Editorial : après un congrès réussi !
La Société Française d’Acoustique à organisé au Havre son
14ème Congrès. Le dévouement des organisateurs locaux,
des Groupe Spécialisés et le travail du secrétariat, et dans
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Toulon, c’est là que furent menées les premières expériences sur le SONAR actif inventé
par Paul Langevin et Constantin Chilowski. Il ne faut pas oublier Robert Boyle le canadien, mais on pense immédiatement aux grands noms « Toulonnais » et « Havrais » pour
l’acoustique sous-marine à la SFA !
L’acoustique a cette particularité forte que reflète la SFA ; son lien avec le monde de l’entreprise. 50% de nos membres travaillent dans des structures non académiques, du bureau d’étude à la très grosse entreprise, c’est l’origine du prix SFA-Industrie qui récompense autant l’entreprise que le récipiendaire.
Tout ces prix qui ont été décernés pendant le Congrès reflètent hélas une forme d’injustice, injustice parfois effacée par d’autres médailles comme celle qui vient d’être attribuée
à une de nos plus brillantes acousticiennes. On nous a coupé l’herbe sous le pied AnneChristine !
L’acoustique française au sein de la SFA se porte bien, cela n’exclut pas les disparitions,
les regroupements, les soucis d’organisation. Pour mille et unes raisons, c’est hélas l’esprit du temps…
Le temps passe et depuis 1948 de grands noms de la science et de l’acoustique nous ont
quittés. En 2017 c’est René Busnel qui nous a quitté à l’âge respectable pour le bioacousticien qu’il était de 103 ans. Un hommage spécial lui a été rendu lors du CFA.
Ce congrès se termine et nous savons déjà que le prochain sera international puisque
couplé au meeting de l’EAA, Etienne Parizet et l’acoustique Lyonnaise sont déjà à pied
d’œuvre et le soutien de toute la SFA ne leur fera pas défaut.
Très souvent, nos jeunes collègues (parfois aussi les moins jeunes) nous demandent « à
quoi sert la SFA ? », j’ai eu envie de leur répondre : « à être là aujourd’hui et à pouvoir
échanger entre acousticiens de tous bords, de toutes sous-disciplines, à être présent autour du même mot ». Cela a été le sens de cette assemblée organisée plus comme un
grand débat qui nous a toutes et tous réunis un soir après les conférences.

Nous avons pu mesurer nos envies, nos soucis et pourquoi nous étions là. Pour que
l’acoustique ne soit pas qu’un mot par exemple dans la liste des intitulés de Masters, mais
une discipline vivante et plurielle.

Vincent Gibiat,
Président de la SFA
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Mercredi 31 janvier 2018 au Havre



Vendredi 06 avril 2018 Paris CNAM



Vendredi 15 juin 2018 Paris - UTC Bld Sébastopol



Jeudi 13 septembre 2018



Jeudi 25 octobre 2018



Jeudi 06 décembre 2018

CONSULTEZ régulièrement le fichier des dates limites et le calendrier des manifestations
scientifiques qui sont affichés sur le site web et dans Echo Hebdo

Secrétariat : sfa4@wanadoo.fr
Catherine Chaillou : Adhésions - Cotisations - Aspect comptables (facturation - règlements)
du lundi au mercredi jusqu’à 17 h (par e-mail le jeudi matin) Merci de vous munir de votre numéro d'adhérent

Evelyne Dewayse : Aspect logistiques, bureautique et communications : réseaux sociaux - site web formulaires (fichiers partagés) - Newsletter EAA (Nuntius)
du lundi au jeudi jusqu’à 18 h et vendredi jusqu’à 16 h.

Pour publier une annonce (offre d’emploi, thèse, stage) sur le site web et sur la newsletter «Echo Hebdo » merci d'envoyer vos informations : 2 lignes maximum de présentation et un fichier joint pour les détails
en pdf (titre en minuscule) à sfa4@wanadoo.fr

Pour publier une annonce de manifestation, un congrès ou un workshop d'acoustique, merci de
préciser :


Intitulé



Lieu



Dates



URL ou joindre le flyer



E-mail de contact.



Date limite de soumission et inscription

Remarque :
Certaines informations (de préférence en anglais) peuvent être publiées sur la newsletter (Nuntius) de l’EAA
et sur son site web (Product Manager: Kristian Jambrosic - Processing/Preparation: Evelyne Dewayse ).
Vous pouvez donc les transmettre aussi au secrétariat de la SFA.
Ou par ce formulaire : https://euracoustics.org/job-offer/submit-a-job-offer
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Le Mans, France du 29 au 31 octobre
The objective of the symposium is to bring together the submarine acoustic and aerial
acoustic communities in order to share the knowledge and interest of each community.
Each session will contain the same number of papers about applications in air and in water in order to promote exchanges between the two communities and make it possible to
adapt results obtained in one media to the other.
(correspondants SFA : G. Poignant) http://fcac.univ-lemans.fr/fr/index.html

FORUM ACUSTICUM
Manifestation soutenue par l’EAA qui se déroulera au Centre des
congrès de Lyon du 20 au 24 avril 2020.
(Correspondants SFA : E. Parizet - F.X. Bécot)
https://fa2020.universite-lyon.fr/
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Le rideau est maintenant retombé sur le 14ème Congrès Français d'Acoustique
qui a eu lieu au Havre, pour la première fois de son histoire, du 23 au 27 avril.
Nous remercions tous les congressistes pour leur participation qui a contribué au
succès de cette manifestation.
Ce résultat n'aurait pas pu être obtenu sans l'aide que nous avons reçue tout au
long de cette semaine, mais aussi lors de la préparation de ce CFA 2018, des
différents services de l' Université Le Havre Normandie et de son UFR Sciences
et Techniques.
Ce message de remerciements s'adresse donc à tous les personnels qui ont participé au CFA 2018 directement ou indirectement.
Rendez-vous dans deux ans à Lyon pour le CFA 2020 couplé au Forum Acusticum.
Les organisateurs du CFA 2018.
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Eloge Philippe Blanc-Benon - Médaille Française 2017

C’est un très grand plaisir et un grand honneur que de prononcer quelques mots pour
la remise de la plus haute distinction de la SFA à un collègue et ami. Cette médaille
apparaît certainement très justifiée aux yeux de tous ceux qui connaissent Philippe
dans cette assemblée, et je vais donc me contenter de rappeler quelques éléments de
sa carrière et de son implication pour la promotion de l’Acoustique qui me semblent
importants.
Commençons par quelques éléments de carrière. Philippe est Ingénieur de l’Ecole
centrale de Lyon (ECL 1979), puis il a obtenu le grade de Docteur-Ingénieur en 1981
et un Doctorat es Sciences en 1987, toujours à Lyon. Il est entré au CNRS comme
Attaché de Recherches dès 1982 (à une époque où il était possible d’y entrer très
jeune sur un poste non permanent) et il est actuellement Directeur de Recherches de
1ère classe. Il a fait toute sa carrière au Laboratoire de Mécanique des Fluides et
d’Acoustique (UMR 5509) qu’il dirige depuis 3 ans. On peut à ce sujet noter que diriger un laboratoire de mécanique des fluides, parmi les plus importants de France
avec plus de 110 permanents, et traitant de turbomachines, d’écoulements multiphasiques, de turbulence et, un peu, d’acoustique, relève un peu de l’exploit pour un
acousticien!
La médaille de la SFA c’est d’abord la reconnaissance de contributions très significatives en recherche. Quels sont les thèmes de recherche qu’a développés Philippe ?
On note d’abord une ligne continue depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui (et sur laquelle nous avons eu l’occasion de collaborer fortement jusqu’à la fin des années 90)
qui est la propagation dans les fluides “perturbés”, non homogènes, en mouvement,
souvent aléatoires (turbulents). Sa contribution peut-être la plus originale porte sur
l’influence de la turbulence (thermique ou cinématique) et ses conséquences, fluctuations de niveau sonore, scintillation et perte de cohérence des signaux avec leur effets
par exemple sur les techniques de localisation de sources. Les approches ont été variées : expériences en laboratoire tout d’abord, dans l’atmosphère par la suite, modélisation (notamment le développement d’équations paraboliques prenant correctement
en compte la présence des écoulements) et simulations numériques.

