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Le marteau est basé sur un marteau dit anti-retour (rebond), 
dont la tête creuse est munie de billes d’acier. Le dispositif est 
construit de telle sorte qu’il peut être utilisé, en ajustant la 
butée d’angle, sur toute surface inclinée. L’impact génère une 
impulsion acoustique relativement intense, permettant de 
mesurer un signal bien au-dessus du niveau de bruit de fond 
dans la salle de réception. Pour une évaluation du bruit pro-
voqué par l’utilisateur, la norme SIA 181 prévoit au minimum 
6 chocs du marteau homologué avec au moins 2 positions 
différentes du microphone. Le marteau peut également être 
utilisé comme source générale de bruit structurel, par exemple 
pour l’excitation de murs, puisqu’il s’agit en principe d’évaluer 
la fonction de transfert entre une source générant un bruit 
structurel et le bruit de pression acoustique à un endroit dans 
la salle de réception mesuré par un microphone.

Etalonnage à METAS
Afin de caractériser les propriétés intrinsèques du marteau, 
une installation de mesure appropriée a été mise au point 
dans le laboratoire d’acoustique de METAS. Le composant 
principal de cette installation de mesure est un cube en acier 
inoxydable, de 10 cm de côté, représentant un objet simple 
que les marteaux basculants peuvent frapper de manière répé-
table. Cette masse d’étalon nage mcalib pèse environ 12 kg et est 
supportée de manière à pouvoir se déplacer librement sous 
l’impact d’un marteau. Le marteau basculant à étalonner est 
monté de telle manière que l’on assure des impacts verticaux 
au centre de l’une des surfaces polies du bloc. Un accéléro-
mètre est monté sur le côté opposé du cube et parallèle au 
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Avec la publication de la révision, en 2006, de la norme suisse 
SIA 181 « Protection contre le bruit dans le bâtiment », une 
méthode a été introduite pour simuler le bruit généré par 
l’utilisateur dans les baignoires, les cabines de douche, les 
lavabos, etc., à l’aide d’un marteau basculant EMPA, avec bu-
tée d’angle réglable [1]. Malgré les avantages indéniables de 
la méthode de mesure, plusieurs questions ont été soulevées  
au cours des dernières années au sujet de divers problèmes 
liés à son utilisation. Les caractéristiques du marteau, par 
exemple, ne sont pas suffisamment bien spécifiées dans la 
norme et une procédure définissant un contrôle périodique 
de l’instrument fait défaut.

Marteau basculant EMPA
Le marteau est un outil manuel à percussion avec une chute 
de 100 mm qui inflige un choc mécanique au composant testé. 

Le marteau basculant EMPA

La qualité de vie des habitants d’un bâtiment est notamment liée au respect de leur sphère privée. Celle-ci 
peut être perturbée par des bruits liés à l’utilisation des installations techniques (p. ex. Baignoire, douche, 
lavabo) des voisins. Le marteau basculant EMPA permet de quantifier le niveau de bruit émis par ces 
installations et d’évaluer la conformité par rapport à l’état de l’art défini dans la norme des ingénieurs et 
architectes Suisses. Un étalonnage du marteau est maintenant possible grâce au développement d’une 
nouvelle place de mesure à METAS.
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3: Mesure typique de la force et de l’impulsion transférée lors d’un 

étalonnage d’un marteau.
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plan d’impact (parallélisme < 0.1 mm). Lors de l’impact d’un 
marteau sur la masse d’étalonnage au repos, celle-ci est accé-
lérée pendant une courte période. Le transfert d’impulsion qui 
l’accompagne est mesuré à l’aide de l’accéléromètre et le dia-
gramme force/temps peut être tracé. La force est obtenue en 
multipliant l’accélération mesurée par mcalib, tandis que l’im-
pulsion trans férée peut être obtenue par intégration dans le 
temps. La mesure diffère entre les impacts horizontaux et ver-
ticaux, le système de mesure a été conçue pour permettre des 
mesures dans les deux sens. 

