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Activités à réaliser en îlot:         Temps alloué : 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez dessiner en 3D la protection phonique de 

la LGV Paris Bordeaux 

 Lancer l’application sketchup et ouvrir le fichier  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réaliser VOTRE DESSIN EN 2D dans le cadre ci-dessou s VOTRE PROPOSITION  
D’ISOLEMENT PHONIQUE :   
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 Réaliser votre esquisse barrière antibruit en 2D :   

 Puis réaliser votre esquisse barrière antibruit en  2D SOUS SKETCHUP et ensuite en 3D 
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Comment fonctionne un écran antibruit ou barrière antibruit ?  

Les bruits de roulements générés par une infrastructure linéaire sont des vibrations se propageant dans l’air et le sol. 

On distingue 4 niveaux d’ondes sonores : 
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• La réflexion : l’onde 
sonore se réfléchit sur 
l’écran. L’objectif est 
d’absorber une partie de 
son énergie au niveau 
de l’écran. 

• La diffraction :  l’onde 
se comporte comme une 
source secondaire de 
diffusion. 

• La transmission : l’on-
de se propage à travers 
l’écran. L’objectif est 
d’atténuer son énergie. 

• L’absorption :  l’onde 
est absorbée par le dis-
positif de protection. 

Lors de la construction d’un écran acoustique 
pour contrer  les bruits de circulation, la hau-
teur, longueur, et position du mur définissent la 
taille et la forme de l’ombre sonore engendrée.  
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