Le début de cette année 2015 a malheureusement été marqué par des actions criminelles visant notamment la rédaction du journal "Charlie Hebdo". Ces évènements nous concernent avant tout en tant que citoyens. Ils concernent aussi
la communauté des acousticiens français car notre collègue
Antonio Fischetti, lauréat du prix Canac 2013, n'y a échappé
que de peu. Nous nous sommes bien évidemment associés
à sa peine et à celle de tous ceux, nombreux, qui ont perdus
des proches dans de telles actions. Ce sentiment est aussi
partagé par bien d'autres sociétés d'Acoustique, qui nous
ont demandé de relayer leurs messages auprès de nos
membres. De telles circonstances nous rappellent brutalement l'importance de valeurs fondamentales qui sont l'objet
des statuts de notre association, et qu'il faut sans cesse réaffirmer et défendre.
C'est dans cet esprit collectif - mais heureusement dans un
contexte infiniment plus serein - que notre assemblée générale s'est tenue le 27 novembre, à la Cité de la Musique qui
nous avait déjà accueillis en 2000. Je ne peux que remercier toutes les personnes qui nous ont aidé pour l'organisation de cette rencontre et nous ont permis d'y associer des
évènements tels que la visite du Musée et celle du chantier
de la Philharmonie de Paris. Outre les rapports d'activités
annuels, cette assemblée a permis d'approuver les retouches statutaires proposées par le C.A. et de procéder à
l'élection des nouveaux animateurs de nos Groupes Spécialisés et Sections Régionales. Le compte-rendu de l'AG,
comprenant celui des nombreux évènements organisés par
nos groupes, figure sur notre site et quelques exemples en
sont présentés dans les pages de ce numéro. Une fois encore je ne peux que remercier celles et ceux qui participent
au dynamisme de notre association, et encourager les
bonnes volontés qui hésiteraient encore.
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Les nouveaux statuts mettent ainsi en avant le rôle essentiel de nos groupes et de
leurs animateurs. Il reste à harmoniser notre règlement intérieur avec ces nouveaux
statuts, en profitant de l'occasion pour faire évoluer notre fonctionnement interne.
Nous devons en effet rééquilibrer notre budget pour assurer la pérennité de la SFA
et de ses activités. L'essentiel de nos ressources est apporté par les cotisations et
l'organisation d'évènements (notamment le CFA). Une légère augmentation des cotisations a été votée, en plus d'une simplification des grilles tarifaires qui devrait réduire leur coût de gestion.
Pour réduire nos dépenses, il est prévu de simplifier nos comptes bancaires, de
mettre en place des outils de suivi de budget pour nos manifestations, et il est envisagé de déménager notre siège pour en réduire le loyer.
Au-delà de ces ajustements structurels, le C.A. avance sur les actions en cours, notamment pour accroître les liens avec l'industrie, les jeunes acousticiens et le grand
public. Nos médias, notamment le Courrier et "Echo Hebdo", ne manquent pas de
vous en informer - et vous serez éventuellement sollicités par mail pour orienter et
alimenter notre travail. Nous espérons ainsi que l'année 2015 permettra de valoriser
au mieux l'action de ses bénévoles, notamment via notre site WEB dont l'évolution
est un chantier important. A ce sujet, nous avons besoin d'avis, conseils et aide de
membres de toutes générations. Donc n'hésitez pas à vous manifester auprès du
secrétariat, ponctuellement ou pas !

Philippe Herzog
Président de la SFA
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LA VIE DE LA SFA
Prochaines dates du Conseil d’Administration :

Mercredi 11 mars 2015

Information :

Nos statuts ont été modifiés à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2014. Parmi les modifications, le mode de représentation des GS/SR a été assoupli,
les notions de "responsable scientifique" et "responsable financier" ayant aussi été supprimées des statuts (https://www.sfa.asso.fr/fr/presentation-sfa/statuts).
Ce changement vise à améliorer la représentation réelle des GS/SR au sein du CA.
Vous trouverez les comptes rendus des Assemblées sur le site web de la SFA (partie privée).

Rejoignez la SFA sur son site web et sur les réseaux sociaux
https://www.sfa.asso.fr/fr/accueil

fil rss new events (lien à copier pour vous abonner via votre messagerie)
information sur les dates des nouvelles manifestations

Chaque premier jeudi du mois, vous recevez la newsletter de l’EAA
Vous y trouvez le sommaire d’Acta Acustica et aussi les liens du journal
Acoustics in practice
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Le Conseil d’Administration est composé des membres du bureau
et des responsables scientifiques GS/SR.