Mais ce n’est de loin pas le seul sujet d’intérêt de Philippe. Indiquons notamment la
thermoacoustique (réfrigération thermoacoustique); il notamment dirigé un GdR
CNRS de 2007 à 2014 et son article le plus cité est justement dans ce domaine. Plus
récemment Philippe a développé un intérêt très marqué pour la métrologie optique en
ultrasons, pour la propagation non linéaire dans l’air (avec application au bang sonique), pour l’acoustique des bulles et les applications en acoustique médicale dans
le cadre du Labex CeLyA.
…/
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Au total Philippe a publié plus de 80 articles dans des revues internationales de premier
plan, contribué à plus de 200 communications, dont un grand nombre de conférences
invitées et encadré plus de 25 thèses. En parallèle Philippe a toujours eu une activité contractuelle intense, dans le cadre institutionnel français (via l’ANR en particulier) ou européen ou en lien direct avec le milieu industriel. La reconnaissance de ses travaux au niveau international est patente avec, par exemple, son élection comme Fellow de la société
américaine d’acoustique dès 2006.
Un point très important que je souhaite souligner est la capacité assez unique de Philippe
à susciter et développer des collaborations extrêmement fructueuses. En France bien sûr,
avec Ifsttar, SNCF, ISL en propagation; et particulièrement avec le LAUM en thermoacoustique ; mais plus encore à l’international avec Johns Hopkins (O. Knio, M. Karweit), Austin
(D. Blackstock, M. Hamilton), V. Ostashev à Boulder, V. Khokhlova à MSU …, avec de
nombreux séjours croisés pour renforcer ces liens, rédiger des publications conjointes en
grand nombre et construire des cotutelles de thèse.
Ceci me permet une transition facile vers l’autre facette fondamentalement associée à la
médaille française, qui est l’engagement dans la SFA et plus généralement pour la promotion de l’acoustique. Et cet engagement est particulièrement fort et efficace. Quelques
exemples suffiront: Philippe a été président de la SFA de 2002 à 2005, membre du comité
national du bruit de 2002 à 2006, membre du Board de l’International commission on
Acoustics de 2004 à 2013. Il a participé fortement à l’organisation de congrès internationaux, comme Acoustics’08 à Paris (comme co-président du comité scientifique de cette
extraordinaire réussite qui a réuni plus de 5000 participants) ou Acoustics’17 à Boston.
Philippe est membre du comité d’organisation des International Symposium on Nonlinear
Acoustics, ISNA (et organisateur du congrès 2015 à Lyon), membre de comités techniques
de l’Otan (pour les projets d’avion supersonique). Il est aussi éditeur associé du JASA depuis 2009.
Je pense qu’on peut arrêter là cette énumération qu’on pourrait poursuivre à l’envi car,
pour reprendre la formule d’un célèbre ancien chroniqueur sportif, quand il s’agit d’acoustique, Philippe est omniprésent partout !
Daniel Juvé
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Eloge Michèle CASTELLENGO - Médaille Française 2016

C’est avec une joie profonde que nous te rendons hommage, Michèle, à toi figure incontournable de l’acoustique musicale en France. Cet hommage, j’en suis la porte-parole,
mais nombreux sont ceux qui, ici ou de loin, te salue et se réjouissent avec moi de cet
honneur mérité qui t’est fait.
Nombreux sont ceux qui ont parcouru cet ouvrage récent que tu as offert à notre communauté (« Ecoute musicale et acoustique » publié chez Eyrolles, livre accompagné de 420
exemples sonores). Certains m’ont même témoigné l’avoir comme livre de chevet. Si vous
ne l’avez pas encore ouvert, ne tardez plus à découvrir ce livre qui est son et sens à la
fois. Qui donc est cette Michèle qui, avec le courage, l’obstination, la patience et la méticulosité qui la caractérise, a passé de multiples années pour aboutir cette œuvre ?
Par formation, Michèle est professeur de musique. Quand elle décide de mener des
études supérieures en musicologie, elle va faire deux rencontres décisives qui vont profondément orienter sa vie : la première est un homme, Emile Leipp, qui dirige le Laboratoire
d'Acoustique Musicale, petite équipe récemment créé à la Faculté des Sciences de Paris.
La seconde est une technologie, l’icophone et le sonagraphe, qui permettent d’analyser,
de représenter et d’écouter la matière sonore. De 1964 à 1976 elle participe étroitement
aux activités du laboratoire et complète sa formation en acoustique en collaborant aux recherches d'Emile Leipp : synthèse de parole à l'icophone, acoustique des cloches, du piano, problème du diapason, et diverses recherches sur les musiques traditionnelles. Elle va
passer de longues heures à peindre en noir des formes qui deviendront de la parole et
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Plongeons nous dans les comptes rendus du GAM, ou Groupe d'Acoustique Musicale, qui
rassemblent des personnalités de toutes disciplines concernées par la musique. Ces réunion vont se tenir de 1963 jusqu’à 1987 (1/4 siècle - 120 réunions !) pendant lesquelles tu
vas assurer avec constance ton rôle de secrétaire générale ! J’ai relevé pas moins de 17
numéros pour lesquels tu vas contribuer, sur des sujets aussi divers que le chant des oiseaux, les cloches, le galoubet, le théâtre nô, le chant … avec toujours comme fil conducteur ton oreille et l’analyse sonagraphique. Dans cette liste émergent tes thématiques de
prédilections et de spécialité, à commencer par la flûte à bec, la flûte traversière, l’orgue
qui seront regroupés dans tes travaux de thèse de doctorat, soutenue en 1976 et intitulée
"Contribution à l'étude expérimentale des tuyaux à bouche".
Michèle a vraiment plus d’une corde à son arc, ou d’un jeu à son orgue ! A cette époque,
elle effectue à l'IRCAM les premières recherches sur la perception des sons multiphoniques des instruments à vent, grâce à la synthèse sonore par Phase Vocoder.
Michèle est définitivement tombée dans la marmite de la recherche en acoustique musicale, et elle intègre logiquement le CNRS en 1982, en tant que Chargée de recherche.
Une nouvelle équipe d'acoustique musicale se constitue à l'Université Paris 6, rattachée
au Laboratoire de Mécanique Physique. Elle cumule les casquettes : responsable de
l’équipe d’acoustique musicale, chargée de cours au CNSM, membre de la commission
supérieure des orgues et monuments historiques du Ministère de la Culture pendant 12
ans, et j’en passe. Elle passe directrice de recherche en 1991 et contribue à la création en
1993 du Laboratoire d’Acoustique Musicale, une UMR soutenue par Paris 6, le CNRS et
le Ministère de la Culture qu’elle va diriger pendant 10 ans.

…/
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L’analyse temps-fréquence d’une grande dame !

Conclusion en chanson, sur le thème de « Michelle ma belle » des Beatles :
Michèle, c’est elle, une grande dame avec de belles oreilles, Oui c’est Michèle !
Michèle, pour elle, acoustique et musique s’entremêlent … Merci Michèle !

Nathalie Henrich Bernardoni
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Eloge Wolfgang Ellermeier - Médaille Etrangère 2016

Monsieur le Président, cher Vincent, Monsieur le Premier Ministre, cher Edouard, Mesdames et
Messieurs, chers collègues, Wolfgang Ellermeier est professeur à l'Université de Darmstadt. Autant le dire tout de suite, Wolfgang n'est pas acousticien, il est professeur de psychologie. Plus
précisément, dans ce peuple étrange des psychologues, il est psychophysicien.
Comment reconnaît-on un psychophysicien ? C'est très simple : (1) Wolfgang a écrit plusieurs
articles avec le mot "axiomatique" dans le titre : quel acousticien ferait une chose pareille ? (2) il
est depuis longtemps trésorier de la société internationale de psychophysique et (3) il va organiser les Fechner days 2018 – grand'messe annuelle que les membres de cette secte organisent
en l'honneur de leur gourou (Gustav Fechner, 1801-1887). Si vous ne connaissez pas les Fechner days, voici une image de la séance plénière d'ouverture de l'édition 2016, au Japon, à laquelle Wolfgang participait évidemment.

On le voit, c'est un congrès très élitiste.
Cependant, Wolfgang a eu le bon goût d'appliquer ses talents de psychophysicien au domaine
acoustique, pour notre plus grand profit, car ses résultats sont précieux.
Citons ses travaux sur la mesure de la sensibilité au bruit, très utilisés par ceux qui s'intéressent
à la gêne sonore, car la sensibilité au bruit, notion individuelle, est un facteur important de la
gêne. Ou bien le modèle de sonie binaurale qui fournit, à partir de la mesure aux oreilles d'un
auditeur (ou d'un mannequin acoustique), d'avoir une bonne estimation de l'intensité perçue,
même en cas de fortes différences interaurales, ce qui arrive naturellement pour certaines positions de la source. Ou encore ses recherches sur l'ISE (Irrelevant Sound Effect) représentant la
perturbation particulière apportée par un signal ayant des caractéristiques proches de celles de
la parole, lors d'une tâche faisant appel à la mémoire à court-terme. Je n'en dis pas plus, car ce
sera l'objet de l'exposé de Wolfgang.

…/
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Ces travaux sont riches (je n'ai pas le temps de tous les citer !) et montrent une grande ouverture d'esprit. De plus, Wolfgang a la capacité d'allier approches théoriques (souvenez-vous
des articles "axiomatiques") et applications pratiques (tout en restant extrêmement rigoureux,
le modèle de sonie binaurale a un côté ingénierie très plaisant).
D'ailleurs, avant l'Université de Darmstadt, Wolfgang était professeur au Danemark, à l'Université de Aalborg. Il était également responsable d'un centre de recherches cofinancé par
des industriels danois bien connus dans le domaine du son.
Un point agaçant : Wolfgang est très doué pour les langues. Son anglais est parfait (vous me
direz c'est facile, il a fait sa thèse à New York). Son français est excellent, comme vous allez
bientôt le constater. Attention : il est un peu cabot. Vous allez voir, il commencera sont exposé
en excellent français. Puis, en faisant mine de s'excuser de ne pas très bien parler français, il
basculera en anglais – mais ce sera uniquement pour nous embêter.
Avec la communauté française de l'acoustique, Wolfgang a de nombreuses relations depuis
plusieurs années. Ca a commencé je crois par un séjour à Paris 6 vers 2006 – 2007. Puis j'ai
eu la chance de pouvoir l'inviter à Lyon en 2013. J'ai été frappé par son enthousiasme, sa curiosité, sa simplicité qui lui ont permis de parfaitement s'intégrer au laboratoire.
Il connaît bien le gang marseillais des psycho-acousticiens de l'acoustique dont Sabine nous
a parlé lundi. Les voici au cours d'une réunion de travail.

