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La société française d’acoustique a décidé de publier un livre blanc de l’acoustique en
France en 2010. Le but est de réaliser un état des lieux de ce qu’est aujourd’hui l’acoustique,
science des sons, mais aussi de ce que sont les acousticiens. Que contient ce livre ?
Il nous a paru important de montrer d’abord l’importance de l’acoustique dans les diﬀérents secteurs économiques. En eﬀet, même si les sciences ont aussi leur développement
propre, c’est souvent par les applications qu’on aborde les spéciﬁcités d’une science. C’est
l’objet du chapitre 1 « l’acoustique dans les grands secteurs d’activité » 1. Le chapitre 2 tente
une synthèse de la situation de l’acoustique et des quelques milliers d’acousticiens (au sens
large) en France. Le chapitre 3 présente les diﬀérents thèmes scientiﬁques : il a été très difﬁcile à élaborer, compte tenu de la diﬃculté de séparer les champs scientiﬁques, et il reste
de ce fait un certain nombre d’inhomogénéités de présentation. Le chapitre 4 établit un
bilan des forces et faiblesses de la recherche et l’innovation en France, à travers les articles
scientiﬁques et les brevets, puis recense les priorités actuelles du gouvernement français et
de l’Union européenne en matière d’acoustique, avant de proposer des recommandations
destinées aux décideurs. Enﬁn deux annexes présentent des documents d’actualité sur des
sujets transversaux, le Grenelle de l’Environnement, et le bruit au travail.
Ce livre vient après les livres blancs édités par la société française d’optique, en 2004, et
la société française de thermique, en 2005. Il est destiné à une large variété de publics :
sous forme papier ou électronique, il sera adressé aux ministères (nous remercions pour
leur soutien le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de
l’Écologie et du Développement durable, la région Île-de-France), aux grands organismes
de recherche, à l’Agence nationale de la recherche, aux universités, aux sociétés savantes,
etc. Nous souhaitons aussi en tirer des documents d’incitation à embrasser les carrières
scientiﬁques, destinés à un large public, et à la presse. Bien entendu ce livre s’adresse aussi
aux acousticiens eux-mêmes, qui ont besoin d’échanger de nombreuses informations.
Il reste à remercier les dizaines de collaborateurs qui ont permis cette publication, ainsi que
le comité de lecture. La liste est donnée à la ﬁn de cet ouvrage. Certains ont pu être déçus
des délais nécessaires à l’achèvement de l’entreprise, nous espérons qu’ils ne seront pas
déçus du résultat.

1. Un retard dû à diverses causes explique que le chapitre 1 ait pu être publié déjà en 2008 dans Acoustique et Techniques n° 53. En outre un problème de site web ne nous a permis de conclure tous les sondages concernant : les
formations, les acteurs et les métiers, qui seront ultérieurement présentés sur le site de la SFA.
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Chapitre 1

L’acoustique dans
les grands secteurs
d’activité
BÂTIMENT

L’isolation acoustique des bâtiments1

L

es logements existants ont des qualités acoustiques très
inégales liées aux modes constructifs utilisés, eux même différents suivant les époques de construction et les régions
pour les bâtiments anciens, et suivant qu’il y avait ou non des exigences réglementaires au moment de leur construction.
Dans les logements anciens, on est passé des planchers à solives
en bois aux planchers à solives métalliques et murs en maçonnerie. Cela correspond à une construction très hétérogène favorable
à la consommation de l’énergie acoustique qui ne peut pas aller
beaucoup plus loin que dans les pièces directement mitoyennes
du local dans lequel le bruit est produit. En revanche pour les pièces superposées, la transmission directe par le plancher pouvait
être plus ou moins importante suivant la nature du remplissage
des espaces entre solives et la présence ou non de chapes, le plus
souvent en plâtre, supports des parquets sur lambourdes. En conséquence, les isolements acoustiques entre locaux superposés
peuvent être très mauvais, parfois inférieurs à 35 dB (planchers
sans remplissage avec un parquet en surface et un plâtre sur lattis en sous face), ou très bons, supérieurs à 55 dB (planchers en
bon état, avec remplissage complet entre solives et une aire en
plâtre support de parquet sur lambourdes). Une valeur moyenne
souvent rencontrée est voisine de 45 dB (planchers avec remplissages partiels, sans aire en plâtre).
À partir des années 50, les constructions sont plus homogènes
avec des murs en maçonnerie associés à des planchers à entrevous de terre cuite ou de béton, puis à des planchers en dalles
pleines de béton. Avec ces techniques, les isolements entre logements peuvent être supérieurs à 45 dB. Mais, dans ces constructions, les transmissions latérales par les parois liées aux murs ou
aux planchers de séparation sont souvent prépondérantes, leur
atténuation n’étant plus assurée par l’hétérogénéité des matériaux utilisés. Pour obtenir une isolation suﬃsante dans ces con-

ﬁgurations, il faut bien maîtriser non seulement la transmission
directe entre les locaux mais aussi toutes les transmissions par les
parois latérales liées à la paroi de séparation.
Avant 1958, aucune contrainte acoustique n’était donnée par
des textes à caractère réglementaire. Entre 1958 et 1969, seules
les constructions bénéﬁciant de l’aide de l’État étaient soumises
à des exigences acoustiques plus ou moins respectées, car peu
contrôlées. Depuis 1969, toutes les constructions neuves à usage
d’habitation, aidées ou non, sont soumises à une réglementation
acoustique donnant des obligations de résultats assorties éventuellement de contrôles a posteriori et de sanctions en cas de
non-conformité. Cela s’est traduit par l’abandon progressif des
planchers à corps creux et par l’utilisation presque systématique
de murs et planchers en béton ou en maçonnerie pleine.
Depuis 1994, un nouveau texte applicable à toutes constructions
neuves d’habitations à partir de 1996, a remplacé la première réglementation et a imposé des isolations plus fortes. Une des conséquence a été de creuser encore plus l’écart entre la qualité des
constructions neuves et celle des bâtiments anciens. Une autre
conséquence est la nécessité de réaliser des études prévisionnelles plus précises aﬁn, d’une part de ne pas trop renchérir le coût
de la construction et d’autre part de ne pas risquer de non conformités lors des contrôles a posteriori.
Les textes réglementaires ﬁxent des exigences minimales en matière d’isolation acoustiques pour les logements neufs. Leur respect n’assure pas forcément le confort acoustique des logements.
Notamment, dans le cas d’ambiances particulièrement calmes,
des valeurs d’isolements supérieures aux exigences réglementaires devraient être prévues. Il faudrait que le constructeur ne se
contente pas de viser la satisfaction du règlement, mais plutôt le
confort de l’occupant.