BUREAU 2014 - 2015
Président

Philippe HERZOG

Vice-présidente

Catherine LAVANDIER

Vice-président

Laurent GAGILIARDINI

Secrétaire Générale

Catherine POTEL

al

Secrétaire G Adjoint

Hervé FRANKLIN

Trésorier

Nicolas DAUCHEZ

Trésorier Adjoint

Laurent LEYLEKIAN

Conseiller

Gustavo ALCURI

Conseiller

Christian AUDOLY

Conseiller

Patrick CELLARD

Conseiller

Christophe LAMBOURG

Conseiller

Alain LE DUFF

GROUPES SPECIALISES 2015-2016
(en italique les anciens responsables désignation en cours)
Responsables
GABE

Jérome DEFRANCE

GVB

Kerem EGE

Adrien PELAT

(site web)

GPS

Sabine Meunier

Rozenn NICOL

(représentante au C.A.)

GAHA

Benjamin COTTÉ

GAPSUS

Emmanuel LE CLEZIO

GIS

Serge DOS SANTOS

GSAM

Thomas HÉLIE

GTEA

Stéphane DURAND

GAP

Fabrice SILVA

GBIO

Thierry AUBIN

Jean-Loïc LE CARROU

Claudia FRITZ (Finances)

Thierry LEGOU

SECTIONS REGIONALES 2015- 2016
GNO

Sébastien GRONDEL

GSO

Robert RUIZ

GABE :

Groupe Acoustique du Bâtiment et de l’Environnement

GAP :

Groupe Acoustique de la Parole

GVB :

Groupe Vibro acoustique et Contrôle du Bruit

GNO :

Section Grand Nord

GPS :

Groupe Perception Sonore

GSO :

Section Grand Sud Ouest

GAHA :

Groupe Aéro et Hydro-Acoustique

GBIO :

Groupe Bioacoustique

GAPSUS :

Groupe Acoustique Physique, Sous-Marine et Ultra-Sonore

GIS :

Groupe Instrumentation et Signal

GSAM :

Groupe Spécialisé d’Acoustique Musicale

GTEA :

Groupe Transducteur et Electro-Acoustique
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFA
Cité de la Musique Paris
L’Assemblée Générale Extraordinaire a annoncé les différentes modifications envisagées concernant
les Statuts. L’Assemblée Générale Ordinaire a suivie.
(Vous pouvez consulter à nouveau le compte rendu qui vous a été envoyé par courriel sur le site privé de la SFA : https://intranet.sfa.asso.fr/archives/priv/).

A la fin de la réunion deux prix Rocard ont été décernés :

REMISE DU PRIX ROCARD à Olivier ROBIN
éloge de Alain Berry (lu par Charles Pézerat)

REMISE DU PRIX ROCARD à Clément LAGARRIGUE
éloge de Jean-Philippe GROBY
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Le rêve de Pierre BOULEZ
Vous avez vu quelques photos de notre visite de la Philharmonie lors de l’Assemblée Générale de la
SFA le 27 novembre 2014 à la fin du compte rendu.
Vous trouverez ci-dessous un lien sur un documentaire passé sur ARTE.

http://concert.arte.tv/fr/documentaire-la-philharmonie-de-paris-un-reve-musical
Avec la Philharmonie de Paris, Jean Nouvel propose une architecture novatrice qui
s’intègre au parc de la Villette, à la périphérie de Paris et au centre d'une métropole en
pleine évolution.
La Philharmonie est un équipement novateur à plus d’un titre. D’un point de vue strictement architectural tout
d’abord, tant le projet de Jean Nouvel ne ressemble à rien de connu dans le paysage urbain. Un bâtiment minéral aux allures de butte, situé dans le parc de la Villette, et dont il sera même possible de parcourir le toit (à partir du printemps 2015) ! Par ses dimensions comme par ses matériaux (des façades en fonte d’aluminium et en
inox brillant), cet édifice s’inscrit fièrement dans la modernité.
Son audace tient aussi à sa localisation, au nord-est de Paris. La proximité avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse, le Zénith et la Grande Halle fait de la Villette un véritable quartier musical. Surtout, la connexion avec la banlieue incite de nouveaux publics, tant d’un point de vue générationnel que social,
à se rendre au concert. Inspirateur du projet, le compositeur Pierre Boulez ne saurait mieux dire quand il qualifie la Philharmonie de « Centre Pompidou de la musique ».