Pour recevoir des impacts verticaux, la masse d’étalonnage 
repose sur des pieds en caoutchouc suffisamment souples 
pour que la force dynamique du ressort soit négligeable par 
rapport à la force d’inertie liée à l’accélération de la masse 
d’étalonnage. L’ensemble de l’appareil peut ensuite être incli-
né de 90° pour étalonner les impacts horizontaux. Dans cette 
configuration, la masse d’étalonnage est suspendue par une 
fine membrane d’acier et peut toujours être considérée 
comme une masse en mouvement libre.
 
Influence de la masse d’étalonnage
Afin d’estimer l’influence de la masse d’étalonnage sur la 
quantité de mouvement mesurée, le processus d’étalonnage 
peut être approximé par une collision élastique. Pour un tel 
processus, l’impulsion transférée peut être écrit comme suit:

où mmarteau est la masse effective du marteau et vmarteau sa vi-
tesse avant l’impact. Comme mmarteau est environ 36 fois plus 
petit que mcalib, une modification de mcalib n’a qu’un effet mi-
neur sur la quantité de mouvement mesurée: un facteur  
2 sur mcalib affectera pcalib de seulement 1.5 %. L’estimation de 
l’effet sur τcalib est légèrement plus complexe à évaluer. Basé 
sur la théorie de Hertz, on trouve numériquement, que l’in-
fluence sur le temps de montée s’avère encore plus petite 
(0.5 % pour un facteur 2 sur mcalib).

Spécifications
Suite à de nouvelles recherches sur les techniques de mesure 
avec le marteau, des spécifications pour le marteau ont été 
déterminées et entreront en vigueur dans la prochaine révi-
sion de la norme SIA 181 [2]. Les paramètres les plus impor-
tants caractérisant un coup généré par un marteau sont liés à 
son amplitude et à sa durée d’impact, qui déterminent le 
spectre de l’excitation. En pratique, les perturbations haute 
fréquence (> 15 kHz) se superposent à la courbe force-temps 
idéalisée. Ces perturbations sont dues aux modes propres 
mécaniques de la masse d’étalonnage et doivent être filtrées 
à l’aide d’un filtre passe-bas.

On peut montrer que cet effet peut être atténué en considérant 
l’intégrale de la force (c’est-à-dire l’impulsion transférée) 
plutôt que la valeur maximale de la force, car la première peut 
être déterminée avec une incertitude plus faible. Il en va de 
même pour la détermination de la durée de l’impact, qui est 
de préférence spécifiée sous la forme d’un temps de montée 
τcalib (10 % à 90 %) plutôt que d’une largeur d’impulsion, cette 
dernière étant évidemment plus fortement affectée par le 
bruit à haute fréquence. 
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4: Différences entre un impact vertical (courbe rouge) et horizontal (courbe 

bleue) pour les mesures.

5: Montage pour une 

mesure verticale  

du marteau.

A 4 pieds en caoutchouc  

 (22 N/mm)

B Capteur d’accélération

C Membrane d’acier
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Les mesures réalisées avec différents jeux de marteaux dispo-
nibles ont conduit aux spécifications suivantes:
• la quantité de mouvement transférée lors d’un impact ver-

tical doit être pcalib = 0.830 Ns ± 10 %.
• Le temps de montée (10 % à 90 %) pour un impact vertical 

doit être τcalib = 0.220 ms ± 20 %
• Ces paramètres doivent différer de moins de 20 % lorsqu’ils 

sont évalués pour des impacts verticaux ou horizontaux.

Conclusion
Grace à sa nouvelle prestation, METAS est capable, dès à 
présent, d’étalonner un marteau basculant EMPA contribuant 
ainsi, à sa manière, à améliorer les mesures pour la protection 
du bruit dans le bâtiment.

7: Les perturbations hautes fréquences affectent fortement les mesures de force (courbe noir: signal de mesure brut, courbe rouge: signal filtré). Son 

intégrale (impulsion transférée) est de manière inhérente beaucoup plus robuste.
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