1. Ce texte correspond en grande partie au chapitre rédigé par Mathias Messer sur le même thème pour l’ouvrage La lutte contre le bruit de Dominique Pipard et Jean-Pierre
Gualezzi (éditions du Moniteur, mai 2002). Seuls quelques idées ont été ajoutées. Le texte a été adapté en fonction des évènements intervenus entre la période de l’écriture initiale et janvier 2008.
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1. Cas des logements neufs
1.1 Un contexte de plus en plus favorable
Révisions de la réglementation acoustique
Le 28 octobre 1994, une nouvelle réglementation relative aux
caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitations neuves,
appelée couramment NRA, remplace le texte de 1969 avec ses
modiﬁcations de 1975. La NRA est donnée dans deux arrêtés applicables à partir du 1er janvier 1996, l’un qui ﬁxe les exigences
acoustiques, toujours sous la forme d’obligations de résultats,
l’autre qui précise les méthodes de mesure de réception et l’interprétation des résultats de ces mesures. On peut noter une augmentation des isolations acoustiques minimales des logements
vis-à-vis des bruits aériens, des bruits de chocs sur les planchers et
des bruits d’équipements individuels produits dans un appartement voisin. La NRA couvre aussi des domaines non traités dans la
réglementation précédente : bruit produit dans un logement par
un équipement individuel de ce logement tels que les appareils
de chauﬀage ou de climatisation, bruits produits à l’extérieur de
l’immeuble (ﬁxation d’un isolement acoustique minimal vis-à-vis
des bruits extérieurs de circulation routière).
Enﬁn, elle prévoit la correction acoustique des circulations communes aﬁn de diminuer le niveau sonore dans ces espaces souvent trop réverbérants.
Signalons que dans le domaine de la transmission des bruits aériens, seule l’isolation acoustique entre logements a été traitée
par le législateur ; l’isolation entre pièces d’un même logement
n’a pas été abordée, avec toutes les conséquences que l’on imagine quant à la coexistence des générations !
Quant à l’arrêté qui ﬁxe les méthodes de mesures a posteriori, il
conserve la notion de « tolérance » de 3 dB, pour tenir compte de
l’imprécision des mesures, en la baptisant toutefois « incertitude ».
Les professionnels savent bien que les sources d’incertitude sont
nombreuses et qu’on a besoin de ces 3 dB pour ne pas risquer
de non conformités, alors qu’ils ont visé strictement les valeurs
réglementaires. Parmi ces sources d’incertitude, on peut citer les
méthodes de prévision elles mêmes (qui font parfois appel à des
approches statistiques avec leurs plus et leurs moins), la connaissance des caractéristiques des produits testés en laboratoire (à
combien de dB près ?), les techniques de mise en œuvre (même
très soignées), les méthodes de mesures simpliﬁées in situ.
Il est à noter que les normes de mesures acoustiques in situ ou
en laboratoire ne donnent aucune indication sur la précision
des résultats. La réglementation ne fait que pallier cette déﬁcience de la normalisation. Toutefois, un eﬀort d’amélioration de
la précision a été entrepris par le Comité européen de normalisation pour adapter les normes internationales et européennes
de mesurage en laboratoire, avec en particulier la mise en œuvre de codes de test précisant les conditions de montage des
éléments testés.
Les arrêtés du 28 octobre 1994 évoqués ci-dessus ont été mis au
point suite à une large et longue concertation avec l’ensemble
des professionnels du bâtiment. On peut néanmoins regretter
que les architectes non acousticiens ou que les consommateurs
n’aient pas ou peu participé aux débats. En eﬀet, plus les exigences sont élevées, plus la conception est importante et plus il est
nécessaire qu’un intervenant joue le rôle de « chef d’orchestre »
pour harmoniser les interventions des diﬀérents corps de métiers, et cela le plus en amont possible. Sans cette coordination,
les coûts ne sont pas maîtrisés et les risques de non-conformités
sont importants.
L’acoustique des bâtiments est un des rares domaines qui peut
être contrôlé en ﬁn de chantier. C’est également un domaine
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pour lequel les études prévisionnelles ne sont pas rémunérées sinon en prélevant leur coût sur les honoraires du maître d’œuvre.
Adaptation de la NRA aux nouveaux indices européens
Depuis le 1er janvier 2000, tous les pays de la communauté européenne doivent utiliser les indices uniques mis au point par le
CEN (Comité Européen de Normalisation) aﬁn de caractériser
les performances acoustiques de produits et des bâtiments.
Ces indices sont diﬀérents de ceux utilisés en France jusqu’alors.
Pour les isolations aux bruits aériens l’adaptation est simple et
se traduit, pour les mêmes prestations par une diminution de
1 dB des valeurs d’isolements acoustiques lorsque les bruits émis
sont « roses » et par des valeurs non modiﬁées lorsque les bruits
à l’émission sont de type traﬁc routier. Par contre, pour les bruits
de chocs sur les planchers, il n’y a pas de corrélation évidente,
si bien que les solutions qui entraînaient une conformité stricte
à la NRA risquent d’être non-conformes à la valeur choisie pour
traduire le règlement en langage européen. Enﬁn pour les bruits
d’équipements, l’expression des résultats et les valeurs exigées
restent identiques à celles de la NRA.
La NRA traduite en « langage européen » a fait l’objet de deux
nouveaux arrêtés du 30 juin 1999, applicables depuis le 1er janvier 2000. Comme pour la NRA, un arrêté ﬁxe les exigences,
l’autre donne les conditions de mesures et d’interprétation des
résultats.
Des méthodes de prévision de plus en plus précises
Les isolations acoustiques dépendent d’un grand nombre de facteurs liés aux caractéristiques de toutes les parois constituant les
locaux. La plus grande précision des méthodes de prévision s’accompagne d’une plus grande complexité, assez incompatible avec
les calculs rapides, manuels. D’où le recours à des logiciels informatiques, utilisables par ceux qui ne possèdent que les notions de
base en acoustique du bâtiment. Pour les méthodes on peut citer
les normes européennes de la série EN 12354, parties 1 à 6, pour les
logiciels, on peut évoquer Acoubat, mis au point par le CSTB.
Les performances acoustiques de produits
Elles sont mieux connues : cela est évident lorsqu’on examine les
performances des parois légères isolantes ou celles des complexes de doublage de parois en maçonnerie. Pour ces derniers, on
observe une tendance à lier les performances acoustiques et les
performances thermiques, ce qui a donné naissance au polystyrène élastiﬁé, nettement meilleur en acoustique que le polystyrène standard.
La qualité acoustique des logements neufs est cependant menacée par un certain nombre de freins.

