblissements sonores par bande de tiers d=octave obtenus. En comparant les courbes
d=affaiblissement sonore des fenêtres il semble que les joints et/ou la composition des châssis
en aluminium soient les raisons pour lesquelles la performance acoustique de la fenêtre en
aluminium est meilleure notamment à moyennes et hautes fréquences.

-

Les fenêtres à battants qui offrent le meilleur rapport coût/isolation acoustique sont les
fenêtres en bois suivies des fenêtres en PVC puis des fenêtres en aluminium.

-

En combinant le meilleur indice STC obtenu avec un vitrage seul mesuré dans la présente
étude (vitrage no 6) avec le meilleur indice STC mesuré sur les fenêtres à battants (fenêtre en
aluminium no 11), on évalue à STC 37 l=indice maximum que l=on peut espérer obtenir avec
une fenêtre à battants opérable munie d=un vitrage de 25 mm (1") d=épaisseur.

-

La performance acoustique procurée par la fenêtre coulissante en aluminium est nettement
supérieure à celle de la fenêtre coulissante en PVC (STC 41 comparé à STC 32). Selon
l=étude effectuée par le CNRC mentionnée précédemment, l=indice STC de ces deux fenêtres
aurait dû être du même ordre (STC 40). Il serait nécessaire d=étudier cette question plus en
profondeur afin d=expliquer la mauvaise performance de la fenêtre coulissante en PVC.

La fenêtre coulissante en aluminium est classée en première position en terme de
performance acoustique et en septième position en terme de prix. Cette fenêtre se révèle
particulièrement bien adaptée aux projets d=habitation à faible coût situés dans des
177.982
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environnements bruyants.

-

Les acousticiens et les professionnels de la construction doivent choisir avec soin les fenêtres
destinées à des édifices situés dans des milieux bruyants. Ils ne doivent pas se fier
uniquement à la composition du vitrage pour déterminer la performance acoustique des
fenêtres opérables. Il importe qu=ils soient conscients que la performance acoustique d=un
vitrage manufacturé en usine puisse être substantiellement inférieure que celle publiée pour
un vitrage de composition identique mais dont le périmètre n=est pas scellé comme en usine à
l=aide d=un profilé standard en aluminium (spacer). De plus l=efficacité acoustique des joints
au périmètre des châssis des fenêtres opérables semble varier considérablement selon le type
de fenêtre considéré. En ce qui concerne les fenêtres à battants et les fenêtres coulissantes en
aluminium, la présente étude montre que les indices STC des fenêtres opérables pourraient
être de 3 points de STC inférieurs à ceux publiés par le CNRC sur des fenêtres scellées ayant
la même composition de vitrage (ce qu=avait prévu David Quirt, auteur de l=étude du CNRC).
Dans le cas des fenêtres coulissantes en PVC et des fenêtres à guillotine les résultats de la
présente étude montrent que la baisse de l=indice STC pourrait être encore plus importante et
atteindre 8 points de STC.

-

Ce projet de recherche constitue une première étape dans le but de déterminer l=influence
respective de la dimension et de la composition des vitrages, des cadres, des châssis, et des
coupe-sons qui sont utilisés dans la fabrication des fenêtres opérables, sur la performance
acoustique de celles-ci. Il sera nécessaire de valider quelques-unes des conclusions de cette
étude par des recherches ultérieures.
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Description de la
fenêtre

Mesure

Type de
cadre/châssis

Composition du
vitrage

Notes

Manufacturier

Masse de
l=échantillon

Indice
STC

Épaisseur
du vitrage

1
Thermalite

Vitrage posé directement
dans l=ouverture d=essai
et scellé au périmètre

Pas de châssis
Pas de cadre

Vitre 3 mm
Espace d=air 19 mm
Vitre 3 mm

Vitrage standard utilisé dans
les fenêtres à battant en aluminium
(fenêtre No 8)

62 lbs
24,5 mm

2
Thermalite

Vitrage posé directement
dans l=ouverture d=essai
et scellé au périmètre

Pas de châssis
Pas de cadre

Vitre 3 mm
Espace d=air 16 mm
Vitre 3 mm

Vitrage standard utilisé dans
les fenêtres à battant en bois et PVC
(fenêtre No 9 et 10)

62 lbs
21,5 mm

3, 3A, 3B
Thermalite

Vitrage posé directement
dans l=ouverture d=essai
et scellé au périmètre

Pas de châssis
Pas de cadre

Vitre 3 mm
Espace d=air 13 mm
Vitre 3 mm

Vitrage standard utilisé dans
les fenêtres à guillotine en pin
(fenêtre No 16)

62 lbs
19 mm

4
Thermalite

Vitrage posé directement
dans l=ouverture d=essai
et scellé au périmètre

Pas de châssis
Pas de cadre

Vitre 3 mm
Espace d=air 16 mm
Vitre 6 mm

Vitrage conçu pour augmenter la
performance acoustique des fenêtres à
battant en aluminium (fenêtre No 11)

91 lbs
24,5 mm

33

5
Thermalite

Vitrage posé directement
dans l=ouverture d=essai
et scellé au périmètre

Pas de châssis
Pas de cadre

Vitre 3 mm
Espace d=air 13 mm
Vitre 6 mm

Vitrage conçu pour augmenter la
performance acoustique des fenêtres à
battant en bois ou PVC (fenêtres No 12 et
13)

91 lbs
22 mm

31

6
Thermalite

Vitrage posé directement
dans l=ouverture d=essai
et scellé au périmètre

Pas de châssis
Pas de cadre

Vitre 6 mm
Espace d=air 9 mm
Vitre 8 mm

Vitrage conçu pour maximiser la
performance acoustique des fenêtres en
aluminium, bois ou PVC tout en
maintenant un espace d=air réduit entre les
vitres

146 lbs
23 mm

34

7
Thermalite

Vitrage posé directement
dans l=ouverture d=essai
et scellé au périmètre

Pas de châssis
Pas de cadre

Vitre 5 mm
Espace d=air 38 mm
Vitre 5 mm

Vitrage destiné à un châssis scellé ou à la
fenêtre coulissante à quatre vitres la plus
économique (fenêtre No 15)

104 lbs
48 mm

32

27

26

3 = 26
3A = 25
3B = 25

Tableau 1
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Mesure

Description de la
fenêtre

Type de châssis/cadre

Composition du
vitrage

Notes

Manufacturier

Indice
STC

Prix
Net

103 lbs
25 mm

30

456$

98 lbs
22 mm

28

334$

92 lbs
22 mm

29

295$

Masse de
l=échantillon

Épaisseur du
vitrage

8
Wilton

Fenêtre à battant;
2 vitrages (1 fixe,
1 opérable)

Cadre et châssis en
aluminium

Vitre 3 mm
Espace d=air 19 mm
Vitre 3 mm

Fenêtre standard à battant en
aluminium

9
Melco

Fenêtre à battant;
2 vitrages (1 fixe,
1 opérable)

