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Résumé - La recherche des conditions de confort dans l’habitat passe par une meilleure 
connaissance du comportement thermique et acoustique des matériaux poreux utilisés dans la 
construction et l’isolation des bâtiments. Cet article présente une étude générale qui aborde à la fois 
les aspects thermiques et acoustiques du liège compact et granulaire comme étant matériau poreux 
passif. Nous cherchons tout d’abord à mesurer expérimentalement à l’aide de la méthode des boîtes 
la conductivité thermique du matériau, liège sous forme granulaire et compacte. Parallèlement à 
cette étude, nous procédons par mesures simultanées de l’isolement acoustique et du coefficient de 
transmission, du matériau étudié. 

 
1. INTRODUCTION 

Parmi les matériaux poreux utilisés dans l’isolation thermique et acoustique des bâtiments, le 
liège, un produit 100 % naturel et écologique. Il provient d’une espèce particulière de chêne vert 
qui croît dans diverses régions du bassin occidental de la méditerranée, Afrique du nord.  

Offert par la nature, travaillé par l’homme, le liège s’est adapté aux procédés modernes, de 
construction, tout en maintenant ses qualités naturelles. Sa structure est formée de juxtaposition 
de cellules microscopiques isolées les unes aux autres et remplies à 95 % par de l’air immobile. 
Celle-ci lui assure à la fois une grande souplesse et un important pouvoir isolant. 

Le liège, seul matériau naturellement isolant possédant à la fois un tel pouvoir et une telle 
résistance mécanique, ajoute à ses qualités d’isolant thermique une caractéristique qui contribue 
au confort du cadre de vie : l’isolation phonique. 

2. TECHNIQUE DE MESURE DES PROPRIETES THERMOPHYSIQUES 

La méthode que nous avons utilisée pour la mesure de la conductivité et de la diffusivité 
thermiques est la méthode des boîtes [1, 2]. Elle est disponible au Laboratoire d’Energétique, 
Equipe de Thermique Energie Solaire et Environnement (ETEE) de la Faculté des Sciences de 
Tétouan (Fig. 1). Elle permet la mesure simultanée de la conductivité et de la diffusivité 
thermique d’un ou de deux échantillons. 

La conductivité thermique est donnée par : 

( )'T.Cq
T.S

e ∆+
∆

=λ                  (1) 

T∆  : Ecart de température entre les faces chaude et froide de l’échantillon 

'T∆ : Ecart de température entre les ambiances extérieure et intérieure de la boîte. 

3. TECHNIQUE DE MESURE DES PROPRIETES ACOUSTIQUES 

Le dispositif expérimental utilisé pour la mesure des propriétés acoustiques des matériaux 
(Fig. 2), est constitué d’un caisson acoustique à l’intérieur duquel est positionné, un haut parleur 
alimenté par un générateur basse fréquence, et un sonomètre couplé à un microordinateur, utilisé 
pour mesurer les niveaux de pression acoustique dans le caisson. 
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Fig. 1: Dispositif expérimental de la méthode des boîtes 

 
Fig. 2: Dispositif expérimental pour la mesure de propriétés acoustiques 

Nous procédons dans cette partie par la mesure de l’isolement acoustique D  du liège 
compact, définit comme étant la soustraction entre le niveau sonore émis du côté haut parleur, et 
celui transmis du côté sonomètre [3-5]. En suite nous terminons par l’identification du coefficient 
de transmission. 

L’isolement acoustique définit par : ti LLD −=               (2) 

Avec :  ( )0ii IIlog10L =  et ( )0tt IIlog10L =               (3) 

Le coefficient de transmission définit par :  it II=τ              (4) 

D’après (2) et (3), l’expression (4) peut s’écrire sous cette forme : 10D10−=τ             (5) 

4. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

Les échantillons de mesure ont les mêmes dimensions que ceux utilisés lors de mesures de 
caractéristiques thermophysiques, le tableau1 donne les caractéristiques techniques des 
échantillons sélectionnées aux tests expérimentaux. 