Le dialogue avec le parc
D’une hauteur de 52 mètres, la Philharmonie est un repère incontournable dans le Nord-Est parisien. Le murécran qui la surplombe crée une atmosphère lumineuse annonçant les programmes des concerts : un affichage
spectaculaire incitant tous les publics à s’aventurer dans les différents espaces.
La Philharmonie est également une balise dans le parc de la Villette. Mais plutôt que de chercher à dominer le
site, l’édifice s’inscrit dans le contexte urbain et architectural, dialoguant avec les autres architectes du site
(Christian de Portzamparc pour la Cité de la musique et le Conservatoire, et Bernard Tschumi avec ses célèbres folies).

…/
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Tweet du 4 février 2015 -La

Philharmonie de Paris participera à la #MuseumWeek 2015

#MW museumweek2015.org

Article vu dans Sciences et Avenir - N° 813 par Franck Daninos

Philharmonie de Paris, le défi du son parfait
Cette salle de Concert ambitionne de devenir le temple international de la musique :
balcons suspendus, nuages de réflecteurs… (Par Franck Daninos)

32 m l’éloignement maximal du
public de la scène

2,3 secondes Le
temps de réverbération du son

30 500 m3 le volume acoustique

Écouter un concert à la Philarmonie

(en cliquant sur le lien)
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MANIFESTATIONS DE LA SFA en cours ou en projet

intitulé

Date_debut année

Etat

2015

2015

en cours

projet

projet

lieu

siège
GABE

29/06/2015 2015

en cours

GS ou SR

GABE
ECOLE CENTRALE DE
LYON

10/05/2015 2015

projet

projet

journée technique des doctorants de l'acoustique du bâtiment et
de l'environnement

GAHA

Metz

24/06/2015 2015

03/11/2015

ISNA 2015-International Symposium on Nonlinear Acoustics

GAPSUS

INSA DE BLOIS

Journée avec Nanterre sur l'acoustique des lieux de culte

ICU 2015 - International Congress on Ultrasonics

GAPSUS

Paris

au sein du prochain CFM à
Lyon (24-28 août)

02/06/2015 2015

29/10/2015 2015

24/08/2015 2015

En cours

en cours

en cours

projet

La psychoacoustique dans le domaine réglementaire et normatif

JAPSUS 2015 - Journées Scientifiques du GAPSUS

GSAM

Arles (France)

28/05/2015 2015

en cours

Les Ateliers Sciences et Voix - troisième saison sur l'année universitaire 2014-2015

GSAM

GVB

Technopole de l'Arbois d'Aix
en Provence

2015

Mini-symposium d'acoustique musicale

DYNCOMP

siège

Auditorium Acoustics 2015 - 9th International Conference (co-org GSAM/IOA
IOA)

JISFA—Journées Industrie de la SFA- "De la Mesure à l'Ecoute"
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Compte rendu GABE

https://intranet.sfa.asso.fr/archives/J86-ESURD/

C’est presque une tradition maintenant pour Le Groupe Acoustique du Bâtiment et de l’Environnement de la SFA d’organiser en anticipation des Assises, une journée de réflexion sur la R&D dans
le domaine de l’acoustique de l’environnement.
Cette journée a été organisée Lundi 13 Octobre 2014 sur Lyon. Elle était intitulée « Environnement
Sonore Urbain – Perspectives de R&D ».
Au cours de cette journée nous avons réunis environ 35 personnes, soit un panel assez représentatif de la communauté des chercheurs s’intéressant à l’environnement sonore. Le but était
d’échanger autour de 3 thèmes principaux : Solutions/Paysages Sonores/Transdisciplinarité. Ce
découpage thématique, volontairement en rupture avec les pratiques usuelles qui distinguent souvent les Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) des Sciences Humaines et Sociales (SHS). Il témoigne de
la volonté de la part de communauté des chercheurs, d’apporter des réponses à des problématiques globales en décloisonnant au maximum les approches.
Pour préciser un peu les choses, nos discussions ont porté autour des sujets suivants :
- Solutions : réductions du bruit des véhicules, les moyens de protection innovants et les nouveaux
revêtements routiers ;
- Paysages sonores : les indicateurs, les approches collaboratives, les zones calmes, les moyens
de captation et de restitution des environnements et les approches sensibles ;
- Transdisciplinarité : le croisement des pratiques (air-bruit) et des données (Sociales/Bruit), les
approches multidisciplinaires d’analyse des environnements sonores, les effets du bruit sur la santé et la biodiversité et les incertitudes.
On le voit donc, la communauté des chercheurs est mobilisée, riche de compétences et de motivations mais aussi, plus que jamais persuadée que seules les approches globales intégrant les compétences SPI et SHS répondront efficacement aux enjeux et problèmes concrets liés à la qualité
de l’environnement sonore.
Fabrice Junker