Châssis en PVC; cadre en
bois recouvert de PVC

Vitre 3 mm
Espace d=air 16 mm
Vitre 3 mm

Fenêtre standard à battant en
PVC

10
Polar

Fenêtre à battant;
2 vitrages (1 fixe,
1 opérable)

Cadre et châssis en bois

Vitre 3 mm
Espace d=air 16 mm
Vitre 3 mm

Fenêtre standard à battant en
bois

11
Wilton

Fenêtre à battant;
2 vitrages (1 fixe,
1 opérable))

Cadre et châssis en
aluminium

Vitre 3 mm
Espace d=air 16 mm
Vitre 6 mm

Vitrage acoustiquement plus
performant dans un châssis
standard en aluminium

124 lbs
25 mm

35

514$

12
Melco

Fenêtre à battant;
2 vitrages (1 fixe,
1 opérable)

Châssis en PVC; cadre
en bois recouvert de PVC

Vitre 3 mm
Espace d=air 13 mm
Vitre 6 mm

Vitrage acoustiquement plus
performant dans un châssis
standard en PVC

118 lbs
22 mm

33

355$

13
Polar

Fenêtre à battant;
2 vitrages (1 fixe,
1 opérable)

Cadre et châssis en bois

Vitre 3 mm
Espace d=air 13 mm
Vitre 6 mm

Vitrage acoustiquement plus
performant dans un châssis
standard en bois

112 lbs
22 mm

320$
34

Tableau 1
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Mesure

Description de la
fenêtre

Type de
châssis/Cadre

Composition du
vitrage

Notes

Manufacturier

Masse de
l=échantillon

Indice
STC

Prix
Net

Épaisseur du
vitrage

14
Wilton

Fenêtre coulissante;
4 vitres coulissant
horizontalement

Cadre et châssis en
aluminium

Vitre 3 mm
Espace d=air 108
mm
Vitre 3 mm

Fenêtre coulissante standard
en aluminium

15
Robert

Fenêtre coulissante;
4 vitres coulissant
horizontalement

Cadre et châssis en pin
recouvert de vinyle

Vitre 5 mm
Espace d=air 34 mm
Vitre 5 mm

Fenêtre coulissante à quatre
vitres la plus économique

16
Robert

Fenêtre à guillotine; 2
vitrages coulissant
verticalement

Cadre et châssis en pin
recouvert de vinyle

Vitre 3 mm
Espace d=air 13 mm
Vitre 3 mm

La plus économique des
fenêtres

95 lbs
114 mm

41

268$

120 lbs
44 mm

32

177$

90 lbs
19 mm

27

149$

Tableau 1
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PROJET DE RECHERCHE SUR L=ISOLATION SONORE PROCURÉE
PAR LES FENÊTRES DES PROJETS RÉSIDENTIELS

1.0

INTRODUCTION
Ce rapport s=adresse aux acousticiens, aux constructeurs et aux professionnels de la
construction. On y présente les résultats d=une étude portant sur l=isolation sonore procurée
par les fenêtres des projets d=habitation, laquelle étude a été menée à terme par MJM
CONSEILLERS EN ACOUSTIQUE INC. et subventionnée par le programme de recherche
externe de la SOCIÉTÉ CANADIENNE D=HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT. Les
essais réalisés au cours de cette étude ont eu lieu au laboratoire d=acoustique du CENTRE
INNOVATION DOMTAR, localisé à Senneville, Québec, et portaient sur des vitrages
doubles scellés en usine et des fenêtres opérationnelles munies de doubles vitrages destinées
à la construction et à la rénovation de projets résidentiels. Monsieur Jean-Marie Guérin
conseiller à l=emploi de MJM CONSEILLERS EN ACOUSTIQUE INC. a effectué tous les
essais sous la direction et la supervision du soussigné.

2.0

OBJECTIFS DE L=ÉTUDE
Les données d=affaiblissement sonore actuellement disponibles sur les fenêtres laissent croire
que la composition de leur vitrage est le seul facteur influençant leur rendement acoustique;
il existe peu de documentation portant sur des essais acoustiques effectués sur des fenêtres
opérables. Un des objectifs de la présente étude était de pallier cette lacune en étudiant les
propriétés insonorisantes des fenêtres les plus couramment installées dans les projets
résidentiels dont le coût des habitations se situe dans la moyenne ou sous la moyenne
canadienne. L=autre objectif de l=étude était d=identifier des façons d=améliorer le rendement
acoustique des fenêtres à châssis pivotant (plus communément appelées fenêtres à battants)
étudiées en ne modifiant que la composition du vitrage et en conservant l=épaisseur originale
des châssis dans lesquels les vitrages sont montés. Les facteurs suivants ont guidé la
sélection des fenêtres soumises à l=essai:
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S

disponibilité

S

coût

S

performance thermique

S

épaisseur du vitrage et des châssis

S

poids des fenêtres

S

durabilité

S

esthétique

Les échantillons de vitrages et de fenêtres testés au cours de la présente étude sont présentés
au tableau 1 du résumé qui apparaît au début du rapport. Les critères de sélection des
échantillons sont discutés plus en détails aux paragraphes 4.1 à 4.4 ci-dessous.

3.0

STRUCTURE DU RAPPORT
Le présent document de recherche contient un résumé, un rapport principal, et trois annexes.
Les consommateurs, les constructeurs, et les professionnels de la construction devraient
trouver l=information dont ils ont besoin dans le résumé, dans les articles 4.0, 5.0 et 6.0 du
rapport principal, intitulés respectivement SÉLECTION DES ÉCHANTILLONS,
ANALYSE DES RÉSULTATS, et CONCLUSIONS, ainsi que dans l=Annexe I où l=on
retrouve les graphes se rapportant à l=article 5.0.

Les Annexes II et III s=adressent plus particulièrement aux acousticiens. L=Annexe II
présente les résultats complets des essais d=affaiblissement sonore effectués sur chaque
échantillon de vitrage et de fenêtre sous forme de graphes et de tableaux; on retrouve aussi
sur chacun des graphes les dimensions des vitrages et des fenêtres testées.

Les

caractéristiques du laboratoire du CENTRE INNOVATION DOMTAR de même que la
procédure suivie lors des essais sont décrits en détails à l=Annexe III, qui contient aussi les
brochures publicitaires des fenêtres testées.
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4.0

SÉLECTION DES ÉCHANTILLONS

4.1

TYPES DE FENÊTRES LES PLUS COURAMMENT UTILISÉES DANS
L=INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
En raison du budget alloué, les fenêtres opérationnelles étudiées ont été limitées aux modèles
à vitrage double les plus couramment installés lors de la rénovation ou de la construction
d=habitations dont le coût se situe dans la moyenne ou sous la moyenne canadienne: fenêtres
à battants, fenêtres coulissantes, et fenêtres à guillotine.