Tableau 1: Caractéristique techniques des matériaux étudiés 

Matériau Liège (L1) Liège (L2) Liège (L3) Liège (L4) 
M (g) 157,0 211,00 286,00 757,00 
E (cm) 0,8 0,8 3,5 5 
m  (kg/m2) 2,15 2,89 3,92 10,38 

Les résultats des figures 3 et 4 montrent, une influence notable de la masse volumique et de 
l’humidité sur la conductivité donc sur le pouvoir d’isolation thermique, plus le matériau est 
dense et humide plus sa conductivité thermique augmente. Il est clair que le facteur déterminant 
dans cette croissance est la porosité du matériau, qui diminue au fur et à mesure que le matériau 
est dense. On constate aussi d’après la figure 4, que le liège compact et plus isolant que le liège 
granulaire [2]. 
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De même, d’après la figure 5, l’isolement acoustique varie avec la fréquence, il peut atteindre 
des valeurs jusqu’à 30 dB pour les basses fréquences (f = 250 Hz), et aussi avec les 
caractéristiques de l’échantillon, tel que l’épaisseur et la masse surfacique. 

D’après les figures 6 et 8 on remarque, pour toutes les gammes de fréquences, une influence 
notable de la masse surfacique sur l’isolement acoustique et le coefficient de transmission, donc 
sur le pouvoir d’isolation acoustique. Par l’intermédiaire du coefficient de transmission, plus le 
matériau est dense en surface plus le coefficient de transmission est faible, donc le pouvoir 
d’isolation acoustique est élevé. En effet, des pics de transmissions en basse fréquence (f=125 Hz) 
et moyenne fréquence (f=500 Hz), sont nettement observables pour des densités surfaciques 
relativement faibles (Fig. 7). 

  
Fig. 3: Variation de la conductivité thermique 
du liège en fonction de la masse volumique [3] 

Fig. 4: Comparaison du pouvoir d’isolation 
thermique entre le liège à l’état compact et à 

l’état granulaire [3] 

  
Fig. 5: Isolement acoustique du liège en 

fonction de la fréquence par bande d’octave 
Fig. 6: Isolement acoustique en fonction de la 

masse surfacique du liège 

  
Fig. 7: Coefficient de transmission acoustique du 

liège en fonction de la fréquence par bande d’octave 
Fig. 7: Coefficient de transmission acoustique du 

liège en fonction de sa masse surfacique 
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5. CONCLUSION 

La conductivité thermique et l’isolement acoustique, contribuent à une meilleure connaissance 
du comportement thermique et acoustique d’un matériau. Les résultats de mesure montrent que le 
degré de compactage, modifie considérablement ses performances, en particulier ses 
caractéristiques thermophysiques et acoustiques. 

La densité influe beaucoup sur les performances thermiques et acoustiques des matériaux de 
construction et d’isolation. Ainsi les matériaux poreux sont considérés comme meilleurs isolants, 
alors que les moins poreux (denses et absorbants) ont un haut pouvoir d’isolation acoustique. 

D’ou la nécessité d’une caractérisation complète des grandeurs acoustiques, qui vont nous 
permettre d’envisager le côté polyvalent de ce matériau (liège), qui peut servir à la fois l’isolant 
thermique et acoustique tout en conservant des propriétés mécaniques correctes. 

NOMENCLATURE 

iL  Niveau d’intensité 
acoustique émis, dB 

q  Densité de flux de chaleur, 
W/m2  

tL  Niveau d’intensité 
acoustique transmis, dB 

T  Température, °C 

iI  Intensité acoustique 
incidente, W/m2  

W  Teneur volumique en eau, 
% 

tI  Intensité acoustique 
transmise, W/m2  

τ  Coefficient de transmission 
acoustique 

0I  Intensité acoustique de 
référence, 10-12 W/m2  

λ  Conductivité thermique, 
W/m °C 

D  Isolement acoustique, dB m  Masse surfacique, kg/m2  
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