Les présentations sont accessibles en ligne

Place Vollon - Lyon
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Compte rendu GIS

Comité d'Organisation :
Le Groupe Instumentation et Signal (GIS) : Jérôme Antoni - Alain le Duff - Serge Dos Santos Romain Ferron - Jean Marc Girault -Guillaume Haiat
Le Groupe Vibro-acoustique et contrôle du Bruit (GVB) : Charles Pézerat

Comité d'organisation local :
C. Fusco, N. Godin, M. R'Mili, P. Reynaud, L. Douminge
INSA DE LYON, Laboratoire MATEIS, Thématique transverse Matériaux Composites et Durabilité

Le GIS a organisé le 18 septembre 2014 la journée CILSA 2
« Classification, identification et localisation des sources acoustiques » à
l’INSA de Lyon.
Cette deuxième édition, organisée en partenariat avec l’AMAC (Association des Matériaux composites), fut consacrée à « L’instrumentation, traitement du signal et modélisation des sources acoustiques dans les matériaux composites ».
Cette journée a regroupé une cinquantaine de participants autour de 12 exposés Plusieurs thèmes ont été abordé donc l’émission acoustique, la thermographie infrarouge, la tomographie aux rayons X…… .
Un appel à candidature a été lancé pour l’organisation dans 2 ans de la troisième
édition des journées CILSA..
N. Godin

https://intranet.sfa.asso.fr/archives//J83-CISLA2014/
Société Française d’Acoustique - 23 avenue Brunetière 75017 PARIS – sfa4@wanadoo.fr
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Compte rendu GVB

L'équipe organisatrice tient à remercier encore une fois tous les participants ainsi que nos partenaires pour
la réussite de cet évènement. 47 jeunes chercheurs ont réalisé une présentation flash et un poster. Le programme détaillé de l'évènement est toujours disponible via le lien suivant : livret détaillé du programme.
Nous adressons toutes nos félicitations aux nominés et aux lauréats des différents prix :



Prix du meilleur poster :















Corentin Chesnais (LVA)
Charly Faure (LAUM)
Boris Lossouarn (LMSSC/CNAM)
Prix de la meilleure présentation flash :
Pauline Butaud (Femto-St)
Corentin Chesnais (LVA)
Boris Lossouarn (LMSSC/CNAM)
Mention spéciale à Liangfen Du (LVA) (prix Asie) et Gaël Matten (Femto-St) (prix théâtre)
Prix industrie JJCAB :
Pauline Butaud (Femto-St)
Julien Poittevin (IRT Jules VERNE / LAUM)
Chaima Zouabi (LTDS)

Vous trouverez sur les liens suivants le poster et la présentation flash gagnants :
Boris Lossouarn - Multimodal vibration damping through a periodic array of piezoelectric patches connected
to a passive network
Corentin Chesnais - Identification de sources mécaniques par Holographie Vibratoire
Des photos de l'évènement sont disponibles ici.
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Compte rendu GNO

Journée Recherche
Acoustique & Thermique
des parois végétalisées

Le groupe HEI ISA ISEN et l’Institut du Développement Durable et Responsable ont organisé
une journée recherche sur l’acoustique et la thermique des parois végétalisées qui s’est déroulée le
23 octobre 2014.
La végétalisation d’une façade peut se faire au moyen d’une paroi complexe intégrant substrat
et plantes, on parle de mur vivant. Cette technique intégrant les concepts de l’urbanisme du paysage
et de l’architecte permet de réintroduire le végétal en milieu urbain dense. En effet, l’infrastructure des
villes modernes (densité de population, infrastructure routière, etc.) réduit la place disponible pour les
végétaux. Les parois végétalisées, en plus de leurs aspects esthétiques et de leur apport au niveau
de la biodiversité locale, permettent de réduire les nuisances sonores et sont également bénéfiques à
la régulation de la chaleur urbaine. Il s’agit donc d’une solution adéquate pour réduire ces nuisances
spécifiques du milieu urbain. Cependant, il reste de nombreuses questions en suspens quant à la
mise en place et l’efficacité de ces parois en tant qu’isolant thermique et acoustique.
Le colloque a permis à des acousticiens, thermiciens, urbanistes et paysagistes de suivre des
présentations sur les propriétés acoustiques et thermiques des murs végétalisés mais également
d’échanger autour des limites à leur développement. La journée s’est déroulée de la façon suivante :


une ouverture par Jean-Marc Idoux, directeur du groupe HEI ISA ISEN, rappelant la transversalité de cette rencontre réunissant techniciens, ingénieurs et chercheurs, puis d’Emmanuel Cau,
vice président du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, qui a rappelé l'intérêt d’intégrer plus
de végétaux en ville: une demande des riverains mais également une nécessité pour l’environnement.



une matinée orientée recherche composée de sept présentations orales; une introduction sur le
mur végétal en milieu urbain puis trois présentations sur les aspects acoustiques ainsi que trois
présentations sur les aspects thermiques des murs végétalisés.



une après-midi intégrant deux tables rondes où ont été abordé les dernières innovations sur les
murs végétalisés, en particulier sur les thèmes de l’acoustique et du thermique puis le problème
crucial de la maintenance de ce type de structure.