La plupart des fenêtres à battants sont constituées de deux châssis pivotants l=un fixe et
l=autre ouvrant, et sont fabriquées à partir d=aluminium, de bois ou de PVC. Puisqu=un des
buts de l=étude était de déterminer l=influence relative des matériaux et des techniques
utilisées lors de la fabrication des fenêtres à battants sur leur rendement acoustique, nous
avons effectué des essais sur les trois types de fenêtres. Nous attirons l=attention du lecteur
sur le fait que les vitrages des fenêtres en bois et en PVC avaient la même composition,
tandis que l=espace d=air du vitrage de la fenêtre d=aluminium était un peu plus profond (pour
tenir compte semble-t-il de l=épaisseur supérieure des battants d=aluminium).

Les fenêtres coulissantes sont le plus souvent construites en aluminium ou en PVC. Elles
sont constituées de quatre vitres (deux vitres intérieures et deux vitres extérieures) montées
dans des châssis qui coulissent horizontalement; l=espace d=air entre les vitres extérieures et
les vitres intérieures varie entre 34 et 115 mm (1 3/8" et 4 5/8"). Au cours de la présente
étude deux échantillons de fenêtres coulissantes ont été soumis à l=essai: un en aluminium et
un en PVC.

Plusieurs modèles de fenêtres à guillotine (fenêtres coulissant verticalement) sont
disponibles sur le marché; pour les besoins de la présente étude, seul le modèle le plus
économique a été soumis à l=essai. Le cadre et les châssis de l=échantillon testé étaient de
bois recouverts de vinyle; les châssis étaient munis de vitrage double.
Toutes les fenêtres testées dans cette étude étaient opérationnelles, de sorte que l=on a pris en
177.982
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compte le rendement acoustique des coupe-froids montés au périmètre des châssis. En
raison de contraintes budgétaires, il n=a pas été possible de mesurer la performance
acoustique des fenêtres avec les châssis scellés au cadre à l=aide de calfeutrage.

4.2

DIMENSIONS DES ÉCHANTILLONS
Tous les échantillons testés au cours de cette étude mesuraient 1200 mm sur 1600 mm (47
1/4" x 63"), avec une aire correspondant à environ 2 mètres carrés. Selon le représentant de
VIMAT, le fournisseur des fenêtres testées, ce format de fenêtres est celui que l=on retrouve
le plus couramment dans la construction neuve résidentielle. Le lecteur est prié de se référer
aux graphes A2-1 à A2-16 de l=Annexe II pour les dimensions complètes des échantillons
de fenêtres et de vitrages testés.

4.3

INSTALLATION DES ÉCHANTILLONS DANS L=OUVERTURE D=ESSAI (Se
référer à l=Annexe III pour plus de détails concernant le montage et la méthode d=essai
et pour les brochures illustrant les fenêtres soumises à l=essai)
Les fenêtres ont été installées à l=intérieur de l=ouverture d=essai de façon à simuler des
conditions d=installation réelles à l=intérieur d=un mur extérieur construit à l=aide de
colombages de bois avec un parement extérieur en brique. Le côté extérieur du mur virtuel
était situé du côté de la salle source.
La fenêtre à battants no 13 fût installée et testée deux fois pour déterminer l=influence de la
méthode d=installation sur les affaiblissements sonores mesurés. Comme on peut le constater
sur le graphe A3-2 de l=Annexe III, l=indice de transmission du son STC (Sound
Transmission Class) est demeurer le même d=un essai à l=autre; on note seulement de légères
différences entre les affaiblissements sonores mesurés par bandes de tiers d=octave au cours
des deux essais.
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L=influence de la localisation des échantillons de vitrages à l=intérieur de l=ouverture d=essai a
aussi été déterminée avant de procéder aux essais no 1, 2, 3, 3A, 3B, et 4 à 7. À cet effet, le
vitrage no 5 a été installé à deux différentes positions dans l=ouverture d=essai, lesquelles
positions correspondaient respectivement au centre de l=ouverture d=essai, et à une distance
d=environ 50 mm (2") du bord de l=ouverture d=essai situé du côté de la salle source. Le
graphe A3-3 illustre le mode d=installation du vitrage dans l=ouverture d=essai et les résultats
des essais effectués. Là encore l=indice STC est demeuré inchangé d=un essai à l=autre et on a
noté seulement des différences mineures entre les courbes d=affaiblissement sonore par
bandes de tiers d=octave mesurées au cours des deux essais.

4.4

COMPOSITION DES VITRAGES
L=espace d=air entre les vitres des vitrages ou des fenêtres testés au cours de cette étude
variait de 9 mm à 108 mm. Cependant, la plupart des vitrages scellés testés avaient un
espace d=air variant de 13 à 19 mm ce qui est proche de l=espace d=air de 12 à 15 mm
recommandé pour obtenir une performance thermique optimale. En plus du facteur
thermique, l=épaisseur des vitrages était limitée par la profondeur des châssis des fenêtres à
battants qui, selon les échantillons de fenêtre testés au cours de cette étude, variait de 46 mm
(1 7/8") à 64 mm (2 1/2").

Afin d=évaluer la performance acoustique des différents types de fenêtre, nous avons
demandé aux fabricants de nous fournir leurs fenêtres munies du vitrage le plus couramment
utilisé. Nous avons également demandé aux fabricants de fenêtres à battants de nous fournir
un échantillon de fenêtre dont le vitrage était composé d=une vitre de 3 mm et d=une vitre de
6 mm espacées de 13 à 16 mm selon la profondeur des châssis pivotants de la fenêtre.
Les neufs premiers échantillons testés (incluant trois échantillons pour le vitrage no 3)
figurant au tableau 1 sont des vitrages fabriqués en usine qui mesuraient 1200 mm par 1600
mm; ces échantillons ont été testés tel quel sans avoir été installés dans un châssis ou dans un
cadre. La plupart de ces vitrages avaient la même composition que les vitrages des fenêtres
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opérables testées (tests no 8 à 16). Les tests effectués sur les vitrages seuls avaient pour but
d=étudier l=influence du cadre, des châssis et des joints entre les cadres et les châssis sur la
performance acoustique des fenêtres opérables. À l=exception des tests 3A et 3B tous les
vitrages qui ont été testés sans cadre ou châssis ont été fabriqués avec un profilé en
aluminium (spacer) sur lequel les vitres ont été collées. Pour le test 3A le vitrage a été
fabriqué avec un profilé hybride en néoprène et aluminium alors que pour le test 3B le
vitrage a été fabriqué avec un profilé en PVC.

5.0

ANALYSE DES RÉSULTATS
En tout dix-huit tests ont été effectués: neuf sur des vitrages doubles seuls et neuf sur des
fenêtres opérables équipées de vitrages doubles. Les indices de transmission du son des
vitrages seuls variaient entre STC 25 et STC 34; ceux des fenêtres opérables variaient entre
STC 27 et STC 41.