1.2 Les habitudes acquises grâce à l’information
et à la formation sont à modiﬁer
L’harmonisation européenne conduit à l’apprentissage d’un
autre langage, voire à l’utilisation de méthodes nouvelles sans
liaisons évidentes avec les pratiques précédentes (cas des bruits
de chocs). Notre ancien isolement acoustique normalisé entre
locaux DnAT, exprimé en dB(A), devient un isolement acoustique
standardisé DnT,A, exprimé en dB, bien que calculé en dB(A). Le niveau des bruits de chocs n’est plus exprimé en dB(A), mais en dB
et est déterminé par comparaison du spectre mesuré avec une
courbe de référence.
Les mesures de contrôle a posteriori sont trop peu nombreuses
Non seulement, il n’y a pas beaucoup de mesures, mais, en plus,
elles ne font pas l’objet d’une large diﬀusion. Une publication ré-

gulière des résultats, dans les revues lues par les constructeurs,
avec la mise en évidence des non conformités constatées permettrait de maintenir une pression suﬃsante pour que l’acoustique du bâtiment ne soit pas négligée. Or, actuellement, les
constructeurs pourraient penser qu’ils bénéﬁcient d’une certaine
impunité.
Dans les années 70, période au cours de laquelle la première réglementation acoustique était à respecter , les mesures ont été
très nombreuses. L’exploitation des résultats, associés à la description des conﬁgurations testées, a permis de faire de très rapides
progrès. Le manque de mesures actuel risque de ralentir la validation de techniques nouvelles.
L’approche multifonctions de la construction
n’est pas toujours faite
L’évolution des règlements dans les autres domaines que celui
de l’acoustique conduit à la nécessité de coordonner les études
prévisionnelles de façon à viser des zones de compatibilité des
diﬀérentes fonctions d’un bâtiment. Cette coordination est rarement assurée par les concepteurs. Dans ce domaine, on peut citer
les conﬂits entre l’isolation thermique, l’aération des logements
et l’isolation acoustique. L’évolution rapide de la réglementation
thermique, avec à court terme la nécessité de traiter les ponts
thermiques constitués par les liaisons des façades avec les parois
intérieures, devrait être l’occasion de faire plus systématiquement
une approche globale « thermique - acoustique ».
Depuis 1996, il existe une démarche dite haute qualité environnementale qui considère un ensemble de quatorze cibles, dont
une dédiée à l’acoustique. L’application de cette démarche, actuellement applicable aux bâtiments tertiaires et scolaires est en
cours de développement pour d’autres domaines du bâtiment.
Sa stricte application permet – théoriquement – de coordonner
l’action des divers acteurs du projet de construction.

2. Les logements existants
Dans ce chapitre, on pourrait se contenter de constater que pour
les bâtiments existants, il n’y a aucune obligation réglementaire à
l’amélioration de leur qualité acoustique.
On trouve dans certains règlements de copropriété la notion de
remplacement d’un revêtement de sol ou d’un équipement par
un produit de qualité acoustique équivalente à celle de l’élément
remplacé (qualité acoustique d’origine ou juste avant le remplacement ?).
Non seulement la réglementation est muette sur les performances acoustiques à obtenir après travaux dans les immeubles
existants, mais elle est également muette lorsqu’elle déﬁnit les
critères d’habitabilité (voir l’annexe de l’arrêté du 10 janvier 1979
relatif à la nature des travaux d’amélioration) ou de décence d’un
logement (voir la loi SRU et ses futurs décrets d’application). Ne
s’agit-il pas d’une non-conformité avec une directive européenne qui indique les exigences essentielles en matière de construction ? Parmi ces exigences, on trouve la protection incendie, la
thermique... et l’acoustique.

2.1 La qualité acoustique d’un immeuble
et les risques de troubles de voisinage
Comme nous l’avons évoqué en préambule, la qualité acoustique
des logements existants est très variable d’un type de bâtiment à

un autre. Cela peut aller d’une impropriété à destination jusqu’à
une qualité digne des meilleurs labels actuels.
Dans les bâtiments dotés d’une mauvaise, voire très mauvaise,
isolation acoustique, les troubles de voisinage sont quasiment
inévitables. On a trop tendance à mettre systématiquement les
problèmes de voisinage sur le compte d’un mauvais comportement du fauteur de trouble. Or ces problèmes peuvent avoir une
composante technique non négligeable qui rend diﬃcile la mitoyenneté, quelle que soit la bonne volonté des occupants.
Prenons le cas d’un bâtiment situé dans une zone moyennement
calme qui permet un niveau de bruit ambiant dans un logement
proche de 30 dB(A). Dans ce bâtiment, comme il en existe malheureusement trop, l’isolement acoustique aux bruits aériens entre étages est de 35 dB et le niveau produit par la machine à chocs
normalisée est de l’ordre de 80 dB(A). Dès que la télévision du
voisin est à plus de 65 dB(A) et dès que le voisin marche dans son
logement, les émergences généralement tolérées pour ne pas
condamner le fauteur de trouble sont dépassées et l’occupant du
logement perturbé a toutes raisons de se plaindre. Notons qu’une
télévision est plus souvent réglée à 75 ou 80 dB(A) qu’à 652. Dans
ce même bâtiment, il faut attacher et bâillonner les enfants pour
ne pas encourir les foudres du voisin. La gravité de ce type de
problème est toutefois très souvent atténuée lorsque les voisins
se connaissent et s’apprécient.
En revanche, un bâtiment bénéﬁciant d’un isolement acoustique
entre étages voisin de 45 dB et d’une isolation aux bruits de choc
de l’ordre de 70 dB(A), tel qu’un immeuble « haussmannien » en
bon état, peut être utilisé sans trop de contraintes à condition de
penser que les voisins existent et qu’ils pourraient être gênés par
des bruits produits trop forts.
Quant aux bâtiments à bonne qualité acoustique, conformes
aux exigences de la réglementation actuelle pour les immeubles
neufs, ils ne peuvent pas non plus être utilisés sans précautions.
Ce n’est pas parce qu’on dispose d’isolements acoustiques de 54
ou 55 dB qu’on peut produire dans une pièce un niveau de musique digne d’une discothèque.
Ces exemples montrent qu’il devrait être possible de déﬁnir une
qualité acoustique minimale à associer aux règles d’habitabilité
ou de décence.
Comment le futur locataire ou acquéreur d’un logement peutil avoir une idée des risques acoustiques qu’il encourt ? Le seul
moyen est de pouvoir disposer d’une évaluation de la qualité
acoustique de l’immeuble basée sur le type de construction et sur
ce que l’on sait des transformations eﬀectuées. Cette évaluation
devrait être intégrée dans un multi-diagnostic qui traite également des problèmes d’amiante, de plomb, de radon, de consommation d’énergie et... d’acoustique.