On reconnaît Patrick Susini, Wolfgang, Sabine Meunier, tout à droite Jacques Chatron et, à la gauche
de celui-ci, un autre collègue allemand qui n'a manifestement pas les mêmes capacités d'adaptation
que Wolfgang.

…/
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Enfin, il se rend régulièrement à Lyon. On le voit ici, aux côtés de Catherine Marquis-Favre et
deux thésards, en pleine séance de coloriage.

Et, bien que la séance fût un échec, puisque la consigne était de tout colorier en rouge sans déborder, Wolfgang ne se départit pas de sa bonne humeur qui rend sa compagnie si agréable.
Cher Wolfgang, je suis très heureux que la SFA t'aie décerné cette médaille étrangère 2016. Elle
reconnaît ainsi ton apport pour la communauté française. Je suis très heureux, et je ne suis pas
le seul, comme l'atteste la présence ici de nombreux collègues qui ont eu la chance de travailler
avec toi et dont beaucoup, je le sais, n'ont pas l'habitude de se lever assez tôt pour être présents
dès 8 h à un congrès !

Etienne Parizet
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Eloge Jean-Louis Izbicki - Médaille Française 2017
Cher Jean-Louis,

Je suis bien heureuse de te voir devant nous aujourd'hui, même si je me doute, te connaissant, que ce n'est pas vraiment ta tasse de thé, et que tu es plus à l'aise à travailler sur ce
que tu aimes plutôt que d'écouter un discours sur toi.
Tu as fait toute ta carrière au Havre, ce qui ne signifie pas que tu es resté confiné, cloitré
bien au chaud sans aller voir ce qui se fait ailleurs, et sans prendre toutes les responsabilités, y compris au niveau national, lorsque tu devais le faire.

D'abord professeur certifié puis agrégé pendant 10 ans, tu prépares en parallèle une thèse
de 3ème cycle sur la " Propagation non linéaire d'une onde de surface" soutenue en 1982,
et tu es recruté comme Maître de Conférences à l'Université du Havre en 1987. Thèse
d'état sur la " Diffusion acoustique par des cylindres et des tubes", nomination Professeur
en 1991 jusqu'à la classe exceptionnelle 2ème échelon en 2010.
Tes activités de recherche concernent globalement des travaux expérimentaux et théoriques sur la propagation d’ondes ultrasonores, mais la vaste culture scientifique que tu as
acquise de manière générale en physique fait que tu es curieux de tout, et que lorsqu'un
problème acoustique se pose, tu fais des rapprochements avec d'autres branches de la
physique, pour lancer tous azimuts des tas de pistes, d'idées, de réflexions, qui font avancer tout le monde. Co-auteur de près de 80 articles dans des revues internationales, de
près d'une centaine de communications dans des congrès internationaux, tu as collaboré
avec bien sûr tes collègues du Havre, mais pas seulement, en France et à l'étranger.
Au-delà de tes activités scientifiques, tu n'as jamais délaissé l'enseignement (y compris
pour les nuls comme vous le voyez sur l'écran) ni l'investissement dans des charges collectives, quelquefois lourdes, que ce soit localement ou nationalement : membre des conseils
de l'université du Havre, du CNU section 63, expertises pour l'ANR ou l'AERES, etc. Et bien
sûr la direction du Laboratoire d'Acoustique Ultrasonore et d'Electronique devenu maintenant une partie du LOMC. Tu t'es battu comme un lion pour garder une visibilité nationale
aux recherches faites au Havre en montant FANO, Fédération Acoustique du Nord-Ouest,
qui a permis de belles rencontres humaines et scientifiques.
J'étais toute jeune chercheur quand j'ai fait ta connaissance, mais c'est vraiment le GDR
Ultrasons qui a fait que j'ai appris à te connaître. Je me souviens encore de ta présentation,
pleine de couleurs comme d'habitude, et surtout de ta conclusion toute simple et ouverte :
"bon, on voit des tas de choses sur le plan expérimental, on ne comprend pas tout, qui veut
bien collaborer avec nous pour écrire un modèle ?". Et voilà comment ont démarré plus de
10 ans de travaux communs...
Tu es maintenant loin de l'acoustique, mais ton goût insatiable d'apprendre t'a conduit à
redevenir étudiant, simple doctorant, dans le domaine de l'art, où tu apportes tes connaissances physiques. Mais c'était important que la communauté acousticienne t'honore pour
toutes ces années passées à servir la science et l'intérêt commun, et pour toutes ces raisons, je suis très heureuse que la SFA ait choisi de t'attribuer sa Médaille Française.
C. Potel
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Eloge Andrew Norris - Médaille Etrangère 2017

Andrew grew up in Dublin (Ireland), received his BSc and MSc degrees from University College
Dublin, went to the United States for PhD at Northwestern University, spent two years working
for Exxon (Esso), then went to Rutgers University where he now resides.
Andrew Norris is an internationally known expert in modeling of acoustic and elastic wave phenomena. He has achieved wide recognition for work in acoustic metamaterials (AMM), a field
devoted to making devices that can control sound waves in ways that at first glance appear to
violate physical principles. With over 170 journal papers published, his current interests are in
developing fundamental models for mechanical metamaterials that exhibit extraordinary wave
bearing properties. He is Distinguished Professor of Mechanical and Aerospace Engineering in
the School of Engineering at Rutgers, Editor in chief of the journal Wave Motion, and a member
of the board of Editors of several journals including the Journal of the Acoustical Society of
America, the Quaterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, the Journal of Computational Acoustics, the SIAM Journal of Applied Mathematics and others. Andrew received many
awards. Recent awards include the Per Bruel Gold Medal for Noise Control and Acoustics
(2014), the Rayleigh Lecture Award (2011) and the Daniel Gorenstein Memorial Award at Rutgers University (2017).
Andrew visited France many times for shorter or longer periods. He has collaborated with many
colleagues from I2M (Bordeaux), LOMC (Le Havre), IEMN (Lille), LMA (Marseille), Institut Jean
Le Rond d’Alembert (Paris) and others. I can attest that all French colleagues who had the opportunity to meet Andrew think that he is very attentive and open to the new ideas. Andrew has
covered so many different topics of physical acoustics that I will not try to give a summary.
What can I tell you about Andew? One day, I was a young student, a recognized mathematician
told me “for an equation to be right she must be beautiful”. I have worked with Andrew, one
thing is sure, he always write beautiful equations.
Now, I will tell you a secret. Andrew like the good cuisine, snails and the good wine, but that is
not why he received today “la médaille étrangère de la SFA”. Andrew asked me, what is a great
wine? If you try to answer this question, the wise man will tell you, the simplest is to test and
compare, that is what I did. After several years of experience, and after having compared many
wines, I am sorry, I still do not know what a great wine is. But if you ask me what a great scientist, I can answer without hesitation, I met Andrew Norris.
Jean-Marc Conoir
Paris le 22 avril 2018
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Eloge de Jean-Pierre Dalmont—Prix Chavasse 2017
Au début des années 80, j’avais repéré un courageux cycliste montant l’avenue Olivier Messiaen au
Mans pour aller suivre les cours de maitrise. Comme il n’était pas sourd, et était même musicien
(hautboïste), il choisit le DEA d’acoustique, puis une thèse sur deux capteurs d’impédance, où il a
montré ses capacités ingénieuses pour l’expérimentation précise et l’électroacoustique. Les responsables de thèse étaient Anne-Marie Bruneau et moi-même.
Nommé maître de conférences puis professeur, il a eu l’occasion d’enseigner de nombreux aspects de
l’acoustique et la mécanique. Il a beaucoup participé aussi à l’organisation de l’enseignement de tous
les cycles, et beaucoup encadré. De tout cela, il a d’ailleurs tiré un grand élargissement de ses compétences, qui se sont retrouvées en particulier dans l’expérimentation tout au long de sa carrière. Il a
pu mesurer par exemple des impédances de rayonnement : à ma connaissance il a été le premier a
mesurer à basse fréquence la partie réelle (la plus importante physiquement, bien que beaucoup plus
petite que la partie imaginaire) de l’impédance de rayonnement d’un tuyau.
Une petite incidente : j’ai aussi été le responsable de la thèse de Véronique Dubos, sur les modèles
théoriques de bifurcation de guides d’ondes, ou si vous préférez, de trous latéraux d’instruments à
vent. Cette thèse a eu deux conséquences, un mariage (une grande satisfaction pour le responsable
de deux doctorants, pensez y !), et l’envie que Jean-Pierre a eu de confronter les résultats théoriques
avec l’expérience, par une méthode ingénieuse, et ce en fonctionnement linéaire comme non linéaire.
Entretemps il avait inventé les instruments à cône en escalier, qui ont des fréquences de résonance
harmoniques et peuvent être équivalents à des instruments coniques. Il les a baptisés Dalmontphones. N’y voyez aucune prétention, il s’agit plutôt d’autodérision. Depuis il a découvert que ces instruments existaient déjà en bambou, et grâce à Georges Le Vey, il a depuis trouvé toute la famille des
résonateurs harmoniques.
J’enchaine la présentation de ses travaux par la théorie des bifurcations de régime pour des instruments de type clarinette, qu’il a ensuite réussi à mesurer avec une bouche artificielle. Travail remarquable. Mieux : un clarinettiste, Pierre-André Taillard, lisant les articles, l’a contacté pour lui dire comment justement il utilisait les deux bifurcations (émergence et extinction) pour lui et ses élèves, pour
jouer les pianissimos. Ce clarinettiste pouvait lire les articles scientifiques, et du coup ça lui a donné
l’envie d’en écrire lui aussi, et même de soutenir une thèse (le 2 juillet).
Son intuition a produit des résultats valorisés, comme un capteur d’impédance ou une terminaison
anéchoïque pour un tuyau sonore, produits par le CTTM. Il a également produit un grand nombre
d’articles de vulgarisation.
Je me refuse à compter des articles scientifiques. Je peux vous dire qu’il y en a beaucoup, y compris
grâce à des sollicitations de scientifiques américains ou européens, et surtout ils sont très généralement fort originaux !
Je dois à la vérité de mentionner aussi des responsabilités administratives, dont la direction scientifique du consortium Le Mans acoustique.
Je terminerai par une observation personnelle. Etant aujourd’hui retraité, il m‘arrive encore d’écrire des
articles, notamment avec Jean-Pierre. J’ai pu mesurer combien il était exigeant, sans doute un retour
de bâton de mon attitude durant sa propre thèse, au point que récemment j’ai répondu à ses critiques
par une lettre de réfutation (« rebuttal letter »). Qu’est-ce que j’ai dû être dur !
Il me reste à féliciter la SFA pour son choix pour le prix Chavasse et à présenter mes amitiés
à Jean-Pierre, Véronique et leurs 5 enfants.
J. kERGOMARD
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Eloge de Edwige Roncières —Prix SFA-Industrie 2016