Tel que mentionné plus haut, le tableau 1 du résumé présente un aperçu des résultats
obtenus, exprimés sous forme d=indice de transmission du son STC (Sound Transmission
Class); ce tableau décrit aussi la composition et l=épaisseur totale des vitrages, ainsi que le
poids et le coût des fenêtres opérables testées. Les résultats complets des essais exprimés par
bandes de tiers d=octave apparaissent à l=Annexe II sous forme de graphes et de tableaux; sur
chaque graphe de l=Annexe II on illustre les dimensions et les compositions des vitrages et
des fenêtres testées.

5.1

VITRAGES STANDARD
Les vitrages fabriqués en usine que l=on retrouve le plus souvent dans l=industrie de la
construction résidentielle canadienne sont composés de deux verres de 3 mm (1/8") séparés
par un espace d=air variant entre 13 et 19 mm (1/2" et 3/4"). L=espace d=air entre les verres
composant le vitrage est créé en insérant un profilé (généralement en aluminium) entre les
verres; le profilé est collé au verres, scellant ainsi de façon étanche le périmètre du vitrage et
empêchant les infiltrations d=air et d=humidité.
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.1

Profondeur de l=espace d=air
En faisant varier l=espace d=air entre les verres d=un vitrage scellé de 13 mm à 19 mm
(1/2" à 3/4"), on augmente l=indice de transmission du son mesuré de 1 ou 2 points de
STC.

Le graphe 1 de l=Annexe I illustre la performance acoustique de vitrages fabriqués à
l=aide de verres de 3 mm (1/8") d=épaisseur séparés par des espaces d=air de 13 mm,
16 mm, et 19 mm. Les résonnances Masse-Air-Masse associées avec chacune de ces
profondeurs d=espaces d=air sont respectivement 272 Hz, 245 Hz, et 225 Hz*. Ce
sont ces résonnances masse-air-masse qui sont responsables de la chute soudaine de
l=affaiblissement sonore des vitrages aux alentours de 250 Hz que l=on observe sur le
graphe 1. Au-dessus de cette fréquence, plus l=espace d=air entre les verres est
grand, plus le rendement acoustique du vitrage est élevé; pour les bandes de
fréquence situées sous la résonnance Masse-Air-Masse, on constate le contraire: plus
l=espace entre les verres est petit, meilleur est l=affaiblissement sonore fourni par le
vitrage. Ceci est principalement dû à la fréquence à laquelle se produit la résonnance
Masse-Air-Masse: plus l=espace d=air entre les verres est petit, plus la fréquence de la
résonnance MAM est élevée, ce qui a pour effet de déplacer la courbe
d=affaiblissement sonore vers la droite en direction des fréquences plus élevées, et
qui a comme conséquence de hausser l=affaiblissement sonore pour les fréquences de
125 Hz à 250 Hz. À 4000 Hz, on observe un autre creux prononcé dans la courbe
d=affaiblissement sonore du vitrage, lequel creux est causé par l=effet de
coïncidence** (la fréquence critique calculée pour un verre de 3 mm (1/8") est
approximativement 4247 Hz).
_______________________________
C

**

Se référer au tableau A-I de l=Annexe I pour la résonnance masse-air-masse calculée de tous les vitrages testés. Une résonnance Masseair-Masse est créée lorsqu=une lame d=air est confinée entre deux parois comme dans le cas de vitrages scellés. La fréquence de cette
résonnance varie en fonction de la profondeur de l=espace d=air entre les parois, et de la masse des panneaux composants l=assemblage: plus
l=espace d=air est grand et plus les parois de l=assemblage sont massives, plus la fréquence de résonnance masse-air-masse est basse.
La fréquence de coïncidence est la fréquences à laquelle la longueur des ondes de flexion dans une paroi correspond à celle des ondes dans
l=air qui sont incidentes sur cette paroi. À cette fréquence, on observe une chute prononcée de l=affaiblissement sonore que procure la paroi.
Dans un champ sonore diffus la fréquence de coïncidence correspond à la fréquence critique, qui est déterminée essentiellement par la
masse surfacique de la paroi et par la l=amortissement interne du matériau dont elle est composée. Les fréquences critiques calculées pour
les verres de chacun des vitrage qui furent soumis à l=essai au cours de ce projet de recherche apparaissent au tableau A-1 de l=Annexe I.
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À l=exception de l=effet de coïncidence, les remarques du paragraphe précédent
s=appliquent aussi au graphe 2 sur lequel apparaissent les affaiblissements sonores
des vitrages composés d=un verre de 3 mm et d=un verre de 6 mm d=épaisseur séparés
par des espaces d=air de 13 mm et de 16 mm. Il est probable que la chute moins
prononcée dans les courbes d=affaiblissement sonore à la fréquence de coïncidence
que l=on remarque sur le graphe 2, à comparer à celle observée dans les courbes du
graphe 1 soit dûe au fait que les fréquences critiques des verres de 3 et 6 mm qui
composent les vitrages du graphe 2 soient espacées d=au moins un octave (4247 Hz
dans le cas du verre de 3 mm et 2123 dans le cas du verre de 6 mm).

.2

Épaisseur des verres
Les courbes d=affaiblissements sonores des vitrages composés de deux verres de
3 mm d=épaisseur et ceux des vitrages composés d=un verre de 3 m et d=un verre de 6
mm d=épaisseur sont comparées sur les graphes 3 et 4. Il apparaît clairement sur ces
graphes qu=en doublant l=épaisseur d=un des verres qui composent un vitrage, on
augmente substantiellement l=affaiblissement sonore que procure ce vitrage pour
l=intervalle des fréquences allant de 250 Hz à 1600 Hz, ce qui résulte en une hausse
de 5 à 7 points de l=indice STC du vitrage. Ces graphes illustrent aussi de quelle
façon l=utilisation de verres d=épaisseur substantiellement différente procure une
isolation sonore supérieure à hautes fréquences.

.3

Profilés utilisés pour séparer les verres des vitrages fabriqués en industrie
Au cours d=une étude menée par David Quirt vers la fin des années >70 et au début
des années >80 dans les laboratoires acoustiques du Conseil national de recherches du
Canada, on a étudié l=effet de l=insertion, en cours de fabrication, d=un profilé
d=aluminium entre les verres qui composent un vitrage usiné. Le graphe 5 illustre
les données obtenues par le CNRC pour deux vitrages composés de deux verres de 3
mm séparés par un espace d=air de 6mm; dans un cas il y avait un profilé
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d=aluminium entre les verres, au périmètre du vitrage, alors que dans l=autre cas il n=y
en avait pas. L=indice de transmission du son du vitrage avec profilé séparateur en
aluminium est inférieur d=environ 3 dB pour les fréquences supérieures à la
résonnance MAM, et l=indice STC est aussi inférieur de 3 points.