2.2 Les travaux d’amélioration ou la modiﬁcation
de la qualité acoustique
La diversité des types de bâtiments et l’hétérogénéité dans un
même immeuble ont pour conséquence la nécessité d’établir un
diagnostic des structures avant de faire un diagnostic acoustique.
Pour celui-ci, le principe est d’évaluer les isolements acoustiques
prévisibles compte tenu des structures et d’eﬀectuer quelques
mesures acoustiques. Les résultats des mesures, comparés aux
prévisions permettent de déceler éventuellement des défauts
localisés qu’il y aura lieu de corriger.
Il faut éviter de dégrader l’acoustique par des travaux dans d’autres
domaines (se poser le problème, c’est déjà le résoudre en partie).
La mise à jour de poutres apparentes, alors qu’elles étaient enfer-

2. Bien que la norme française P05-100 relative aux conditions normales d’usage d’un logement recommande de ne pas dépasser 65 dB(A) dans ce logement.
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mées dans le plancher avec plus ou moins de remplissage ne peut
que dégrader l’isolement acoustique entre étages. Le remplacement d’un parquet sur lambourdes par un carrelage exécuté sans
précautions de désolidarisation ne peut qu’augmenter le niveau
de bruits de chocs... La jurisprudence considère comme faute la
dégradation des performances acoustiques de l’existant.
Les approches sont diﬀérentes suivant qu’on traite un logement
ou tout un bâtiment. Pour un bâtiment complet, on peut se ﬁxer
des objectifs acoustiques voisins de ceux exigés dans les bâtiments neufs. Pour un seul logement, on doit souvent se contenter d’objectifs de moyens consistant à déﬁnir des performances
acoustiques minimales pour les produits ou équipements qui
seront utilisés.

3. Le secteur tertiaire
Pendant longtemps, il n’y avait que des incitations à la qualité
acoustique sous forme de recommandation, illustrées parfois par
des guides de bonnes pratiques. Ces recommandations n’étant
pas toujours respectées, les diﬀérents ministères de tutelle,
aiguillonnés par la « loi bruit » de 1992 et le ministère de l’environnement ont décidé de réglementer.

4. Les bâtiments et leur environnement
4.1 Protection des bâtiments vis-à-vis des bruits
de l’espace extérieur
La base de la protection vis-à-vis des bruits de circulation routière
ou ferroviaire est donnée par un arrêté du 30 mai 1996 (en cours
de révision) relatif « aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs aﬀectés par le bruit ». Les
voies de circulation sont classées en 5 catégories en fonction de
la densité du traﬁc. Les isolements de façade exigés sont compris entre 30 dB (minimum imposé même en zone très calme) et
45 dB pour un bruit de type routier. Ils dépendent essentiellement de la catégorie de la voie et de la distance de la façade du
bâtiment à cette voie.
Sauf réglementation locale spéciﬁque, les textes relatifs aux bâtiments autres que d’habitation exigent les mêmes performances
que celles qui découlent de l’arrêté précédent.
Pour les bruits d’avions, on se réfère à l’article L. 147-3 du Code de
l’urbanisme qui demande des isolements acoustiques au bruit rose
compris entre 35 et 47 dB. Il est prévu que ces valeurs d’isolements
soient à obtenir, non plus pour un bruit rose à l’émission, mais pour
un bruit de type traﬁc routier, ce qui correspondra à une augmentation de l’exigence Pour une même façade, l’isolement au bruit rose
est en eﬀet plus élevé que l’isolement au bruit routier.

3.1 Les équipements publics
Sont concernés les établissements d’enseignement, les locaux
de sports, les établissements de santé, etc. Actuellement, seuls
les établissements d’enseignement et les hôpitaux font l’objet
d’exigences acoustiques précisées par des arrêtés du 3 avril 2003.
D’autres arrêtés sont en projet pour les locaux à usage de sport et
les bâtiments sociaux (crèches, haltes garderie, hébergement de
personnes âgées, centres d’hébergement...).
Le projet de texte relatif à la limitation du bruit dans les établissements de sport et de loisir met notamment l’accent sur la nécessité de réaliser une correction acoustique interne de qualité. En
eﬀet, trop de gymnases ou piscines sont quasiment inutilisables
en raison d’une réverbération importante et d’un niveau sonore
très élevé, ce qui n’incite pas les utilisateurs potentiels à y rentrer.

3.2 Les équipements privés du secteur tertiaire
On peut distinguer ceux qui sont dotés d’une réglementation
acoustique, tels que les hôtels et ceux qui ne feront pas l’objet de
règlement spéciﬁque, tels que les immeubles de bureaux.
Pour les hôtels, un arrêté du 3 avril 2003 vise la diminution du
bruit dans tous les établissements quelle que soit leur catégorie.
Il ﬁxe des exigences minimales en dessous desquelles on peut
considérer que l’établissement n’est pas utilisable comme hôtel.
Dans ce texte, seuls les ensembles « chambre-salle de bains » sont
considérés comme locaux réception à isoler vis-à-vis des bruits
produits dans les autres locaux de l’hôtel. Quant à la protection
acoustique des salles de réunions, restaurants, bureaux et autres
pièces, il appartient au maître d’ouvrage de déﬁnir ses besoins
et de prévoir des contraintes acoustiques contractuelles à insérer
dans les pièces écrites.
Pour les bureaux, le maître d’ouvrage, assisté du concepteur doit
établir son programme, dans lequel des exigences acoustiques
contractuelles sont à préciser. Pour cela, il peut être aidé par la
norme NF S31-080 « bureaux et espaces associés – niveaux et critères de performances acoustiques par types d’espaces » de juin
2006. Cette norme permet de choisir les performances à atteindre
en fonction de trois degrés de qualité acoustique.
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4.2 Cas des renforcement de l’isolation
acoustique des façades d’immeubles existants
Cette augmentation de l’isolation de façade peut être atteinte
soit par des travaux qui ont pour but de l’obtenir (cas d’immeuble
dont les façades sont soumises à des bruits extérieurs excessifs :
point noirs), soit par des travaux de renforcement de l’isolation
thermique de l’enveloppe du bâtiment (utilisation de fenêtre
étanches équipées de doubles vitrages).
La conséquence de cette amélioration de l’isolement acoustique des façades est la diminution du bruit résiduel dans le logement. Cette diminution donne la possibilité de mieux percevoir
les bruits en provenance des logements voisins. D’où, si on ne se
pose pas le problème aﬁn d’examiner la nécessité ou non de renforcer l’isolation vis-à-vis du voisin, il y a transformation possible
de plaintes relatives aux bruit extérieurs, qui sont anonymes, en
plaintes vis-à-vis des voisins, qui, eux sont bien identiﬁés.
Une autre conséquence du renforcement de l’isolation thermique en façade par mise en place de fenêtres adaptées et de
complexes de doublages thermiques sur les parties opaques de
la façade est, notamment dans les immeubles à structure rigide
(béton, maçonnerie), une dégradation des isolements acoustiques entre les locaux de l’immeuble adossés à la façade traitée.
Pour ces locaux, la façade est un élément de transmission latérale,
et certains isolants thermiques ont une fâcheuse tendance à diminuer la performance acoustique de la paroi traitée et à augmenter les transmissions latérales. Heureusement, il existe des
isolants thermiques favorables à l’acoustique, encore faut-il les
utiliser, en acceptant éventuellement la petite augmentation du
coût du traitement.
Le renforcement à but thermique ou à but acoustique d’une façade entraîne l’utilisation de fenêtres étanches à l’air. L’aération
des locaux qui était souvent assurée par la mauvaise étanchéité
des fenêtres anciennes est alors supprimée. Il est donc nécessaire
de la rétablir, soit en équipant la façade de grille d’entrée d’air, de
bruit et de froid, soit en créant une ventilation mécanique contrôlée (utilisation des conduits de fumées, souvent présents dans les
pièces principales des logements anciens).