Société Française d’Acoustique - 23 avenue Brunetière 75017 PARIS – sfa4@wanadoo.fr

page 12

…/

Le nombre de personnes présentes à cette journée (environ une centaine de personnes) ainsi que
les résultats de l’enquête de satisfaction auprès des participants (94% de personnes satisfaites)
montrent que la journée à était très appréciée.
Cependant, il reste encore beaucoup de travail car, comme indiqué par Emmanuel Cau en début de
journée, le développement des murs végétalisés nécessitent la mise au point de systèmes bas coût,
nécessitant des entretiens moins fréquents (qui est actuellement d’une intervention chaque quinzaine en saison de croissance), utilisant des espèces locales, et surtout apportant un apport significatif pour les riverains (en dehors de l’apport esthétique). Les paysagistes sont souvent désarmés
faces aux clients leur demandant des retours sur investissements. En effet, les présentations orales
ont montré qu’il existe à l’heure actuelle peu de donner sur les propriétés acoustiques et thermiques
des murs végétalisés et les modèles de prédictions nécessaires à la conception de murs végétalisés
restent à développer.

L’équipe organisatrice souhaite remercier les soutiens à cette manifestation :





la Direction de l’Environnement de la région Nord-Pas-de-Calais,
la section régionale Grand Nord Ouest de la Société Française d’Acoustique (SFA),
la Fédération Française du Bâtiment (FFB) – Nord-Pas-de-Calais,
l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP).

Nicolas Côté
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OLYMPIADES DE LA PHYSIQUE
Voir Echo Hebdo N° 4 : Evènements parrainés par la SFA
Olympiades de Physique : concours 2014-2015 (descriptif, calendrier et inscriptions, jury ).

Top Sciences ! à Nancy le 31 janvier 2015

À L'occasion de la finale du Concours National des Olympiades de Physique France, une journée de
promotion des sciences, et plus particulièrement de la Physique a été organisée à la Faculté des
Sciences et Techniques de Vandoeuvre, les 30 et 31 janvier 2015 à Nancy.
Les concours inter académiques du 3 décembre 2014 ont sélectionné 26 équipes de lycéens, parmi
lesquelles 22 équipes de métropole et 4 équipes des lycées français de l'étranger. Elles participeront
au concours national organisé par l'Institut Jean Lamour les 30 et 31 janvier 2015 à la Faculté des
Sciences et Technologies de l'Université de Lorraine (Vandoeuvre-les-Nancy).

Le concours est parrainé par Étienne KLEIN.

Les travaux expérimentaux des équipes de lycéens ont été présentés au public dans le cadre de l'opération TOP
Sciences organisée le samedi 31 janvier de 9h à 19h à la Faculté
des Sciences et Technologies de Vandoeuvre-les-Nancy.

Les Olympiades de la Physique ont lieu tous les ans.
Lors du Conseil d’Administration du 8 octobre 2014, la SFA a décidé un partenariat avec les Olympiades, pour qu'il y ait systématiquement un projet
"acoustique". La SFA a décidé de donner un soutien récurrent de l’ordre de 1000
euros, destiné aux lycéens.
Serge Dos Santos a représenté la SFA cette année.

voici le film de la remise du prix de la SFA aux Olympiades de Physique :
http://videos.univ-lorraine.fr/video.php?id=1871&width=390&height=270&autostart=false
voir à la minute 13.38
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Photo du groupe qui a reçu le 1er Prix de la Société Française d'Acoustique

Mémoire - lien de : Hélène de Lachaux, Sara Lasagni, Félicie Levinton, Thaïs Masseï

Toutes les photos sur ce lien : http://www.medecine.univ-lorraine.fr/pages/galeries/
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ARTICLES PARUS

Dossier de Presse :
http://decibel-or.bruit.fr/2014/dp-db-or-2014.pdf

Catégorie RECHERCHE

Décibel d'Or : L’équipe Perception et design sonores de l’IRCAM remporte un Décibel d’Or pour sa démarche
de recherche originale en design sonore combinant des travaux scientifiques en perception et cognition auditives sur les sons environnementaux, et des applications industrielles dans les domaines de la qualité et de la
conception sonores.
Décibel d'Argent : Le laboratoire Génie civil et bâtiment de l’ENTPE reçoit un Décibel d’Argent au titre de ses
recherches sur le thème des matériaux naturels et leur utilisation dans le bâtiment pour leurs qualités thermique
et acoustique.