Nous avons tenter d=identifier si le choix du matériau dont sont faits les profilés qui
entrent dans la fabrication vitrages scellés en usine a une influence sur la
performance acoustique de ceux-ci en mesurant l=affaiblissement sonore de trois
vitrages de composition identique à l=exception du profilé séparateur qui était fait
d=un matériau différent pour chaque vitrage. Le graphe 6 illustre l=isolation sonore
obtenue pour le vitrage no 3 construit avec un profilé séparateur en aluminium, pour
le vitrage 3A fabriqué avec un profilé séparateur de type aluminium/néoprène, et
pour le vitrage 3B dont le profilé séparateur était en PVC. Comme on peut le voir
sur le graphe 6, la performance acoustique globale des vitrages n=a pas été
significativement altérée par l=utilisation de profilés faits de matériaux différents
(STC 25 à 26), exception faite des fréquences comprises entre 1600 Hz et 4000 Hz
pour lesquelles le profilé séparateur en PVC (vitrage 3B) a semblé être légèrement
supérieur aux deux autres.

.4

Optimisation de la performance insonorisante des vitrages destinés aux fenêtres
à battants
Les courbes d=affaiblissements sonores procurés par les vitrages ayant les
compositions suivantes sont tracées sur le graphe 7:
-

Verre 3 mm - espace d=air 19 mm - verre 3 mm (vitrage no 1): STC 27

-

Verre 3 mm - espace d=air 16 mm - verre 6 mm (vitrage no 4): STC 33

-

Verre 6 mm - espace d=air 9 mm - verre 8 mm (vitrage no 6): STC 34

Ces trois vitrages ont une épaisseur qui varie entre 23 mm et 24.5 mm qui convient à
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leur insertion dans un châssis de fenêtre à battants fait d=aluminium, de bois, ou de
PVC. L=indice de transmission du son maximum mesuré était celui du vitrage no 6
qui était le plus massif des trois vitrages testés, et dont la lame d=air entre les verres
était la plus mince. Cependant, à hautes fréquences, l=isolation sonore que procure le
vitrage no 6 est inférieure à celle procurée par le vitrage no 4, sans doute parce que les
fréquences critiques des verres qui composent le vitrage no 6 n=étaient pas espacées
d=au moins un octave.

5.2

COMPARAISON ENTRE LES VITRAGES SEULS ET LES FENÊTRES
OPÉRABLES
La plupart des données disponibles concernant l=affaiblissement sonore procuré par les
fenêtres correspondent en fait aux vitrages seuls. Un des objectifs de cette étude est de
comparer la performance acoustique d=un vitrage seul avec celle d=une fenêtre opérable avec
cadre, châssis et coupe-froids. Pour cela nous avons comparé la performance acoustique des
vitrages doubles seuls mesurant 1200 mm par 1600 mm avec celle des fenêtres opérables
mesurant également 1200 mm par 1600 mm construites avec des vitrages dont la
composition était identique. Dans le cas des fenêtres à battants et à guillotine, les fenêtres
opérables possédaient deux châssis dont la surface de chacun correspondait
approximativement à la moitié de l=ouverture d=essai; un des châssis était fixe et l=autre était
opérable. Les fenêtres coulissantes horizontales étaient construites avec quatre châssis
coulissants. Une description schématique des vitrages et des fenêtres testés est illustrée aux
graphes A2-1 à A2-16 de l=Annexe II.

.1

Fenêtres à battants
La performance acoustique des fenêtres à battants testées est supérieure de 2 à 3
points de STC à celle des vitrages seuls. Dans le cas des fenêtres en aluminium
(graphes 8 et 9) l=affaiblissement sonore des fenêtres est supérieur à celle des
vitrages seuls à toutes les fréquences à l=exception des bandes de tiers d=octave dont
la fréquence centrale est 160 et 200 Hz. Dans le cas des fenêtres en bois et en PVC
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(graphes 10 et 11), la performance acoustique des fenêtres est supérieure à celle des
vitrages seuls de 250 Hz à 1000 Hz; au-delà de ces limites l=affaiblissement sonore
des vitrages seuls est du même ordre ou supérieur à celle des fenêtres. À partir de
1000 Hz le fait que la fenêtre soit acoustiquement moins performante que le vitrage
pourrait être dû à une infiltration du son par les joints au périmètre des châssis ou à
une construction de châssis qui procure un moins bon affaiblissement sonore que le
vitrage à ces fréquences. Des études supplémentaires sont nécessaires pour expliquer
les raisons pour lesquelles les indices de transmission du son STC mesurés sont
supérieurs pour les fenêtres que pour les vitrages seuls.

.2

Fenêtres à guillotine
Pour des vitrages de composition identique, la fenêtre à guillotine no 16 procure un
indice de transmission du son supérieur d=un point de STC à celui du vitrage seul
no 3, une augmentation inférieure à ce que l=on avait observé dans le cas des fenêtres
à battants. Au graphe 12 nous avons comparé l=affaiblissement sonore du vitrage
no 3 avec celle de la fenêtre no 16. L=affaiblissement sonore procuré par la fenêtre à
guillotine est supérieure à celle du vitrage dans la gamme de fréquence comprise
entre 315 Hz et 1250 Hz; en dehors de cette gamme la performance acoustique du
vitrage est supérieure à celle de la fenêtre ce qui est probablement dû à des fuites
sonores au niveau des coupe-froids des glissières entre les châssis et le cadre, ou au
fait que les châssis procurent un affaiblissement sonore inférieur à celui des vitrages
à ces fréquences.

.3

Fenêtres coulissantes
L=indice STC du vitrage no 7 est identique à celui de la fenêtre coulissante en PVC
qui possède un vitrage similaire (STC 32). Dans le cas de la fenêtre coulissante en
PVC no 15, on constate au graphe 13 que l=affaiblissement sonore procuré par le
vitrage est supérieur à celui procuré par la fenêtre coulissante sauf à la fréquence de
coïncidence où la chute dans la courbe du vitrage seul est très prononcée. Ceci
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semble indiquer une infiltration du son par les joints entre les châssis eux-mêmes et
ceux entre les châssis et le cadre de la fenêtre.

5.3

INFLUENCE DES MATÉRIAUX AVEC LESQUELS SONT FABRIQUÉES LES
FENÊTRES
On croit à tort parmi les professionnels de la construction que la performance acoustique des
fenêtres en bois et en PVC est supérieure à celle des fenêtres en aluminium (le bois et le
PVC sont perçus comme étant moins Aconducteur de son@ que le métal). Vous trouverez dans
les paragraphes qui suivent les comparaisons des performances acoustiques de fenêtres de
types similaires mais qui sont faites de matériaux différents. Les comparaisons effectuées
dans cette section ont pour but de démontrer que ce qui influence la performance acoustique
d=une fenêtre est une combinaison de facteurs tels que la composition du vitrage et du
châssis, la performance des coupe-froids, etc. plutôt que le type de matériau utilisé pour
fabriquer les cadres et les châssis.