Ces remarques montrent que le bâtiment est un tout qui doit
satisfaire de multiples fonctions. Ne traiter qu’une seule de ces
fonctions, sans se préoccuper des autres est une erreur qui peut
entraîner des désordres qu’il est toujours diﬃcile et coûteux de
réparer après coup. Chaque spécialiste d’un domaine doit veiller
à ne pas dégrader les autres domaines. Comme nous l’avons déjà
dit plus haut : se poser les questions, c’est déjà les résoudre en
partie.

5.2 Décomposition du nombre de logements
suivant la date de construction

Maisons individuelles
Immeubles collectifs
Ensemble du parc de logements

Avant
1975
8,5
7,6
16,1

De 1975
à 1981
1,8
1,3
3,1

De 1982
à 1989
1,7
0,8
2,5

Après
1990
2,4
1,6
4

en millions de logements (source SEREN)

4.3 Protection de l’environnement vis-à-vis
des bruits produits dans le bâtiment
Il s’agit là du problème inverse de celui évoqué dans les deux
paragraphes précédents qui visaient à la protection des locaux
du bâtiment vis-à-vis de bruits produits à l’extérieur. Dans certains locaux, tels que des salles de spectacle, des écoles de musique, des locaux industriels... les niveaux de bruits produits sont
relativement élevés et il faut veiller à ce que les bruits transmis
vers l’extérieur du bâtiment ne soient pas l’objet de troubles de
voisinage.

5. Quelques statistiques
5.1 Les ingénieurs conseils et bureaux d’études
spécialisés en acoustique du bâtiment

Si on considère qu’un logement sur deux en immeuble collectif,
avant 1975, nécessite des travaux d’amélioration acoustique, cela
représente un marché potentiel de plus de 50 milliards d’euros.

5.3 Parc de bâtiments tertiaires existants en 2004
Commerces
Bureaux
Enseignement
Santé
Sports
Cafés, hôtels, restaurants
Habitat communautaire

1 850
1 700
1 600
1 000
650
550
475

en millions de m2 (source SEREN)

La carte ci-dessous indique la répartition par région des 140 bureaux d’études ou ingénieurs conseils spécialisés en acoustique
du bâtiment, en France métropolitaine.

[ FIGURE 1 ] Répartition des bureaux d’études aux ingénieurs conseils spécialisés
en acoustique en France métropolitaine.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

[ FIGURE 1 ] L’acoustique dans les télécommunications.
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M

ême si le domaine des télécommunications est en constante évolution, et traverse régulièrement des phases
de profondes mutations comme ces dernières années
(à la fois en termes de technologies, de terminaux, d’usages, de
périmètres...), les problèmes fondamentaux où l’acoustique vient
mettre son grain de sel restent relativement pérennes. Les problèmes rencontrés couvrent un large domaine allant de l’acoustique
physique, l’électro-acoustique, le traitement du signal jusqu’à la
psycho-acoustique.
Il n’est pas facile de chiﬀrer le nombre d’emplois associés à l’acoustique dans les télécommunications. Outre les travaux menés par
les opérateurs historiques (Bell Labs, NTT, Orange Labs, Deutsch
Telekom, British Telecom...), il faut aussi compter sur de nombreux
partenariats avec les laboratoires universitaires ou d’autres industriels (transducteurs par exemple) dont la contribution est diﬃcile
à quantiﬁer.

1. Production, description
et perception de la parole
Une bonne compréhension de la production de la parole au niveau physiologique est indispensable pour permettre une description adéquate du signal de parole en ce qui concerne l’enchaînement et l’anticipation du mouvement des articulateurs.
Ces connaissances sont exploitées dans diﬀérents modules des
technologies de traitement de la parole utilisées dans les services
vocaux tels que la reconnaissance automatique de parole et la
synthèse de parole. La reconnaissance de la parole, intègre ces
connaissances au niveau de la modélisation acoustique des phonèmes alors même que la synthèse de parole les utilise au moment de la sélection des unités acoustiques les plus appropriées
pour une chaîne phonétique donnée. Les paramètres prosodiques
sont utilisés par les locuteurs pour structurer linguistiquement la
chaîne sonore. Les connaissances sur l’utilisation linguistique de
ces paramètres servent pour leur modélisation en vue d’aboutir
à une segmentation du signal de parole en unités de sens plus
faciles à interpréter syntaxiquement et sémantiquement par un
système de traitement automatique de la parole. Quant à la synthèse de parole, les évolutions des paramètres prosodiques sur
une phrase, fournies par le module linguistique, deviennent des
paramètres de sélection des unités à concaténer.

2. Reconnaissance de la parole
La reconnaissance de parole est la tâche qui consiste à reconnaître dans le signal de parole les phonèmes ou les mots prononcés.
Dans un contexte de télécommunications, il s’agit principalement
de dialoguer avec un serveur vocal automatique. Dans ce cas, le
déﬁ est de pouvoir reconnaître la parole de n’importe quel locuteur (reconnaissance multi-locuteurs) qui s’exprime spontanément : il s’agit ainsi d’être robuste aux divers accents, modes d’élocution, disﬂuences, dans diﬀérents environnements acoustiques.
On parle de reconnaissance de parole continue lorsqu’on cherche
à reconnaître tous les mots d’un locuteur qui s’exprime de façon
naturelle. Pour ce faire, on combine une modélisation au niveau
acoustique (sur la réalisation des phonèmes) et une modélisation
linguistique (sur l’enchaînement plus ou moins probable des mots
du vocabulaire). Même si les sorties du module de reconnaissance
de parole sont entachées d’erreurs, elles sont aujourd’hui exploi-

tables et interprétables par un module d’interprétation, pour des
tâches applicatives aux contours bien déﬁnis, pour permettre un
dialogue vocal qui semble « naturel » à l’utilisateur.

3. Synthèse de la parole
Parmi les technologies de synthèse par concaténation, la synthèse par corpus (SPC) est devenue un standard. Elle repose sur l’exploitation d’un corpus de parole capturant l’univers de production d’un locuteur. Le principe est de sélectionner la séquence de
segments acoustiques la plus adaptée au contexte de synthèse.
Ce faisant, un minimum de traitement est opéré et de ce fait le
naturel de la voix originale est préservé. Cette technologie repose
néanmoins sur une bonne maîtrise de l’acoustique, d’une part en
amont pour caractériser acoustiquement les segments acoustiques à sélectionner et d’autre part en aval, pour eﬀectuer des
traitements correctifs sur le signal produit. Signalons également
que les techniques de modiﬁcation de signaux permettent également de modiﬁer le style, le timbre voire l’identité de voix perçue
et sont donc d’un grand intérêt pour la personnalisation d’une
brique technologique de synthèse vocale.