.../
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Catégorie VILLE OU TRANSPORTS
Décibel d'Or : Le Département de la Seine-Saint-Denis remporte un Décibel d'Or pour son engagement majeur
à faire valoir le droit des habitants à la tranquillité sonore au travers de la réalisation d'une carte du Bruit en
2007, suivie de l'adoption de son Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement en 2012 et du traitement de
1000 logements exposés au bruit de la voirie départementale.
Décibel d'Argent : La Ville de Cambrai obtient un Décibel d’Argent pour l’aide financière qu’elle accorde aux
particuliers qui souhaitent réaliser l’isolation acoustique de leurs fenêtres.

Catégorie PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
Décibel d'Or : L’association les Pierrots de la Nuit se voit attribuer un Décibel d’Or pour la forme inédite de médiation à la fois artistique et sociale destinée à prévenir les nuisances sonores aux abords des lieux de vie nocturne.
Décibel d'Argent : Les ARS du Centre et du Limousin reçoivent un Décibel d’Argent pour les campagnes de
mesures acoustiques menées dans des services de néonatalogie qui ont permis de mieux caractériser l’environnement sonore des prématurés, d’identifier les risques et d’émettre des recommandations de prévention.
Décibel d'Argent : La société HLM EFIDIS se voit décerner un Décibel d’Argent pour l’étude destinée à répondre à l’insatisfaction des locataires en matière de confort acoustique dans les résidences les plus récentes et
à mettre en place des pistes d’améliorations.

Catégorie MATÉRIAUX ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS
Décibel d'Or : La société Normalu Barrisol remporte un Décibel d’Or pour le système deux en un « Lumière
acoustic » qui combine deux toiles tendues, dont l’une microperforée, permettant de réaliser des plafonds et des
murs acoustiques et lumineux à la fois.
Décibel d'Argent : La société Nicoll obtient un Décibel d’Argent pour les systèmes d’évacuation des eaux usées
silencieux : Chutunic et Chutaphone.

Catégorie PRODUITS, OUTILS ET MÉTHODES
Décibel d'Or : La société MicrodB reçoit un Décibel d’Or pour NoiseScanner, un outil de diagnostic embarqué
pour la localisation de sources de bruit.
Décibel d'Argent : L’INRS et la société Echodia sont récompensés par un Décibel d’Argent pour EchoScan, un
appareil destiné à prévenir le risque de déficit auditif en mesurant la fatigue auditive périphérique.
Décibel d'Argent : La société Saint Gobain Abrasifs France obtient un Décibel d’Argent pour Norton Silencio,
une nouvelle génération de disque de tronçonnage moins bruyant.

Les photos et vidéos de présentation des lauréats :
http://decibel-or.bruit.fr/2014/index.htm

Société Française d’Acoustique - 23 avenue Brunetière 75017 PARIS – sfa4@wanadoo.fr

page 17

ARTICLES PARUS
Paris, 2 février 2015

Alain Schuhl

a été nommé directeur de l'institut de physique du
CNRS par Alain Fuchs, président de l'organisme. Professeur de l'université Joseph Fourier et chercheur en nanosciences, il dirigeait depuis
quatre ans l'Institut Néel (CNRS) à Grenoble, l'un des plus importants
laboratoires de physique du CNRS. Entré en fonction le 1er février
2015, il succède à Fabrice Vallée, appelé à d'autres fonctions.
En savoir plus

Costa Gavras, parrain
de la 12ème édition

La 12è Semaine du Son 2015 s’est
déroulée du lundi 19 au dimanche 25
janvier à Paris et jusqu’au dimanche
8 février partout en France.



Conférence "Si c’est trop fort, c’est vraiment que t’es trop
vieux ?"



MIXAGE FOU au Festival Ciné Junior / Paysages sonores
interactifs pour les tout petits



Les risques auditifs associés aux loisirs bruyants et aux
moyens de s’en prévenir
En savoir plus

Traitement de la voix, résultats et perspectives de recherches
de l'Ircam

Listening to icebergs could help to assess
the extent of glacier melt, scientists report.