C’est un très grand plaisir d’avoir été invité à prononcer l’éloge d’Edwige Roncière, responsable
Qualité et Innovation à Radio France, à l’occasion de la remise du prix SFA-Industrie. Comme vous
le savez, le prix SFA Industrie récompense une personnalité ou une équipe du monde industriel
ayant fait preuve d’une forte implication dans le domaine de l’acoustique.
En l’occurrence, Edwige Roncière incarne à Radio-France la volonté d’inscrire l’activité de création,
de production et de diffusion dans une démarche scientifiquement informée et également sensible
aux évolutions technologiques. Si une institution d’une aussi grande échelle que Radio France est
ainsi présente dans le domaine de l’innovation, c’est grâce à la persévérance et l’enthousiasme de
personnalités comme Edwige Roncière capables d’instiller et maintenir cette énergie.
Cette volonté d’adosser l’activité à une démarche scientifique et la vigilance à se tenir informée
dans un domaine technique complexe en perpétuelle évolution se lisent dans le parcours d’Edwige.
Edwige Roncière est rentrée comme Technicienne Son à Radio-France en 1982. Tout en assurant
son activité professionnelle elle a, en parallèle, poursuivi sa formation en passant tour à tour un
BTS à l’école Louis Lumière en 1985, puis quelques années plus tard en 1996 un Diplôme
d’Etudes Supérieures et Techniques (DEST) et un 3ème cycle Acoustique au Conservatoire National
des Arts et Métier (CNAM). Enfin, Edwige Roncière est également diplômée de la Formation des
Métiers du Son (FSMS) du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris (CNSMdP)
dont on connaît l’exigence simultanée sur le plan musical, le plan scientifique et technologique.
Edwige est ainsi devenue en 1996, Ingénieur au Service Méthode et Qualité de Radio France. A ce
titre elle a en charge l’évaluation et la préconisation des traitements, depuis la production des contenus jusqu’aux traitements d’antenne, qu’il s’agisse de la transmission sur le réseau Hertzien en
Modulation de Fréquence ou désormais également de transmission Numérique pour la diffusion
sur le Web. Edwige met en œuvre des campagnes d’évaluation objective et perceptive sur les
moyens de production (qualité des studios d’enregistrement et de mixage, qualité des systèmes
d’écoute) et sur les traitements et codecs utilisés au moment de la diffusion. Ces traitements jouent
un rôle déterminant dans l’identité sonore, voire l’écriture radiophonique des différentes antennes
de Radio France : France Inter, France Culture, France info, etc.
En 2011, Edwige Roncière a pris en charge la responsabilité d’une plateforme d’essais de la Direction de la Production et des Antennes de Radio France, en vue d’intégrer dans les processus de
production et de diffusion les techniques du multicanal, du son binaural ou encore de la Wave Field
Synthesis qui représentent de nombreux défis tant sur les plans technologiques et des modalités
de production que sur celui de l’écriture radiophonique. Edwige Roncière s’est donc lancée dans
l’aventure des projets de Recherche et Développement collaboratifs comme BILI (FUI), consacré à
l’écoute binaurale sur casque et EDISON 3D (ANR) consacré plus généralement aux formats de
production et de diffusion 3D, projets pour lesquels elle a assuré la responsabilité scientifique et
technique au nom de Radio France.
…/
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Je peux témoigner que cette aventure a demandé de nombreux efforts de persuasion auprès de
services administratifs qui n’étaient pas encore rompus à ce type d’exercice comme désormais le
sont la plupart des laboratoires de recherche. Le rôle d’Edwige a été déterminant dans le succès de
ces projets.
Tout d’abord de sorte à faire connaître en interne ces évolutions technologiques et comprendre
comment celles-ci peuvent faire naître de nouveaux usages de la radio : notamment, l’écoute radiophonique sur dispositifs mobiles, à l’aide d’écouteurs, et qui est devenue le premier vecteur d’accès
aux contenus audio.
Par ailleurs, la mise à l’épreuve de nouveaux outils développés en collaboration avec des laboratoires de recherche comporte une grande part de risque puisqu’il s’agit de développements non
aboutis qui peuvent dérouter les personnels en charge de leur mise en œuvre. Edwige a assuré en
interne cette patiente entreprise pédagogique. Le retour d’expérience utilisateurs qu’elle a organisé
est tout aussi déterminant pour que les idées, séduisantes dans le cadre d’un laboratoire de recherche, puissent être appliquées dans le monde réel.
Ainsi, la diffusion de contenus audio multicanal donnant accès à une écoute binaurale individualisée présente le problème du contrôle de la loudness sur le périphérique utilisateur puisque ce traitement intervient au moment de la réception. Edwige Roncière a initié cet axe de recherche concrétisé à la fois par des développements technologiques et par une publication rédigée en collaboration avec Emmanuel Ponsot et Hervé Dejardin. D’autres publications ont été consacrées aux enjeux et opportunités que représentent les nouveaux formats multicanal ou formats objet pour l’écriture et la diffusion radiophonique.
Cette activité de recherche et de production s’est matérialisée dans la création de la chaîne NouvoSon depuis intégrée à l’HyperRadio et qui font de Radio France une radio pionnière. Ce type
d’initiative rend accessible au grand public des contenus audio immersifs, très réalistes et ouvre la
voie vers des modes d’écoute interactifs autorisés par les formats objet en cours de développement.
Dans son activité, Edwige Roncière entend ménager l’équilibre entre innovation et capitalisation
des connaissances et consacre une grande part de son temps à transmettre le savoir-faire accumulé au cours de plusieurs décennies dans les studios de Radio-France et les arcanes de la Maison
Ronde.
Il ne vous aura pas échappé que le contexte audio-visuel français subit quelques soubresauts actuellement. Néanmoins, si l’on en juge par des premiers éléments qui ont pu filtrer, l’innovation autour du son 3D est citée parmi les axes primordiaux pour l’évolution de la radio et la télédiffusion.
Nous sommes certains que cette manifestation d’intérêt et la promesse de soutien à la recherche et
l’innovation doivent beaucoup, malgré la modestie d’Edwige Roncière, à son engagement, au travail mené avec les bonnes volontés qu’elle a su agréger et son effort de persuasion.
Toutes ces raisons ont suscité l’attention de la SFA et ont motivé l’attribution de ce prix SFAIndustrie.
Olivier Warusfel
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Eloge Patrick Susini – Prix Chavasse 2016