.1

Fenêtres à battants
Nous avons comparé au graphe 14 la performance acoustique des fenêtres en bois,
en PVC et en aluminium munies d=un vitrage composé de deux vitres de 3 mm
d=épaisseur et, au graphe 15, la performance acoustique des fenêtres en bois, en PVC
et en aluminium munies d=un vitrage composé d=une vitre de 3 mm et d=une vitre de 6
mm. Les indices STC obtenus varient de deux points de STC selon le type de
matériau utilisé dans la fabrication des châssis: les fenêtres en aluminium procurent
les meilleures performances acoustiques avec des indices de STC 30 (deux vitres de
3 mm) et STC 35 (une vitre de 3 mm et une vitre de 6 mm), suivies des fenêtres en
bois (STC 29 et STC 34) puis des fenêtres en PVC (STC 28 et STC 33). On constate
aux graphes 14 et 15 que la performance des fenêtres en aluminium est supérieure
aux autres fenêtres à partir de 200 Hz. L=espace d=air plus important du vitrage des
fenêtres en aluminium est probablement responsable du meilleur indice STC de cette
fenêtre et partiellement responsable pour les affaiblissements sonores par bande de
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tiers d=octave supérieurs qu=elle procure. En comparant les courbes d=affaiblissement
sonore des fenêtres il semble que l=étanchéité des joints et/ou la composition des
châssis en aluminium soient les raisons pour lesquelles la performance acoustique de
la fenêtre en aluminium est supérieure notamment à moyenne et haute fréquence;
ceci devrait cependant être confirmé par des recherches ultérieures.

.2

Fenêtres coulissantes
Nous avons comparé au graphe 16 la performance acoustique de la fenêtre
coulissante en aluminium no 14 (vitre: 3 mm, espace d=air: 108 mm, vitre: 3 mm) et
de la fenêtre coulissante en PVC no 15 (vitre: 5 mm, espace d=air: 34 mm, vitre:
5 mm). On constate au graphe 16 que l=affaiblissement sonore procuré par la fenêtre
en aluminium no 14 est supérieur de 7 à 10 dB à celle de la fenêtre en PVC no 15
pour la plupart des fréquences; l=indice STC de la fenêtre en aluminium no 14 est
supérieur de 9 points à celui de la fenêtre en PVC no 15 (STC 41 contre STC 32).
L=indice STC obtenu avec la fenêtre en aluminium rejoint l=indice mesuré par le
CNRC sur un vitrage de composition identique lors de leur étude sur les fenêtres
citée précédemment. En se basant sur la même étude, le fait que les vitres du vitrage
de la fenêtre en PVC soit plus massives aurait dû compenser le fait que l=espace d=air
soit plus petit que dans la fenêtre en aluminium et l=indice STC aurait dû se
rapprocher de STC 40 au lieu de STC 32. Des recherches supplémentaires devront
être effectuer pour expliquer le fait que la performance acoustique de la fenêtre en
PVC no 15 soit inférieure de 8 points de STC à celle que l=on aurait dû mesurer.

5.4

COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE FENÊTRES FAITES DU
MÊME MATÉRIAU
.1

Fenêtres en aluminium
Nous avons comparé au graphe 17 la performance acoustique des fenêtres en
aluminium coulissantes (fenêtre no 14) et à battants (fenêtre no 11). La performance
acoustique de la fenêtre coulissante composée de deux vitres de 3 mm espacées de
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108 mm (STC 41) et nettement supérieure à celle de la fenêtre à battants dont le
vitrage est composé d=une vitre de 3 mm et d=une vitre de 6 mm espacées de 16 mm
(STC 35). En plus d=être plus économique, la fenêtre coulissante en aluminium
procure une meilleure performance acoustique et constitue le meilleur choix pour les
édifices situés dans des environnements urbains bruyants.

.2

Fenêtres en PVC
On constate au graphe 18 que la performance acoustique de la fenêtre coulissante en
PVC composée de deux vitres de 5 mm espacées de 34 mm (STC 32) est presque
identique à celle de la fenêtre à battants composée d=une vitre de 3 mm et d=une vitre
de 6 mm espacées de 13 mm (STC 33).

5.5

RAPPORT COÛT/ISOLATION
.1

En nous basant sur les prix nets fournis par VIMAT, le fournisseur des fenêtres
testées, une augmentation substantielle de 6 points de STC sur la performance
acoustique des fenêtres à battants représente une augmentation des coûts
d=approximativement 13% pour les fenêtres en aluminium, 6.3% pour les fenêtres en
PVC et 8.5% pour les fenêtres en bois.

.2

En nous basant sur les prix nets fournis par VIMAT, il ressort que les fenêtres à
battants en bois offrent le meilleur rapport coût/performance acoustique, suivies des
fenêtres en PVC puis des fenêtres en aluminium.

.3

En ce qui concerne les fenêtres coulissantes le coût d=une fenêtre en aluminium est
approximativement 50% plus élevé que celui d=une fenêtre en PVC. Cependant la
fenêtre en aluminium procure une performance acoustique nettement supérieure et
constitue le meilleur choix dans des environnements bruyants.

.4
177.982
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battants munies de vitrages composés d=une vitre de 3 mm et d=une vitre de 6 mm et
procure indice STC supérieur de 6 à 8 points.

5.6

COMPARAISON DES RÉSULTATS DES CETTE ÉTUDE AVEC CEUX DE
L=ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE CNRC1
Nous avons comparé aux graphes 19 à 31 les résultats de la présente étude avec ceux
obtenus dans l=étude sur l=affaiblissement sonore procuré par les vitrages mentionnée
précédemment qui fût menée par le CNRC à la fin des années 70 et au début des années 80.
Dans l=étude du CNRC, les vitrages testés ont été montés et scellés dans trois châssis
identiques en bois de 40 mm d=épaisseur lesquels ont été installés et scellés dans l=ouverture
d=essai. Dans la plupart des cas l=affaiblissement sonore des vitrages et fenêtres testés dans
la présente étude est inférieure à celui mesuré par le CNRC pour des compositions de vitrage
équivalentes. Pour des compositions de vitrage équivalentes ou comparables, les indices STC
mesurés par le CNRC sont:
-

de 5 à 8 points supérieurs aux indices STC mesurés sur des vitrages seuls
manufacturés en usine (mesures no 1 à 7);

-

de 1 à 4 points supérieurs à ceux mesurés sur les fenêtres à battants (mesures no 8 à
13) et entre 0 et 8 points supérieurs à ceux mesurés sur les fenêtres coulissantes et à
guillotine.

Les fenêtres en aluminium à battants et coulissantes sont celles dont les performances
acoustiques se rapprochent le plus des vitrages scellés testés par le CNRC (voir graphes 23,
26 et 29).
Dans le cas de la fenêtre coulissante en PVC no 15 (graphe 30) ou de la fenêtre à guillotine
en bois no 16 (graphe 31), la différence entre les données obtenues dans la présente étude et
celles mesurées par le CNRC est très marquée notamment à hautes fréquences.
1 J.D. Quirt:
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Les différences observées entre les affaiblissements sonores publiés par le CNRC et ceux
figurant dans le présent rapport peuvent être expliquées en partie par le fait que les mesures
effectuées dans la présente étude l=ont été sur des fenêtres opérables munies de vitrages
manufacturés en usine dont les vitres sont maintenues en place à l=aide d=un profilé en
aluminium alors que dans le cas de l=étude du CNRC les vitrages étaient installés dans un
cadre en bois scellé au périmètre de l=ouverture d=essai, et qu=il n=y avait pas de profilé en
aluminium entre les vitres qui composaient les vitrages doubles.