By Rebecca Morelle Science Correspondent,
BBC News
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Stradivarius : la fin d’un mythe ?
21.01.2014, par
Cyril Frésillon et Audrey Diguet

Claudia Fritz, chercheuse en acoustique, a conduit en 2012 à Paris et en 2013 à New York des expériences
originales visant à comparer la qualité des Stradivarius à celle des violons neufs. Les résultats de la première
expérience viennent d’être publiés et mettent à mal la suprématie du légendaire instrument.

À l’Institut Jean-Le-Rond-d’Alembert,

https://lejournal.cnrs.fr/diaporamas/stradivarius-la-fin-dun-mythe
CNRS PHOTOTHÈQUE/ H. RAGUET
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ARTICLES PARUS
« Fondamentalement, l’ordinateur et l’homme sont les deux opposés les plus
intégraux qui existent. » Entretien avec Gérard Berry, informaticien et professeur au Collège de France, médaille d’or 2014 du CNRS.

Gérard Berry est un des plus grands informaticiens français.
Ancien élève de Polytechnique, il est professeur au Collège
de France, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies.
« En France, on n’a pas cru en l’informatique. On a dit que
c’était une mode et que ça allait passer."

Extraits :
Pour un informaticien, en quoi la sécurité informatique pose un problème théorique intéressant ?
C’est un des problèmes les plus durs à résoudre parce qu’on doit prouver qu’un système marche contre un ennemi omnipotent. Or l’omnipotence est, par essence, indéfinissable.
Prenons un algorithme de cryptage comme RSA. On peut montrer qu’en 4096 bits, la complexité des calculs nécessaires pour le casser est inaccessible aux machines actuelles. C’est donc un code sûr. Mais, en fait, pas vraiment. Adi Shamir, le S de RSA, a réussi à casser un code 4096 bits en écoutant le bruit que faisait son
ordinateur sur un téléphone. C’est ce qu’on appelle un canal caché. On n’avait pas pensé à ça.
Vous dites que les hommes vous ont déçu. En quoi ?
En France, on n’a pas cru en l’informatique. On a dit que c’était une mode et que ça allait passer. Ça, ça m’a
beaucoup déçu. Dans les années 80, dans les grandes écoles, on se demandait si l’informatique était un sujet ou
pas. En 1985, à l’X [surnom de Polytechnique, ndlr], on se demandait encore s’il fallait l’enseigner. Dans d’autres
écoles, on se posait encore ces questions en 2000.
Comment vous l’expliquez ?
La France est un pays minier, orienté vers la matière et l’énergie. On a fait le TGV, l’Airbus, mais on n’a jamais
fabriqué un ordinateur décent. Raisonner sur la matière et l’énergie, et raisonner sur l’information, c’est très différent.
Et quelles sont les conséquences de cet aveuglement ?
On le paie par des retards considérables. Sur la scène industrielle, on a beau expliquer qu’on est très forts et très
innovants, les autres n’ont pas l’air au courant.
En logiciel, on n’a jamais trop existé, sauf dans des domaines très précis où on est très forts. Mais regardez
l’imagerie médicale, on était leader mondial et on s’en est séparé, parce qu’on a considéré que c’était un domaine sans avenir.

Lire l’article intégral ici http://urlz.fr/1s9K
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Ifsttar @Ifsttar 21 hil y a 21 heures

Save the date! 31 mars 2015 - le CNRS et l’IFSTTAR autour de la thématique « Voiture du futur » http://
bit.ly/1665e4e

le CNRS et l’IFSTTAR autour de la
thématique « Voiture du futur »
02-02-15
Premier thème des Innovatives 2015

Les Innovatives 2015, seront l’occasion de présenter des travaux de recherche novateurs
dans le domaine de la « Voiture du futur ». Ces rencontres visent également à contribuer aux
questionnements scientifiques et à construire une vision partagée par les communautés socio
-économiques et académiques sur le plus long terme. Dédiées à la « Voiture du futur » ces
Innovatives se placent volontairement dans un horizon lointain, éloigné de l’application immédiate.
Au programme de ce rendez-vous : des interventions, alliant pour la plupart le regard industriel et le regard académique, deux tables rondes à visée prospective portant sur voiture autonome et sur les comportements de mobilité ayant un impact potentiel sur la voiture telle que
nous la connaissons aujourd’hui. Plus de 50 sujets seront présentés sur l’espace « Exposition
», que ce soit sous forme de posters, de vidéos en direct des laboratoires ou de démonstrateurs de petite ou de grande taille. A ce jour, des intervenants de grands groupes (tels que
Renault, PSA, Faurecia…), de PME (Soben) et de collectivités locales (Le Grand Lyon) se
sont manifestés pour participer aux débats en plénière au côté des chercheurs CNRS.
D’autres grands acteurs en termes d’innovation autour du véhicule seront présents, comme
par exemple certains pôles de compétitivité, l’Ademe…
Les Innovatives sont un évènement gratuit, ouvert aux industriels, académiques et tout autre
acteur du monde socio-économique.