Pour parler de la carrière de Patrick, il faut aller au commencement (diapo 2). Et oui, quand
on a grandi au bord de la mer avec des vagues, des sons qui vont, qui viennent, qui augmentent, qui diminuent, rien d'étonnant qu'on soit ensuite obsédé par les sons crecendos et
decrescendos et leur perception. Et quand on ajoute le bruit du vent qui rend fou...
Patrick a grandi à Marseille, notre ville qui nous relie (diapo 3) (son), plus exactement par
ici, pas loin du son des vagues (diapo 4). Patrick, le marseillais qui n'est pas né à Marseille,
mais ... (son : Massilia Sound System, la chanson du Moussu : "être marseillais c'est vouloir
être marseillais, ouais, quel que soit l'endroit ou le pays où tu sois né").
Avançons dans le temps pour nous retrouver à la fac de Luminy, pas loin de la mer. C'est là
que l'on s'est connu, en licence (diapo 5). C'est là aussi que tu as connu Philippe Penna.
Toi passionné de musique, de disques vinyls, et Philippe d'enceintes, de HiFi, quel duo !
Puis tu as fait un DESS réseau, mais ce n'était pas vraiment ta tasse de thé. Et tu as connu
la psychoacoustique, qui t'a fait tourner la tête ! Alors tu as décidé, oh le fada (!), de partir
vers le grand nord, le Mans, pour y suivre le DEA d'acoustique (diapo 6).
Tu débarques, avec ton compère Philippe, à l'hôtel de Normandie (tiens, un présage ?),
face à la gare, lieu plutôt glauque dont les néons illuminaient de bleu la chambre (diapo 7).
Et voilà que ton passé de marseillais te rattrape : la french connection, la mafia, les kalachnikovs (déjà ?!...), ça fait peur... Et, à cause d'un avocat peureux, qui vous a refusé un logement, vu vos origines douteuses (SuSIni, de Marseille, j'avoue que ...), on a failli ne pas
t'avoir parmi nous aujourd'hui car tu allais traverser la rue de ton hôtel pour prendre un train
sans retour vers le pays de Fabio Montale. Mais, OUF !, des manceaux courageux vous ont
loué un appart dans le vieux Mans (diapo 8). Et te voilà parti pour le DEA ! Tu y as découvert une richesse immense et des gens formidables qui sont toujours tes amis. Tu as fait ton
stage à Marseille (pas trop fada !) avec François Santon, sur l'intelligibilité de la parole en
milieu bruyant, et nos chemins se sont à nouveaux croisés (diapo 9). On a créé "Empreinte
Sonore", association de diffusion et promotion de l'acoustique dans notre région.
Et puis, bigre !!!! Tu es parti à Paris. Et le pire, c'est que tu as aimé ! Et tu m'obliges, moi
marseillaise, à projeter une photo de Paris (diapo 10) ! T'es fou ! Mais impossible de passer
Paris sous silence puisque tu y as passé une grande partie de ta vie depuis ; j'ai bien réfléchi à comment y arriver, mais rien à faire, j'ai pas réussi !
Tu es arrivé à l'IRCAM sur un projet avec Renault et PSA. Ce fût ton premier contact avec
Steve McAdams (diapo 11), qui a été, on peut dire, ton mentor en psychoacoustique. A
votre première rencontre tu lui as dit que tu étais là uniquement pour le boulot et que tu
n'avais pas l'intention d'entrer dans le monde de la recherche, il m'a dit "ne t'avoir jamais cru
car il voyait la lueur de la recherche dans tes yeux dès cette première rencontre".
Mais comment mesurer la sonie de tels sons vagabonds qui ne restent jamais en place ? Il
t'a fallu être créatif et ingénieux et tu as fabriqué un instrument bizarre de mesure de retour
de force pour faire de l'ajustement intermodal.

…/

Société Française d’Acoustique - 44 rue Pasquier 75008 PARIS – sfa4@wanadoo.fr

page 24

A la fin de ta thèse, te voilà chercheur à l'IRCAM. Tu introduis les mesures de dissemblances et la
MDS dans les études de préférence sonore, avec un papier à Acta Acustica cité à de nombreuses
reprises. Tu diriges ta première thèse avec Guillaume Lemaitre. Steve traverse l'atlantique et tu
prends la direction de l'équipe Perception et Cognition Musicale en 2002 qui se transforme en
équipe Perception et Design Sonore en 2004, que tu diriges toujours.
Et te voilà à mener la barque de ton équipe (Diapo 13). Il te faut chercher des financements sur des
projets scientifiques intéressants. Tu as obtenu plusieurs projets européens, plusieurs ANR, des
contrats industriels. Ce qui a permis de faire vivre ton équipe et ses membres. Tu passes ton HDR
en 2011. L'IRCAM et l'équipe PDS obtiennent le décibel d'or. Votre devise : "pragmatisme et efficacité !" Et tu ne t'arrêtes pas là : tu es à l'origine de la création de Genesis avec Patrick Boussard.
Ton seul défaut ? (diapo 14) La longueur de tes présentations m'a-t-on dit. Moi, je ne l'ai pas remarqué, mais à l'IRCAM il paraît que l'on te programme toujours en dernier pour que tu aies la nuit pour
finir...
Tes recherches pendant toutes ces années ont porté entre autres sur le timbre des sons environnementaux, sur la qualité sonore, sur les métaphores sonores (diapo 15). Imiter des sons avec les
mains, le visage, quoi de plus facile pour un homme du sud ? Tu n'as pas abandonné tes premières
amours, c'est-à-dire la sonie des sons crescendos et decrescendos, sujet sur lequel on a collaboré
et encadré la thèse d'Emmanuel Ponsot (diapo 16) dans le cadre de l'ANR LoudNat (diapo 17).
On a une méthode très fiable pour élaborer un article : un tour au Frioul sur le Zeph (diapo 18), un
brainstorming au soleil, et ça fait une publi dans "Attention Perception and Psychophysics".
Tu as tout au long de ta carrière organisé de nombreuses journées et congrès comme les journées
Design Sonore de la SFA en 2002 et 2004, l'ICAD (diapo 19). Tu as été membre actif du groupe
Perception Sonore de la SFA, trésorier pendant 6 ans. Tu as participé à la création du master Design Sonore de l'école des beaux-arts du Mans.
Voilà, j'ai tenté de reconstituer la carrière acousticienne de Patrick le dynamique, qui se lève aux
aurores pour aller nager à la piscine avant de partir bosser (il craint degun !), qui se déplace à vélo
(diapo 20) dans toutes les villes de France et d'ailleurs (même chez les fadas marseillais !). Qui est
retourné vivre à Marseille tout en travaillant à Paris, avec des trajets parfois éprouvants. Un Patrick
téméraire (diapo 21, le crocodile n'est pas en plastique), débrouillard (diapo 22), qui bosse jusque
dans son lit (diapo 23). Mais qui sait se détendre avec de la bonne bouffe (diapo 24), dans des bars
(diapo 25, qu'a-t-il ingéré ?), en concert, où Patrick aime bien se faire remarquer (son), en naviguant dans la plus belle rade du monde en méditant dans les calanques (diapo 26) (son) ou en pratiquant le yoga dans les cabines audiométriques. Il paraît que tu es même un peu prosélyte làdessus (chuuuut, je ne dirai pas qui me l'a dit...)
Patrick, je me suis régalée à préparer cet éloge, parce que ça m'a rappelé de bons souvenirs, ça
m'a appris plein de choses sur toi, et surtout parce que tu mérites tant ce prix !!! (musique Grace
Jones "I've seen that face before").
Merci à Florence, Philippe, Guillaume, Nicolas, Olivier, Steve et Jacques qui m'ont donné de précieuses informations et aidée à préparer ce discours, les diapos et les sons.
Sabine Meunier

https://intranet.sfa.asso.fr/archives/sfa/doc/2018-04-21_Patrick_v3.pdf
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Petite anecdote sur une photo buccolique de cette époque (1993) : en route vers une masterclass d'orgue au Luxembourg, tu te retrouves en panne au bord d’une autoroute avec un
jeune collègue, Christophe d’Alessandro. Il réussira à détendre l’atmosphère et t’aider à patienter en sortant son clavicorde du coffre.
Revenons à ton ouvrage. Michèle a une sensibilité particulière pour la transmission des
connaissances. Elle a enseigné dans différents lieux (Schola Cantorum, au Centre National
de Téléenseignement, à la Société Française d'Acoustique, à l'Ecole Louis Lumière, à la
FEMIS, à l'Université Paris 6 (responsable du D.E.A. ATIAM pendant 5 ans – 1999 à 2002),
et en particulier le CNSMD pendant 15 ans (1989 à 2003). Tu me fais souvent penser au Pr
Keating dans « Le cercle des poètes disparus ». Tu nous pousses à questionner nos a priori, à regarder (écouter) le monde sonore qui nous entoure avec une oreille neuve.
Tu as une telle diversité de thème de recherche, tant sur la synthèse de la parole, l’analyse
-synthèse des sons, la perception de hauteur et du vibrato, les instruments à vent et transitoires d’attaque, la voix humaine à travers les registres et mécanismes laryngés, les variations de qualité vocale, les styles et cultures vocales à travers le monde … qu’il est certain
que tu ne pourras nous en partager qu’une vue très partielle en 45mn.
Je pourrai te dire tout le bien que je pense de toi, mais tu le connais déjà … alors je préfère
laisser la parole à d’autres :
« sa générosité, la qualité de son jugement, la sûreté de son oreille, auront été décisifs
pour beaucoup d'ethnomusicologues» Bernard Lortat-Jacob
« ses capacités d'enthousiasme pour des recherches en dehors des sentiers battus par
la recherche standardisée. Sa grande curiosité et son impressionnante culture, musicale, scientifique, artistique ... son engagement passionné» Bernard Roubeau
« …une passion pour la recherche … incomparable musicienne …» Charles Besnainou
« Les psychanalystes vocalistes » décernent l’oreille d’or et le cœur d’or à Michèle Castellengo
Et pour conclure cet hommage qui est malheureusement bien court par rapport à la richesse et l’étendue de ta vie de recherche et ta carrière, je te retourne ton exercice préféré,
avec la complicité de ton collègue Boris Doval ! Qu’entendez-vous à l’écoute de ce son ?