6.0

CONCLUSIONS

6.1

L=indice de transmission sonore (STC) des neuf vitrages testés sans cadre ni châssis au cours
de cette étude varie entre STC 25 et STC 34. Les indices STC mesurés sur les fenêtres à
battants, les fenêtres coulissantes et les fenêtres à guillotine varient entre STC 27 et STC 41.

6.2

Les vitrages seuls scellés dont l=espace d=air entre les vitres est plus profond procure un
meilleur indice STC et des affaiblissements sonores par bande de tiers d=octave supérieurs
au-dessus de la fréquence de résonance Masse-Air-Masse.

6.3

En doublant l=épaisseur d=une des deux vitres composant un vitrage double, l=indice STC
augmente approximativement de 6 points. De plus, la chute observable sur la courbe
d=affaiblissement sonore aux fréquences de coïncidences des verres est beaucoup moins
prononcée avec un vitrage asymétrique (une vitre de 3 mm et une vitre de 6 mm), ce qui
procure une meilleure performance acoustique à haute fréquence. Afin de réduire de
manière significative la chute de l=affaiblissement sonore à la fréquence de coïncidence, la
masse surfacique d=une des vitres doit être au moins deux fois supérieure à celle de l=autre
vitre.

6.4

Selon une étude menée par le Conseil National de Recherches du Canada (CNRC) de 1978 à
1981 sur l=affaiblissement sonore des fenêtres les vitrages manufacturés en usine dont les
vitres sont maintenues en place à l=aide d=un profilé en aluminium procure un affaiblissement
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sonore inférieur à un vitrage de composition similaire non muni d=un tel profilé. Dans la
présente étude, les vitrages doubles construits avec différents types de profilés (aluminium,
PVC et aluminium/néoprène) ont été testés; ces trois vitrages ont procuré des indices STC et
des affaiblissements sonores équivalents.

6.5

L=indice STC des fenêtres à battants de 1200 mm par 1600 mm est environ de 3 points
supérieur à celui mesuré sur les vitrages seuls de dimensions et de composition identiques
scellés dans l=ouverture d=essai. Dans le cas de la fenêtre à guillotine l=augmentation de la
performance acoustique par rapport à un vitrage seul est de 1 point de STC. De plus amples
recherches seraient nécessaires afin de déterminer les raisons de ces augmentations.

6.6

Les fenêtres à battants en aluminium, en bois et en PVC possédant un vitrage identique
procurent une performance acoustique analogue: les indices STC mesurés ne varient que de
2 points d=une fenêtre à l=autre. L=indice de transmission sonore maximum que l=on a mesuré
sur les fenêtres à battants a été obtenu avec la fenêtre en aluminium (STC 35) munie d=un
vitrage double composé d=une vitre de 3 mm et d=une vitre de 6 mm espacées de 16 mm
suivie des fenêtres en bois (STC 34) et en PVC (STC 33) munies d=un vitrage de même
composition mais dont l=espace d=air était de 13 mm au lieu de 16 mm. L=espace d=air plus
important du vitrage de la fenêtre à battants en aluminium est probablement responsable du
meilleur indice STC de cette fenêtre et partiellement responsable des meilleurs
affaiblissements sonores par bande de tiers d=octave obtenus. En comparant les courbes
d=affaiblissement sonore des fenêtres il semble que les joints et/ou la composition des châssis
en aluminium soient les raisons pour lesquelles la performance acoustique de la fenêtre en
aluminium est meilleure notamment à moyennes et hautes fréquences.

6.7

Les fenêtres à battants qui offrent le meilleur rapport coût/isolation acoustique sont les
fenêtres en bois suivies des fenêtres en PVC puis des fenêtres en aluminium.

6.8

En combinant le meilleur indice STC obtenu avec un vitrage seul mesuré dans la présente
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étude (vitrage no 6) avec le meilleur indice STC mesuré sur les fenêtres à battants (fenêtre en
aluminium no 11), on évalue à STC 37 l=indice maximum que l=on peut espérer obtenir avec
une fenêtre à battants opérable munie d=un vitrage de 25 mm (1") d=épaisseur.

6.9

La performance acoustique procurée par la fenêtre coulissante en aluminium est nettement
supérieure à celle de la fenêtre coulissante en PVC (STC 41 comparé à STC 32). Selon
l=étude effectuée par le CNRC mentionnée précédemment, l=indice STC de ces deux fenêtres
aurait dû être du même ordre (STC 40). Il serait nécessaire d=étudier cette question plus en
profondeur afin d=expliquer la mauvaise performance de la fenêtre coulissante en PVC.

La fenêtre coulissante en aluminium est classée en première position en terme de
performance acoustique et en septième position en terme de prix. Cette fenêtre se révèle
particulièrement bien adaptée aux projets d=habitation à faible coût situés dans des
environnements bruyants.

6.10

Les acousticiens et les professionnels de la construction doivent choisir avec soin les fenêtres
destinées à des édifices situés dans des milieux bruyants. Ils ne doivent pas se fier
uniquement à la composition du vitrage pour déterminer la performance acoustique des
fenêtres opérables. Il importe qu=ils soient conscients que la performance acoustique d=un
vitrage manufacturé en usine puisse être substantiellement inférieure que celle publiée pour
un vitrage de composition identique mais dont le périmètre n=est pas scellé comme en usine à
l=aide d=un profilé standard en aluminium (spacer). De plus l=efficacité acoustique des joints
au périmètre des châssis des fenêtres opérables semble varier considérablement selon le type
de fenêtre considéré. En ce qui concerne les fenêtres à battants et les fenêtres coulissantes en
aluminium, la présente étude montre que les indices STC des fenêtres opérables pourraient
être de 3 points de STC inférieurs à ceux publiés par le CNRC sur des fenêtres scellées ayant
la même composition de vitrage (ce qu=avait prévu David Quirt, auteur de l=étude du CNRC).

Dans le cas des fenêtres coulissantes en PVC et des fenêtres à guillotine les résultats de la
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présente étude montrent que la baisse de l=indice STC pourrait être encore plus importante et
atteindre 8 points de STC.

6.11

Ce projet de recherche constitue une première étape dans le but de déterminer l=influence
respective de la dimension et de la composition des vitrages, des cadres, des châssis, et des
coupe-sons qui sont utilisés dans la fabrication des fenêtres opérables, sur la performance
acoustique de celles-ci. Il sera nécessaire de valider quelques-unes des conclusions de cette
étude par des recherches ultérieures.