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/tout-lagenda/evenement/article/le-cnrs-et-lifsttar-autour-de-lathematique-voiture-du-futur/
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Des ondes sonores domestiquées
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 05.01.2015 à 15h32 • Mis à jour le 06.01.2015 à 12h08 | Par
David Larousserie

Thomas Brunet—Bordeaux

.
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Concevoir un outil permettant de coupler trois techniques d'imagerie complémentaires (IRM, imagerie par fluorescence et un type d'imagerie ultrasonore
dite « photo-acoustique ») et deux types de traitements (chimiothérapie et
thérapie photo-thermique2), le tout dans une sphère de 150 nanomètres de diamètre, c'est la prouesse que vient de réussir une équipe internationale de chiEn savoir plus : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3897.htm

Universcience.TV
Il sera bientôt possible de détecter le début d'une crise d'#épilepsie en direct grâce aux ultrasons.
http://www.universcience.tv/video-imagerie-nouvelle-geoneoration-6166.html

7 février 2014·
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MÉDIAS
Vu dans Echos Hebdo que vous recevez par mail chaque vendredi
Chacun cherche son son #14 - enregistrement (2 min 23 s) sur universcience.tv.
Chacun cherche son son #15 - enregistrement (2 min 22 s) sur universcience.tv.
Chacun cherche son son #16 - enregistrement (2 min 12 s) sur universcience.tv.
Quand l'écho dessine les contours du monde - Emission (52min 19s) de Jean Claude Ameisen sur France Inter .
Listen to the thump of Philae landing on comet 67P enregistrement sur newscientist.com.
Chacun cherche son son #17 - enregistrement (2 min 15 s) sur universcience.tv.
Quelques vidéos réalisées par R. G. Busnel sur une langue sifflée pyrénéenne, parole, langages et langues sifflées, un siffleur de Kusköy. (Pour souhaiter les 100 ans de Guy Busnel)
Quand les ultrasons permettent de « toucher » le virtuel - enregistrement (47 sec) sur Lamécanique.
Chacun cherche son son #18 - enregistrement (2 min 16 s) sur universcience.tv.
Chacun cherche son son #19 - enregistrement (2 min 19 s) sur universcience.tv.
Chacun cherche son son #20 - enregistrement (2 min 09 s) sur universcience.tv.

Informations ANR
ANR - Programme ASTRID (Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation Défense) (web). Date limite de soumission des dossiers : lundi 9 mars 2015 13:00.

Vu récemment sur les pages twitter et facebook de la SFA


IRCAM @Ircam "Écoutez votre siècle" est une série de 9 films réalisés sur l'Ircam au début
des années 80. Voici le lien pour... http://fb.me/3MHMIMqnM



NICE, le 2/02 "Comment bien sonoriser et insonoriser son établissement?"organisé par la @sacem
avec Emmanuel Chelotti http://t.co/QPSDt1M8MP



#Acoustique Abonnez-vous au fil RSS de la SFA https://t.co/hSOXwBgl0x (congrès nouveaux)



CNRS Images a ajouté le Tweet de la SFA à ses favoris : #acoustique Crocodile melody- (14 min 52
s). Réal° : Antonio Fischetti. Prod° : Universcience, CNRS images.http://www.universcience.tv/videocrocodile-melody-6022.html …



[Concours] Filmer sa recherche - http://lc.cx/a3D



Diffusés régulièrement sur twitter et Facebook : Annonce des Soutenances de thèse - Deadline des
Congrès Internationaux …
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LIVRE PARUS
http://books.ifpenergiesnouvelles.fr/ebooks/petroacoustics/index.htm
Signalé dans EH 2014 - 42

Petroacoustics
A Tool for Applied Seismics
Patrick Rasolofosaon and Bernard Zinszner
DOI: 10.2516/ifpen/2014002
ISBN: 2-901638-14-7
EAN: 9782901638148

This work is dedicated to the memory of Olivier Coussy
(1953-2010), who, in the beginning of his career, enormously contributed to popularizing Poromechanics
among petroleum geoscientists, through numerous fruitful collaborations with IFP Energies nouvelles. At that
time, we were incredibly lucky to be witnesses and
sometimes actors, with Olivier's help, in this revolution.

Les auteurs :
http://books.ifpenergiesnouvelles.fr/ebooks/
petroacoustics/authors.html
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