4. Codage de la parole et codage audio
Le codage audio vise à établir une représentation du signal adaptée à une transmission eﬃcace ou un stockage à dimension réduite
des échantillons audionumériques. Bien que les réseaux de télécommunications et les systèmes de stockage voient leurs capacités
s’accroître, les procédés de codage audio suscitent toujours autant
d’intérêt. En eﬀet, les applications à débit contraint (communication mobile par exemple) ou encore les applications temps-réel
(streaming audio/vidéo sur internet) nécessitent une transmission
du signal à bas débit. Les techniques de codage s’appuient principalement sur deux modèles. Le premier, appelé CELP pour Code
Excited Linear Prediction, est basé sur un modèle de production de
la parole, et tente de reproduire le souﬄe, la vibration des cordes
vocales et le conduit vocal (bouche, nez). Il obtient de très bonnes
performances à bas-débits et est très largement utilisés dans les
codeurs normalisés pour les applications mobiles et de VoIP (Voice
over IP pour voix sur réseau IP). Le second modèle de codage est
appelé codage perceptuel ou codage par transformée. Il s’appuie
sur une transformation temps-fréquence et un modèle psychoacoustique permettant d’utiliser les eﬀets de masquage présent
au niveau du système auditif pour réduire le débit nécessaire à la
transmission du signal utile. De nombreux codeurs audio qui sont
actuellement largement utilisés, sont construits sur ce modèle,
comme par exemple : le mp3, l’AAC ou le Dolby Digital. De nouvelles techniques de codage bas-débits sont récemment apparues.
Elles sont basées sur une représentation paramétrique des hautes
fréquences du signal audio. Une de ces techniques, appelée SBR
(Spectral Band Replication) a été normalisée pour donner le standard HE-AAC, connu aussi sous le nom de Enhanced AAC+.

5. Électroacoustique : transducteurs
de prise et de restitution du son
Le microphone et le haut-parleur (ou plus spéciﬁquement
l’écouteur pour la téléphonie) sont deux maillons essentiels de
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la chaîne dont les performances jouent de façon déterminante
sur la qualité globale. Aucun traitement, aussi sophistiqué soitil, ne pourra éliminer parfaitement les défauts d’un transducteur.
Une contrainte spéciﬁque au contexte des télécommunications
est la minimisation de la taille des transducteurs et l’intégration
dans des terminaux où l’acoustique entre souvent en conﬂit avec
d’autres impératifs tels que l’usage et l’ergonomie. Aujourd’hui
les exigences conjointes d’extension de la bande passante et de
miniaturisation des terminaux posent de nouveaux déﬁs à la conception des transducteurs.

6. Traitements à la prise de son
La prise de son est le point d’entrée d’une succession de traitements
qui conduit le signal vers l’interlocuteur distant. S’il paraît alors indispensable de soigner cette interface, l’expérience montre qu’elle fait
rarement partie des exigences du cahier des charges d’un terminal
et doit souvent s’adapter à des contraintes de design, compacité,
etc. La tendance actuelle à la dématérialisation des terminaux, et
donc à la généralisation de la communication « mains-libres » fait
apparaître des artefacts qui, s’ils étaient négligeables en prise de
son de proximité, deviennent problématiques : l’écho acoustique
provoque une forte gêne encore accrue par le délai introduit par
les nouveaux modes de transmission de voix sur IP, la réverbération et le bruit ambiant, particulièrement perceptibles du fait de
l’éloignement du locuteur vis-à-vis du microphone, réduisent fortement l’intelligibilité pour le locuteur distant. Aussi, diﬀérentes
solutions sont mises en œuvre pour réduire ces artefacts. Des traitements d’annulation d’écho acoustique suppriment tout ou partie
de l’écho mais diminuent parfois très fortement l’interactivité de la
communication. L’emploi d’algorithmes de débruitage permet de
réduire les bruits ambiants, mais peut dégrader de manière audible et désagréable le signal utile. Enﬁn, la prise son multicapteur
qui propose une représentation spatiale de la scène (voir § 8 sur
les « Technologies de spatialisation sonore ») peut également tirer
parti de la diversité spatiale des sources pour améliorer le rapport
signal à bruit et réduire les artefacts (bruit et réverbération), mais
elle impose généralement des dimensions peu compatibles avec
la compacité des terminaux. En clair, tout est aﬀaire de compromis
entre le désir de communication « sans contrainte » et la qualité de
la communication.

7. Évaluation objective
et subjective de la qualité audio
Dans le domaine des télécommunications, le terme de qualité audio caractérise généralement l’impact de l’ensemble de la
chaîne de transmission sur le signal audio original, du terminal
d’émission au terminal de réception, en passant par le codage/
décodage et le canal de transmission. On s’intéresse donc principalement à détecter et quantiﬁer d’un point de vue perceptif
les altérations du signal original par le système (bruit, distorsion,
réduction de bande passante, coupures, etc.). Pour évaluer la qualité audio dans le domaine des télécommunications, deux types
de méthodes sont considérés : les méthodes dites « objectives » ou
instrumentales basées sur l’utilisation d’instruments de mesure
qui captent et analysent le signal dans ou en sortie de réseau,
ou intègrent des paramètres du réseau, pour prédire une note de
qualité. La validation de ces outils est basée sur la mesure dite
« subjective » ou perceptive, faisant intervenir des utilisateurs qui
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évaluent la qualité des séquences audio et/ou vidéo présentées
ou des communications eﬀectuées. La rapide évolution des technologies nécessite sans cesse d’adapter voir de renouveler les
méthodologies de tests perceptifs et les modèles de prédiction
qui en découlent. Une autre piste est d’étudier la qualité audio
non plus à travers les jugements de qualité eﬀectués de façon
explicite par les sujets mais à travers l’impact de la qualité des médias sur le comportement, l’état émotionnel et la satisfaction des
utilisateurs.
Autrefois centrées sur la parole, les études s’étendent à d’autres
contenus tels que la musique, les ﬁlms. La spatialisation des sons
est une autre nouveauté. Enﬁn, en termes d’interfaces et des interactions, on évolue vers des technologies transparentes à l’utilisateur qui posent de nouveaux déﬁs notamment au niveau des
transducteurs et des traitements à la captation et à la restitution.
Ces évolutions ont conduit à de nouveaux thèmes.