…/
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Eloge de Pascal RUEFF —Prix Canac 2016
Pascal, c’est pour moi à la fois un grand honneur et une grande joie de partager ce beau moment.
L’esprit du Prix Canac est de « récompenser un acousticien, n’appartenant pas au milieu universitaire classique, ayant accompli des travaux ou des réalisations marquantes en acoustique appliquée ».
Depuis que je te connais, ton travail, ta démarche, tes réalisations répondent à tous ces critères.
En préparant cet éloge, j’ai cherché à me souvenir de notre première rencontre, mais je n’ai pas
réussi à accrocher un souvenir précis. Peut-être parce qu’aujourd’hui il y a trop de souvenirs!
Tu es tombé par hasard dans le binaural il y a presque 20 ans, un peu beaucoup à cause de
moi…
J’aime bien ces petits grains de sable qui peuvent bouleverser une vie!
J’intervenais à la formation Image et Son à l’Université de Brest et j’ai fait écouter un enregistrement binaural aux étudiants qui se sont empressés de t’en parler, pour la bonne raison que tu
étais leur professeur de prise de son.
D’où tes premières expériences binaurales…
Tu m’en as reparlé il y a quelques années. Tu m’as rappelé combien cette découverte, ou redécouverte, de l’écoute binaurale t’avait bouleversé.
Ce dont je me rappelle en revanche, c’est que la naïveté de ton écoute, naïveté au sens d’une
écoute toute neuve qui contrastait avec mon écoute déjà un peu blasée de jeune chercheuse en
spatialisation sonore, m’a amenée à revisiter ma propre expérience d’écoute, et ainsi à découvrir,
ou redécouvrir, le son binaural. Et m’a ouvert sur un monde de questions plus ou moins non résolues que j’avais plus ou moins éludées.
Tu es tombé dans le binaural il y a 20 ans et tu ne l’as pas lâché. Tu l’as même bien « mâché »,
jusqu’à la substantifique moelle…
J’ai eu le privilège de partager tes nombreux questionnements.
Aujourd’hui il me semble qu’une porosité tacite et implicite s’est installée entre nos travaux. Une
complicité naturelle…
Nos questionnements rebondissent de l’un à l’autre.
Il est clair pour moi que mes recherches sur le binaural te doivent beaucoup et je souhaite t’en remercier ici!
Au travers d’échanges (des remue-méninges dont tu as le secret, mais surtout de très beaux moments), échanges qui, au fil du temps, ont pris une multitude de formes: discussions au téléphone, au coin du feu, dans la chambre sourde, dans les laboratoires de Feichter Electronic, ou
encore dans ton « perchoir » de Keraudren…
Echanges en duo, ou à plusieurs voix… Grâce à toi, j’ai fait beaucoup de belles rencontres qui ont
peu à peu élargi la « Communauté du binaural ».
Mais il n’y a pas que des questions, il y a aussi, et peut-être surtout, des réalisations. Car tes
questionnements sont en général motivés par un objectif concret.
Une des qualités que j’apprécie le plus en toi, c’est qu’en partant d’un problème concret, tu développes une véritable démarche d’investigation scientifique pour l’explorer et identifier les solutions.
Au final tu choisis la solution offrant le meilleur compromis avec le cahier des charges que tu t’es
donné. Une démarche de R&D qui s’appuie sur des bases solides et rigoureuses, avec à la clé
une innovation technologique ,ou artistique.
Ce qui m’amène cette fois à chausser mes guêtres de paysanne médiévale fuyant devant les anglais, ou de soldat anglais pourchassant lesdits paysans. Ceci est une autre histoire…
La vie de chercheur recèle plein de détours inattendus…
Merci, Pascal, pour cette belle aventure qui ne fait commencer!
Rozenn Nicol
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Photo courtesy of Greater Boston Convention and Visitors Bureau.

Compte-rendu du 173ème congrès de l’ASA et 8ème Forum Acusticum

Présentation générale du congrès
Ce congrès, qui a reçu plus de 2000 abstracts, a eu lieu au Hynes Convention Center de
Boston, Massachussetts, Etats-Unis, du 25 au 29 juin 2017. Il était organisé par l’Acoustical
Society of America (ASA) en collaboration avec l’European Acoustics Association (EAA).
De très nombreux thèmes de l’Acoustique ont été représentés : aéroacoustique, acoustique
sous-marine, acoustique ultrasonore, instrumentation, bruit, acoustique architecturale, traitement du signal,… Cette grande diversité de sujets abordés a pour conséquence que le
nombre de présentations ayant un lien direct avec mon propre sujet est limité. J’ai néanmoins pu assister à des présentations sur des sujets apparentés pour améliorer ma connaissance générale de mon domaine, ainsi qu’à des présentations sur des sujets totalement différents à des fins de culture générale acoustique.
Chaque journée commençait par une séance plénière avec des sujets interdisciplinaires.
J’ai assisté à celle du premier jour puis j’ai passé les suivantes pour cibler les sujets m’intéressant le plus. Une première présentation parlait de la reconnaissance et de la classification du bruit dans les paysages sonores. Il s’agissait d’établir des corrélations entre le contenu d’un échantillon sonore pouvant contenir différentes catégories (voiture, pluie, cri, parole, ballon, etc) et des sons individuels provenant d’une banque de données enregistrées
et voir ainsi l’émergence des différentes typologies de bruit dans la scène sonore. Une deuxième présentation concernait les métamatériaux et en décrivait la définition, en donnait
des exemples ainsi que l’état de la recherche actuelle dans ce domaine.
Sujets connexes à la thèse

Mon sujet de thèse est : Séparation de sources acoustiques au passage d’un véhicule. Aucun sujet présenté lors du congrès ne traitait directement d’un sujet proche avec des objectifs du même type. C’est-à-dire que certaines présentations ont pu traiter de l’identification
de sources mobiles, mais sans pour autant avoir une exigence d’estimation de niveau précise ou de séparation de sources proches. Il s’agissait en effet le plus souvent de détecter
une source et de la localiser, ce qui n’est qu’une partie des objectifs de ma thèse, et les méthodes pour y parvenir sont alors différentes.

…/
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Le thème contenant le plus grand nombre de présentation parlant de formation de voies
n’était paradoxalement pas le thème Traitement du Signal, mais l’Acoustique Biomédicale.
Beaucoup de formation de voies est effectuée dans le cadre de l’imagerie acoustique, mais
avec des ultrasons. La difficulté de ces méthodes est également qu’elles doivent être rapides, puisqu’elles doivent avoir un résultat en temps réel pour une utilisation classique.
L’une des présentations décrivait l’utilisation d’une formation de voies optimale en utilisant
des statistiques d’ordres élevés pour la cartographie acoustique passive (passive acoustic
mapping ou PAM, qui est l’imagerie de référence dans ce milieu). L’idée est de déterminer
la pondération sur les microphones en utilisant une connaissance préalable des données
(méthodes de type Capon).

J’ai également assisté à des présentations d’études paramétriques sur la formation de
voies. L’une d’elles exposait l’intérêt d’utiliser une antenne circulaire par rapport à une antenne linéaire, ce qui permet de diminuer la dépendance angulaire de la réponse d’antenne
et d’enlever de l’ambiguïté sur la position des sources. Une autre présentation expliquait le
principe des antennes de capteurs vectoriels, qui donnent une mesure non pas directement
de la pression acoustique mais de la vélocité des particules, directement liée à la pression
acoustique. Toujours sur la formation de voies, une présentation parlait de l’application de
cette méthode sur le bruit impulsif de pistolet à clous. J’ai pu voir d’autres méthodes de traitement du signal présentées, comme des méthodes bayésiennes. L’une d’entre elles cherchait par exemple à déterminer l’acoustique d’une salle par un modèle basé sur l’inférence
bayésienne. J’ai assisté à d’autres présentations de ce type pour ma culture générale sur le
traitement du signal.
Sujets éloignés de la thèse
J’ai surtout assisté à des présentations ayant trait à l’acoustique des salles et à l’acoustique
musicale. J’ai également consulté des posters parlant de perception et de psychoacoustique, notamment au sujet des prothèses auditives.
Présentation de mon sujet
J’ai présenté une étude paramétrique comparative en simulation d’une méthode d’imagerie
que j’applique à mon cas des véhicules routiers en mouvement. La méthode en question
n’a pas encore été appliquée à ce type d’application (application aux avions et bateaux
dans la littérature), son applicabilité était donc en question. À cette occasion, j’ai pu présenter des indicateurs de performances que j’avais définis pour caractériser la méthode et ses
limites, en la comparant à la formation de voies classique. J’ai également parlé d’un dispositif expérimental à échelle réduite me permettant de tester cette méthode en situation réelle
et toujours à la comparer à la formation de voies classique. Deux personnes membres d’un
jury de concours de poster ont ainsi semblé satisfait de ma présentation, m’encourageant
pour la suite de mes travaux. Deux autres personnes sont également venues écouter ma
présentation, ce qui m’a permis de bien échanger grâce à leurs questions.
…/
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Conclusion
Je tiens à remercier la Société Française d’Acoustique de m’avoir permis de participer à
cet évènement. Cette expérience était importante pour moi, car je présentais pour la première fois mes travaux dans le cadre d’un congrès international de très grande ampleur.
Ce congrès étant très généraliste par la variété des thèmes abordés, ce ne sont pas des
spécialistes de mon domaine qui sont venus me voir. De ce fait, j’ai pu m’exercer à exposer un sujet technique à des non-connaisseurs (bien qu’acousticiens confirmés néanmoins) et l’expérience s’est avérée positive, aucun de mes auditeurs n’étant parti de ma
présentation sans avoir bien saisi les points importants. J’espère pouvoir par la suite présenter mes travaux sous forme de présentation orale dans un prochain congrès international.