Rapport soumis le 4 mars 1997
et révisé le 21 mars 1997
MJM CONSEILLERS EN ACOUSTIQUE INC., par

Michel Morin, OAQ, ASA
Président et conseiller principal

Rapport traduit de l=anglais par MM. Jean-Marie Guérin et Michel Morin.
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ANNEXE III

ESSAIS D'AFFAIBLISSEMENT DES BRUITS AÉRIENS
EFFECTUÉS AU LABORATOIRE DU CENTRE INNOVATION DOMTAR

1.0

INTRODUCTION
Tous les tests présentés dans le présent projet de recherche ont été effectués au laboratoire
d'acoustique du centre Innovation DOMTAR, à Senneville, Québec, par le bureau-conseil
MJM CONSEILLERS EN ACOUSTIQUE INC.; la description du laboratoire, les normes
utilisées pour effectuer les essais et les méthodes utilisées pour installer les échantillons
apparaissent dans les paragraphes qui suivent.

2.0

NORMES APPLICABLES
Toutes les mesures de transmission sonore décrites dans ce projet de recherche ont été
effectuées selon la norme ASTM E 90-90 intitulée "Standard Test Method for Laboratory
Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions"; les valeurs
d=affaiblissement sonore des vitrages et des fenêtres testés ont été classifiés selon la norme
ASTM E 413-87 intitulée "Classification for Rating Sound Insulation".

3.0

MÉTHODE DE MESURE
La méthode décrite dans la norme ASTM E 90 pour déterminer l'affaiblissement sonore
procuré par un élément de construction consiste à installer cet élément entre deux chambres
réverbérantes structuralement indépendantes l'une de l'autre, dans un cadre qui est lui-même
structuralement indépendant des chambres réverbérantes. On génère dans la chambre
émettrice un signal sonore et on mesure dans la chambre réceptrice la portion du signal
sonore qui n'aura pas été atténué par l'échantillon. La différence entre les niveaux sonores
mesurés dans la pièce émettrice et ceux mesurés dans la pièce réceptrice permet de calculer
la réduction sonore (Noise Reduction = NR) pour chaque bande de tiers d'octave allant de
125 Hz à 4000 Hz. Les valeurs NR sont ensuite normalisées en fonction de la surface de
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l'échantillon testé et du temps de réverbération dans la salle réceptrice ce qui permet
d'obtenir les valeurs d'affaiblissement sonore (Transmission Loss = TL). Les valeurs TL
sont ensuite classifiées comme on l'indique à la norme ASTM E 413-87 pour obtenir l'indice
STC (Sound Transmission Class) qui permet de comparer la performance acoustique
d'éléments de construction entre eux; plus l'indice STC d'un élément est élevé, meilleure est
sa performance acoustique.

4.0

DESCRIPTION DU LABORATOIRE D=ACOUSTIQUE DU CENTRE INNOVATION
DOMTAR
Le laboratoire consiste en trois pièces réverbérantes de 90, 90 et 250 m3 qui sont découplées
structuralement les unes des autres. L=ouverture d=essai où les échantillons ont été installés
mesure 2700 mm (9 pi) par 3000 mm (10 pi) et est située entre la salle source (90 m3) et la
salle réceptrice (250 m3). Chacune de ces deux salles possède des diffuseurs fixes et rotatifs
afin de maintenir un champ diffus adéquat. Les échantillons sonores sont prélevés à l=aide de
microphones mobiles Brüel & Kjær modèle 4145 reliés à un analyseur en temps réel LarsonDavis modèle 2800 et se déplacent le long d=une des diagonales de chaque pièce, à dix
positions pré-déterminées. Toutes les mesures (dix mesures de pression sonore dans la salle
source, dix mesures de pression sonore dans la salle réceptrice et dix mesures de temps de
réverbération dans la salle réceptrice) sont effectuées pour les bandes de tiers d=octave allant
de 50 Hz à 5000 Hz.

5.0

INSTALLATION DES ÉCHANTILLONS

5.1

Composition de la cloison porte-échantillon
Tous les vitrages et toutes les fenêtres testés mesuraient 1200 x 1600 mm. Les échantillons
testés ont été installés dans une ouverture effectuée dans une cloison à double rangée de
colombages de 3060 mm x 2745 mm construite tel que décrit ci-dessous dans l=ouverture
d=essai du laboratoire:
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-

2 gypses de 13 mm d=épaisseur;
colombages de bois 38 mm x 92 mm;
coussin de laine de fibre de verre de 89 mm d=épaisseur entre les colombages;
espace d=air de 25 mm entre les lisses;
colombages de bois 38 mm x 92 mm;
coussin de laine de fibre de verre de 89 mm d=épaisseur entre les colombages;
3 gypses de 13 mm d=épaisseur;

Avant d=effectuer l=ouverture d=essai où les échantillons seront installés la cloison décrite cihaut a été testée. Les résultats du test effectué sont présentés au graphe A3-1 de cette
annexe: un indice STC de 62 a été obtenu.

5.2

Installation des vitrages et des fenêtres dans l=ouverture d=essai
Tous les vitrages et toutes les fenêtres testés ont été installés dans l=ouverture d=essai de
façon à simuler une installation standard dans un mur extérieur construit de colombages de
bois et d=un revêtement extérieur de briques, le coté extérieur du mur étant situé du coté de la
salle source du laboratoire. Le dégagement de 6 à 12 mm entre le vitrage ou le cadre d=une
fenêtre et le périmètre de l=ouverture d=essai a été calfeutré avec de la laine de fibre de verre
compactée puis scellé des deux cotés avec un calfeutrage au latex qui reste souple après la
pose sans durcir, rétrécir ni craquer.
La fenêtre à battant en bois no 13 a été installées et testées deux fois afin de vérifier si la
méthode d=installation avait une influence significative sur la performance acoustique des
fenêtres. Comme on peut le constater au graphe A3-2 de cette annexe l=indice STC est le
même dans les deux cas et seulement de légères variations des affaiblissements sonores par
tiers d=octave ont été notées entre ces deux mesures.

L=influence de la position des vitrages dans l=ouverture d=essai a également été évaluée avant
d=effectuer la série de test sur les vitrages no 1 à no 7. Pour cela nous avons effectué des tests
avec le vitrage no 5 installé à deux positions différentes dans l=ouverture d=essai,
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correspondant au milieu de l=ouverture d=essai et à 50 mm de la paroi de la cloison porteéchantillon située du coté de la salle source (cette dernière position correspond à la position
du vitrage des fenêtres opérables dans l=ouverture d=essai). La position des vitrages dans
l=ouverture d=essai et les résultats des tests sont présentés au graphe A3-3. Nous constatons
encore que l=indice STC est le même pour les deux tests, et seulement de légères variations
des affaiblissements sonores par tiers d=octave ont été notées entre ces deux mesures. Afin
de minimiser les voies de flanquement potentielles par le cadre en bois au périmètre de
l=ouverture d=essai, les vitrages ont été installés et testés au milieu de l=ouverture d=essai.
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