8. Technologies de spatialisation sonore
Dans notre expérience naturelle d’écoute, nous percevons le
monde sonore en 3D, c’est-à-dire que nous sommes capables
d’identiﬁer la position des sons à la fois en distance, en azimut
et en élévation. Les technologies de spatialisation sonore visent
à créer l’illusion de cette perception en 3D. En ajoutant une nouvelle dimension à la restitution du son, l’audio 3D permet d’introduire une vraie rupture dans les futurs services de communication (conférence audio spatialisée) en améliorant les interactions
(intelligibilité, naturel, immersion) et en enrichissant les contenus.
Le monde du grand public (home cinema, jeux sur PC...) est dominé par les formats « multicanal » (5.1, 6.1, 7.1, 10.2, 22.2) dont la
stéréophonie n’est qu’un cas particulier (format 2.0 ou 2.1). Des
technologies émergentes, telles que le binaural, l’holophonie ou
WaveField Synthesis (WFS), Ambisonics ou Higher Order Ambisonics (HOA), proposent une expérience enrichie de la spatialisation
sonore. Le binaural vise à imiter les mécanismes de la localisation
auditive (reproduction des indices de localisation au niveau des
tympans), tandis que l’holophonie et Ambisonics se fondent sur
une reconstruction de l’onde acoustique. L’introduction de la spatialisation impose de concevoir de nouveaux systèmes de prise et
de restitution du son aﬁn de capter et de reproduire l’information
spatiale. Un autre déﬁ est de développer des techniques d’annulation d’écho acoustique adaptées à des dispositifs multicanaux.

9. Évaluation subjective des systèmes
de spatialisation sonore
L’évaluation des technologies audio 3D nécessite la déﬁnition
et la mise en œuvre de nouvelles méthodologies pour rendre
compte de la dimension spatiale. Pour les contenus multicanal
de type stéréo ou multicanal, des méthodes normalisées existent
(MUSHRA). Dans le cas des contenus véritablement 3D, les tests
de localisation restent une référence incontournable, mais limitée,
car ne témoignant que de la précision de la localisation des sons.
Des tests basés sur le jugement d’attributs sémantiques (enveloppement, précision, naturel, largeur des sources...) permettent de
compléter l’évaluation de la qualité spatiale. Enﬁn des évaluations
indirectes où la qualité est évaluée par le succès ou l’échec du
sujet à eﬀectuer une tâche constituent une nouvelle piste prometteuse. C’est notamment une opportunité pour évaluer les
technologies dans le contexte de services applicatifs.

10. Codage audio spatial

11. Conversion de formats audio 3D

Ce domaine concerne les techniques de compression appliquées aux ﬂux audio 3D. Les premières études ont porté sur
le codage du format multicanal (5.1) avec d’abord les techniques de matriçage comme le Dolby Surround dans les années
80 et plus récemment les Dolby Pro Logic, puis l’extension des
codeurs audio traditionnels (monophoniques) à un nombre de
canaux supérieur à deux (normes MPEG mp3 et AAC). En parallèle, des solutions propriétaires alternatives sont apparues, telles
que DTS et Dolby Digital (ou AC-3) pour le format 5.1 dans les
applications grand public (par exemple pour le DVD à des débits
de 384 kbit/s pour le Dolby Digital et 1.4 Mbit/s pour le DTS).
Enﬁn, des techniques plus évoluées et complètement dédiées à
l’audio 3D sont apparues à partir de la ﬁn des années 90 avec le
codage paramétrique permettant de proposer des schémas de
codage bas débit pour des ﬂux stéréophoniques et multicanal
de type 5.1. Dans ces codeurs, un downmix (composé habituellement de un ou deux canaux) est construit à partir du signal
audio original, puis codé par un codeur traditionnel (mp3, AAC,
HE-AAC), et enﬁn transmis parallèlement avec des paramètres
d’information spatiale. Le procédé Binaural Cue Coding (BCC) en
est un premier exemple qui exploite les propriétés de la perception spatiale du son par l’extraction de paramètres spatiaux
liés à la localisation auditive (Inter Channel Time Diﬀerence ou
ICTD pour les retards entre les canaux, Inter Channel Level Diﬀerence ou ICLD pour les diﬀérences d’énergie entre canaux, InterChannel Coherence ou ICC pour la corrélation entre les canaux).
La principale évolution à venir du codage audio spatial portera
certainement sur le codage des futurs formats audio 3D (notamment HOA).

Lorsqu’on écoute un contenu multicanal 5.1 sur un système stéréophonique, on perd l’immersion et les eﬀets introduits par les
canaux arrières, ainsi que la stabilité de l’image sonore frontale
apportée par le haut-parleur central. De même, quand on écoute
un contenu multicanal 5.1 au casque, la scène sonore reste enfermée entre les deux oreilles. Les techniques de conversion de
formats visent à réduire ou éliminer ces inconvénients. Face à la
multiplicité des formats, un premier objectif est l’adaptation des
contenus au système de restitution, étant donné qu’il n’est en
général pas envisageable pour un utilisateur d’avoir à disposition
plusieurs systèmes de restitution. Une seconde ﬁnalité est l’enrichissement des contenus, aﬁn de rajouter une dimension et de
favoriser l’immersion dans la scène sonore (traitements d’élargissement stéréophonique sur enceintes pour donner l’impression
que le son sort de deux haut-parleurs virtuels qui seraient plus
écartés que les haut-parleurs réels, ou sur casque pour externaliser les sources sonores en simulant des haut-parleurs virtuels par
synthèse binaurale). Les outils disponibles aujourd’hui concernent
essentiellement la conversion entre les formats stéréophonique
et multicanal: techniques de « upmix » et techniques de « downmix », selon que le système de restitution comprend plus (upmix)
ou moins (downmix) de canaux que les données reçues.
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[ FIGURE 1 ] L’acoustique se voit partout dans une voiture.

1. Silence en roulant
Le silence est l’une des prestations qu’attendent aujourd’hui les
acheteurs d’automobile, au même titre que la sécurité ou la consommation de carburant. Cette préoccupation transparaît aussi
bien dans les tests comparatifs des journaux spécialisés que dans
les enquêtes de satisfaction, où près d’un tiers des critiques, néanmoins jugées peu gênantes dans la plupart des cas, concernent
les bruits.
Les critiques les plus fréquentes concernent les bruits dits parasites, résultants de frottements ou de contacts intermittents
entre des pièces. Ces bruits ne peuvent être éradiqués qu’en
maîtrisant la proximité entre pièces et en protégeant les zones
de contact. Ils ne font donc l’objet que d’un nombre restreint
d’études acoustiques.
La majorité des travaux menés lors du développement d’un véhicule concernent les sources de bruit inhérentes au fonctionnement d’un véhicule automobile. On distingue généralement quatre types de bruit : le bruit du groupe motopropulseur (GMP), le
bruit de roulement sur la route, le bruit aérodynamique – produit
par l’écoulement de l’air autour de la voiture à hautes vitesses –,
et le bruit d’équipements tels que la climatisation, les sièges, frein
de secours ou portes électriques.
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Ces bruits présentent des intensités sonores et des tonalités variées, dont l’évolution en fonction des conditions opérationnelles est propre à chacun. Ils résultent généralement de plusieurs
mécanismes sources à l’origine de propagations acoustiques
et vibratoires autour et dans la carrosserie. Le bruit rayonné par