Rémi Cousson

Société Française d’Acoustique - 44 rue Pasquier 75008 PARIS – sfa4@wanadoo.fr

page 30

Photo courtesy of Greater Boston Convention and Visitors Bureau.

Augustin Ernoult
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Clara Issanchou

Société Française d’Acoustique - 44 rue Pasquier 75008 PARIS – sfa4@wanadoo.fr

page 32

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5493.htm

Félicitations à notre collègue, Anne-Christine Hladky,
Médaille d'argent du CNRS
Anne-Christine Hladky (CNRS)
Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (CNRS/Université
de Lille/Université de Valenciennes Hainaut-Cambresis/Isen Lille/Ecole centrale de
Lille) - Experte en métamatériaux acoustiques.

PRESSE : http://wp-isite.urbiloglabs.fr/index.php/2018/03/15/deux-laureates-lilloisesde-la-medaille-dargent-du-cnrs/
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Compte rendu des Journées Jeunes Chercheurs en vibration, Acoustique et Bruit 2017 La 7ème édition des Journées Jeunes Chercheurs en vibrations, Acoustique et Bruit s’est déroulée à Paris les 16
et 17 Novembre 2017 entre les locaux du Laboratoire de Mécanique des Structures et des Systèmes
Couplés (LMSSC) du CNAM et du Laboratoire QUARTZ de SUPMECA. Des visites des installations
expérimentales ont eu lieu lors de l’événement. Cette année, les JJCAB ont permis de réunir un total
de 83 personnes dont 51 participants. Les conférenciers ont présenté leurs travaux dans un format
en « deux-temps » composé d’une présentation FLASH de 3 minutes et d’une session poster. Une
nouveauté du type speed-dating, nommée le PhD Market, a mis en relation une douzaine de doctorants en 3è année et une dizaine de recuteurs industriels et académiques. Laurent Gagliardini de
PSA Peugeot-Citroën et Étienne Balmès des Arts et Métiers ParisTech ont chacun donné une conférence plénière, puisMathieuGaboritaprésentéleYoungAcousticianNetwork
(YAN).Letraditionnelrepasde gala accompagné d’une jam session a clos la journée du 16 novembre.
A l’issue des sessions, un jury constitué d’industriels et de chercheurs reconnus du domaine a décerné trois prix : le prix de la meilleure présentation ﬂash (Marco Rosatello du QUARTZ), le prix du meilleur poster (Christophe HOAREAU du LMSSC) et le prix industriel (Ilyes Khelf du LVA). Les résumés
et posters seront prochainement disponibles sur je site des JJCAB 2017.
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TEOBF - Journées Basses et très basses fréquences - Techniques - Expérimentations - Outils
LMA Marseille
Janvier 17-19, 2018

Toutes les photos sont sur le lien suivant
https://photos.google.com/share/
AF1QipM7vvKY9SDlRWFhcDmPk0pZwEeCkWPuOpQE1e_rinqznfV_3svDRxxu2VxrsVVoEg?
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Les 11èmes Journées Jeunes Chercheurs en Audition, Acoustique musicale et Signal audio
(JJCAAS 2018) se sont déroulées à Brest du 6 au 8 juin 2018. Organisées par la Société Française d'Acoustique et l'Université de Bretagne Occidentale, l’événement a regroupé une cinquantaine de participants. L'objectif de ces journées était de fédérer les jeunes chercheurs
(doctorants, ATER, post-doc, stagiaires de Master…) en audition, acoustique musicale et signal
audio. Les deux premiers jours se sont déroulés à l'auberge de jeunesse de Brest, où les participants pouvaient présenter leurs travaux sous forme de poster. Cinq conférenciers ont également
été invités pour présenter les grandes lignes de leurs travaux et partager leur expérience du
monde de la recherche. Le troisième et dernier jour, une visite des laboratoires de l'équipe PES
(Perception de l'Espace Sonore) du Lab-STICC (UMR CNRS 6285) a permis aux participants de
tester divers systèmes de reproduction sonore spatialisée. Le comité d'organisation souhaite particulièrement remercier la SFA, l'UBO ainsi que tous les partenaires de cette manifestation, sans
qui celle-ci n'aurait pu voir le jour. La prochaine édition de ces journées sera selon toute vraisemblance organisée au Mans.
Vincent Koehl
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INAD 2018

Lauréats nationaux, dans la catégorie établissements
du secondaire :


1er prix : Collège Chavagnes de Loudun (500 €)

Enseignant référent: Claire Roux. Œuvre audio et vidéo: Les bruits quotidiens d’un collégien. https://intranet.sfa.asso.fr/archives/INAD2018/LesBruitsQuotidiensCollegien.mp4



2ème prix : Collège Jules Michelet d'Angoulême (200 €)

Enseignant référent: Olivier Martinière. Œuvre audio : Sounds of our school. https://
intranet.sfa.asso.fr/archives/INAD2018/INAD2018_college_Michelet_Angouleme.mp3



3ème prix : Lycée Français Irlande (100 €)

Enseignant référent: Johnny Marcelin. Œuvre audio et vidéo : L’histoire des sons d’une
journée normale ! https://intranet.sfa.asso.fr/archives/INAD2018/Concours_Physique.mp4
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histoire
De la dénonciation des mandarins à la critique du
scientisme, comment les scientifiques ont-ils vécu Mai
68 ? Découvrez les témoignages d’une dizaine d'entre
eux dans une série de huit courts-métrages inédits,
coproduite par le CNRS. Parmi ces scientifiques,
Pierre Papon, alors jeune physicien aux États-Unis et
futur directeur général du CNRS, dont nous avons recueilli le point de vue.
Lire l'article

Sous les pavés, la science…
Les «évènements» de 1968 ont-ils touché les laboratoires ? Quels changements ont-ils entraîné dans le
fonctionnement de la recherche ? Que reste-t-il de cette période, cinquante ans après ? L’historien Denis
Guthleben nous fait remonter au temps du «joli mois de mai»...
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https://www.construction21.org/france/articles/fr/edifiant-rapport-d-enquete-de-lafidic-sur-l-utilisation-du-bim-dans-le-monde.html
(Building Information Modeling)
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http://mentalfloss.com/article/544646/why-crows-hold-noisy-funerals-their-fallen-friends

La prochaine fois que vous entendez un caquetage de corbeaux sans
raison apparente, montrez un peu de respect : C’est peut-être un
enterrement.
The next time you hear a murder of crows cackling for no apparent reason, show
a little respect: You may have stumbled onto a crow funeral. Crows are among the
few animals that exhibit a social response to a dead member of their species.
Though their caws may sound like heartbroken cries, such funerals aren't so
much about mourning their fallen friends as they are about learning from their mistakes.
In the video below from the PBS series Deep Look, Kaeli Swift, a researcher at
the University of Washington's Avian Conservation Lab, investigates this unusual
phenomenon firsthand. She familiarized herself with a group of crows in a Seattle
park by feeding them peanuts in the same spot for a few days. After the crows got
used to her visits, she returned to the site holding a dead, taxidermied crow and
wearing a mask and wig to hide her identity. The crows immediately started their
ritual by gathering in the trees and crying in her direction. According to Swift, this
behavior is a way for crows to observe whatever might have killed the dead bird
and learn to avoid the same fate. Flocking into a large, noisy group provides them
protection from the threat if it's still around.
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https://madeinmarseille.net/36483-chambre-anechoique-lma-acoustique/

http://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l
-Academie/g7-2018-declarations-communes-des-academies-des-sciences.html

En vue du prochain sommet du G7 2018, qui se tiendra les 8 et 9 juin dans la région de Charlevoix
(Québec), les Académie des sciences des sept pays membres, dont l’Académie des sciences, ont
émis deux déclarations à l’adresse des chefs d’État, à l’agenda desquels figurent toujours pour cette
réunion les discussions autour des grandes priorités de recherche. Les deux axes de réflexion ainsi
dégagés concernent l’impact du changement climatique sur l’Arctique et ses conséquences planétaires d’une part, et d’autre part l’enjeu de la révolution numérique sur la société de demain.
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N°856
31/05/2018

La voix de son maître
Henri-Pierre Penel

Les assistants vocaux numériques coordonnent les objets connectés dans la
maison. Leur simplicité d'utilisation pourrait séduire le grand public.
Ils s'appellent Siri (chez Apple), Cortana (chez Microsoft), Alexa (chez Amazon) ou Google Assistant, et s'installent avec notre consentement dans notre salon : ce sont les assistants intelligents.
Dernier-né, le HomePod (Apple) rejoint en France rejoint en France l'Echo d'Amazon ou la Google
Home. En réalité, ces assistants numériques nous accompagnent depuis longtemps déjà, sans
que l'on en ait toujours conscience, cachés dans nos smartphones. C'est par exemple le cas du
logiciel Siri pour les iPhone (Apple) et de Google Assistant (Android) qui obéissent aux ordres vocaux. Mais en s'intégrant désormais à des enceintes Bluetooth, ils deviennent plus faciles à utiliser
par tous dans la maison.

Les assistants réagissent à deux types d'injonctions : les demandes d'informations telles « Quel
temps fera-t-il demain ? », « Qui est le président français ? », etc. ; et les ordres domotiques
comme « Allume la lumière du salon », « Ferme les volets », etc. Dans le premier cas, l'enceinte
répond par l'intermédiaire de son unité de synthèse vocale ; dans le second, l'ordre est transféré à
l'équipement concerné, à condition qu'il dispose d'une unité de commande compatible selon
l'assistant (un périphérique Google Home, Apple, etc.).
Pour bien saisir la voix et les ordres, l'enceinte « écoute » non pas avec un mais plusieurs micros
simultanément, ce qui permet d'éviter que la réverbération de la pièce ne perturbe la reconnaissance vocale. Si ces micros sont en permanence à l'écoute, le système se déclenche uniquement
lorsque l'on prononce un mot clé tel que « OK Google » ou « Dis Siri » pour Apple. Connectée à
Internet par la box, l'enceinte expédie alors la demande orale qui suit le mot clé sous forme de fichier numérique vers des serveurs spécialisés. Son contenu y est analysé et interprété et, en fonction des résultats, l'enceinte reçoit une réponse vocale qu'elle diffuse dans les haut-parleurs. Mais
cette réponse peut être également expédiée directement à un équipement connecté sur le réseau
domestique (les volets par exemple).

…/
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CARTE ÉLECTRONIQUE
La carte électronique regroupe un processeur destiné à la reconnaissance vocale ainsi que descomposants audio (amplificateurs, etc.) et ceux servant aux liaisons sans fil (Wi-Fi et Bluetooth).

PROTECTION
Une toile, transparente sur le plan acoustique, habille l'ensemble.

HAUT-PARLEUR GRAVE
Un large haut-parleur, lewoofer, assure larestitution des graves.

MICROS
L'installation de plusieurs micros (ici, six) permet d'optimiser la compréhension des ordres vocaux en réduisant l'effet desréverbérations de lapièce.

HAUT-PARLEURS AIGUS
Plusieurs haut-parleurs d'aigu, les tweeters, assurent la restitution des fréquences élevées.
Comme ils émettent un son de façon directionnelle, les multiplier permet de bien entendre les
sons quels que soient l'orientation de l'enceinte et son emplacement.
Qui peut le plus peut le moins : ces assistants domestiques font aussi office d'enceintes conventionnelles. La liaison Bluetooth permet de diffuser les contenus d'une tablette ou d'un smartphone. Mieux ! le système est capable de répondre à des demandes telles que « Fais-moi écouter du Bob Marley » en se connectant à un service de musique en ligne. L'enceinte peut aussi
diffuser n'impporte quelle Webradio. En outre, les micros prennent en compte le volume de cette
diffusion pour capter une nouvelle demande éventuelle -- telles que « Passer au morceau suivant », « Baisser le volume » -- sans que l'on ait à hausser la voix pour se faire entendre.
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Chaque vendredi vous recevez la newsletter de la SFA sur votre adresse e-mail.
Voici ci-dessous quelques extraits des médias diffusés.
EH 02 à 19—année 2018 -

n° précédent / archives

Qu’entendait donc l’ancêtre des baleines? Sur lejournal.cnrs.fr.
Écoutez votre siècle 6 : La 4X en temps réel - Enregistrement (26 min) sur ircam.fr. Réalisation : Éric Beurot © Ircam-Centre Pompidou, 1983.
Écoutez votre siècle 9 : "Répons", genèse d'une œuvre - Enregistrement (26 min 06 s) sur ircam.fr. Réalisation : Georges Zenatti © Ircam-Centre Pompidou, 1984.
Lettre des conférences retransmises en direct de la cité des Sciences sur universcience.fr.
Transcrire la voix humaine aujourd’hui - Conférence de P. Flandrin sur youtube.com.
Acouphènes : vous pouvez tester votre audition à la Cité des Sciences (web).
Interviews filmées de personnalités commentant l'adoption de la résolution issue de la Charte de La Semaine du Son Lors de la Conférence de presse de la 15e Semaine du Son qui s’est tenue le 16 novembre
2017 à l’UNESCO (en savoir plus).
Écoutez votre siècle 7 : Espace libre : un marathon musical - Enregistrement (26 min 05 s) sur ircam.fr.
Ircam-Centre Pompidou, 1984.
Mardi 23 janvier à l'UNESCO - Soirée sonore et musicale - Une belle soirée pour célébrer l'adoption, le 31
octobre dernier, de la résolution intitulée « L'importance du son dans le monde actuel : promouvoir les bonnes
pratiques » (en savoir plus).
Chaque pianiste a-t-il un son particulier ? Enregistrement (7 min 07 s) sur lejournal.cnrs.fr.
EvoluSon, un voyage interactif dans l'histoire de la musique - enregistrement (4 min 45 s) sur universcience.tv.
Ecouter pour voir - enregistrement (7 min 25 s) sur universcience.tv.
Festival de Cannes 2018 - 2e édition du Prix de la meilleure création sonore dans la sélection "Un certain
regard" sur lasemaineduson.org.
Joseph Fourier transforme toujours la science (lejournal.cnrs.fr).
Le retour de l'avion supersonique ? Article paru dans franceinter.fr.
Gaston Lagaffe est de passage à la Cité des sciences ! Du 20 mars au 22 avril 2018 (cité-sciences.fr).
Comment les bébés comprennent-ils le sens des mots ? Enregistrement (15 min 20 s) sur universcience.tv.
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Laboratoires communs
FullFields : pour des matériaux et des structures silencieuses
Le Laboratoire d'acoustique de l'université du Mans1 et le groupe Acoem 2 créent le laboratoire commun
FullFields, dédié au contrôle vibratoire et acoustique des structures industrielles, notamment pour le
secteur des transports. A son programme : la conception de panneaux industriels qui atténuent les vibrations et la réalisation d'un instrument inédit de caractérisation de l'amortissement.

neaux à propriétés vibro-acoustiques contrôlées.
L'automobile, l'aéronautique et le transport ferroviaire ont un défi en commun : comment alléger
les matériaux et les structures mécaniques sans
créer de problèmes de vibrations ? Cette problématique est également partagée par le Laboratoire d'acoustique de l'université du Mans1 et le
groupe Acoem2, qui ont décidé de s'associer en
créant le laboratoire commun FullFields, soutenu
par l'ANR. Les deux partenaires vont mettre en
commun leurs expertises en vibro-acoustique
dans le but de répondre aux besoins des industriels, notamment dans le secteur des transports,
tout en accélérant le transfert des recherches menées au laboratoire.
Après un premier contact via des stages et projets
d'étudiants, le laboratoire et l'entreprise ont rapidement réalisé l'intérêt d'une collaboration sur la
durée. Deux axes ont été définis, et constituent
aujourd'hui le programme de travail du laboratoire
commun FullFields. Le Laboratoire d'acoustique
de l'université du Mans a développé plusieurs
technologies de matériaux architecturés, comportant des modifications locales d'épaisseurs, dans
le but de contrôler les niveaux vibratoires sans
alourdir les structures. Dans le cadre de FullFields, ces différentes solutions (métamatériaux,
trous noirs acoustiques, composites...) seront
amenées à un niveau de maturation industrielle et
déboucheront sur une offre de conception de pan-

Le deuxième volet de l'activité de FullFields est
centré sur la métrologie. Plus précisément, sur la
mesure de la capacité d'un matériau ou d'une
structure à amortir les vibrations et à dissiper
l'énergie vibratoire. Une question encore mal résolue. Pour y répondre, les partenaires vont mettre
au point un instrument inédit d'imagerie multimodale, en combinant les résultats donnés par une
caméra thermique (la dissipation acoustique crée
de la chaleur), un vibromètre laser et une antenne
de mesure du rayonnement acoustique. « Ce couplage demande à la fois un travail expérimental et
des développements théoriques. Il devrait déboucher sur une nouvelle génération d'équipements
de mesure vibro-acoustique, et sur de nouveaux
services proposés aux industriels », indique
Adrien Pelat, chercheur au Laboratoire d'acoustique de l'université du Mans et co-responsable de
FullFields. Une quinzaine de chercheurs, ingénieurs, responsables commerciaux et marketing
chargés de faire remonter les besoins du
« terrain », participeront aux travaux de FullFields.
1
Laboratoire d'acoustique de l'université du Mans
(CNRS/Université du Mans).
2

ACOEM développe sous la marque Metravib des activités de services dans le domaine de la vibroacoustique pour les filières industrielles liées aux transports, à l'énergie, au bâtiment, à l'armement.

Contacts :
Adien Pelat / Laboratoire d'acoustique de l'université du Mans / adrien.pelat@univ-lemans.fr
Kevin Cormier / Acoem / kevin.cormier@acoemgroup.com
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http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiqueseuropeens-ou-internationaux-mrsei-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
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https://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/ecoute-musicale-et-acoustique-9782212138726
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Une session en hommage à Murray Hodgson (prof. à UBC à Vancouver,
décédé en août 2017) est prévue au congrès joint de l'ASA-CAA à Victoria
(Canada) en novembre 2018
176th meeting Acoustical Society of Amerca and 2018 Acoustics Week in Canada - Canadian Acoustical
Association Victoria Conference Centre
Victoria, BC, Canada, 5–9 November 2018

Cf : Un hommage lui avait été rendu sur le courrier SFA

http://www.spph.ubc.ca/spph-remembers-professor-murray-hodgson/
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