[ FIGURE 2 ]

Décomposition type d’un véhicule pour effectuer la synthèse acoustique
du bruit du GMP et du bruit de roulement.

la carrosserie dans l’habitacle est donc le résultat de phénomènes
physiques d’une grande complexité. C’est tout l’enjeu des études
acoustiques que de maîtriser l’ensemble des sources et des voies
de transfert du bruit.
La perception humaine du bruit présente la caractéristique de distinguer facilement les bruits émergeant du bruit ambiant, constitué
de l’ensemble des autres bruits. On appelle synthèse acoustique
d’un véhicule, l’opération qui consiste à respecter un certain équilibre entre les diﬀérentes composantes du bruit. L’amélioration de
la prestation acoustique ne peut donc venir que d’une réduction
homogène de l’ensemble des composantes du bruit.
Pour atteindre cet objectif, les eﬀorts se partagent entre les sources, nombreuses, et conçues de manière indépendantes les unes
des autres, et la carrosserie dont l’insonorisation doit prendre en
compte la présence de l’intégralité des sources. On associe généralement aux sources les pièces de ﬁltrage destinées à limiter
la mise en vibration de la carrosserie, et qui sont des éléments
essentiels de l’architecture acoustique des véhicules.
Les études acoustiques s’appuient largement sur la simulation.
Les modèles mécaniques multi-corps sont utilisés pour étudier
les phénomènes à très basses fréquences, éventuellement nonlinéaires, qui interviennent par exemple dans le confort vibratoire
des véhicules. Les phénomènes dits « basses fréquences », gouvernés par des comportements élastiques modaux, sont simulés
par des techniques d’éléments ﬁnis. Les phénomènes instables
observés en hautes fréquences nécessitent le recours à des techniques de modélisation statistique, comme la SEA (Statistical
Energy Analysis).
Ces outils de simulation permettent d’avoir accès à des bandes de
fréquence diﬀérentes en fonction de la taille des sous-systèmes
étudiés. Le graphique ci-dessous indique les ordres de grandeur
des limites des outils de simulation pour les trois principaux soussystème d’un véhicule.

[ FIGURE 3 ]

C’est donc le bruit de roulement, déjà très contributeur, qui constituera à terme la source dominante. Le pneumatique étant le
fruit d’un compromis entre la résistance au roulement (consommation), l’adhérence (sécurité) et le bruit, la marge de progression
se trouve cependant fortement contrainte.
Tous les véhicules commercialisés sont soumis à un règlement
international qui limite les émissions sonores depuis 1971. Les véhicules font l’objet de mesures à une vitesse proche de 50 km/h,
la plus élevée autorisée en ville. Le règlement devrait être modiﬁé
avant 2012. Les constructeurs automobiles sont impliqués dans la
révision du règlement, qui vise à se rapprocher des conditions de
fonctionnement eﬀectivement rencontrées en ville.

[ FIGURE 4 ]

Historique de la limite réglementaire pour l’homomogation
des véhicules selon la norme ISO 362.

3. Niveaux sonores dans les véhicules
Les diagrammes ci-dessous, présentent des niveaux de bruit
moyens à l’intérieur des véhicules européens, en fonction de leur
segment de marché (bas, moyen-bas (M1) moyen-haut (M2) et
haut) et dans diﬀérentes conditions de fonctionnement (stabilisé
à 50, 90 et 130 km/h). Les résultats de la mesure individuelle de

Unités des outils de simulation pour les 3 principaux sous système
d’un véhicule.

2. Bruit dans l’environnement
Le bruit des véhicules est l’une des premières sources de pollution sonore et ceci particulièrement en milieu urbain. Compte
tenu des basses vitesses observées en ville, le bruit provient majoritairement des moteurs et du roulement.
Pour les véhicules de conception récente des progrès importants ont été eﬀectués sur les bruits du moteur, qui répondent en
même temps à la demande de confort intérieur. Les technologies
nouvelles de propulsion électrique ou hybride vont permettre
une réduction encore plus grande des émissions sonores. D’une
manière générale, la réduction des émissions de gaz à eﬀet de
serre qui va dans le sens d’une diminution des puissances installées, va aussi dans le sens d’une réduction du bruit.

[ FIGURE 5 ]

Niveaux sonores à l’intérieur des véhicules en fonction
de leur vitesse (en 1996 et 2006).

Le livre blanc de l’acoustique en France en 2010 - 17

chaque nouveau véhicule, ou nouvelle version, ont été publiés
dans la presse automobile entre 1995 et 2007. Les résultats présentés ici sont les moyennes lissées entre 1996 et 2006.
Les niveaux de bruit de chaque véhicule peuvent s’écarter de
plus ou moins 3 dB de la moyenne de son segment. Sachant
que l’écart de bruit entre deux segments de marché est de l’ordre de 1 à 2 dB(A), il arrive souvent que des véhicules d’un segment inférieur soient moins bruyants que certains du segment
supérieur.
Ces ﬁgures montrent que les niveaux sonores ont décru d’un peu
plus de 1 dB(A) en 10 ans, ce qui correspond à un décalage d’un
segment de marché. Si en 1996 les constructeurs français étaient
dans la moyenne européenne, en 2006, ils proposent, en moyenne des modèles plus silencieux que la moyenne européenne,
avec un écart de l’ordre de 1 dB(A), dans les segments M1 et M2.
Les gains les plus forts sur la période 1996-2006 sont observés
à 130 km/h, ce qui traduit l’eﬀort important qui a été fait pour
réduire les bruits aérodynamiques, qui dominent à haute vitesse, avec en particulier un investissement commun des deux
constructeurs et de l’état français dans la grande souﬄerie aéroacoustique (S2A) à Saint-Cyr L’école.

4. Un réseau industriel de compétences
Les constructeurs automobiles français proposent en moyenne, aujourd’hui, des véhicules qui se situent au dessus de la
moyenne européenne en terme de confort acoustique. Ceci
traduit l’importance qu’ils accordent à l’acoustique pour se démarquer de la concurrence, et mieux répondre aux attentes de
nombreux clients. Ce progrès, eﬀectué en 10 ans, est le résultat

18 - Le livre blanc de l’acoustique en France en 2010

de la constitution d’un réseau d’entreprises, qui ont développé
ensemble leurs compétences respectives. L’intérêt des constructeurs pour l’acoustique est transmis à leurs fournisseurs au
travers de cahiers des charges qui déﬁnissent les performances
requises pour chaque composant ayant une fonction acoustique; ces cahiers des charges orientent les développements d’un
grand nombre de composants automobiles dans le sens d’une
réduction du bruit.
C’est un tissu de relations qui s’est ainsi créé entre acousticiens
travaillant pour les constructeurs et les équipementiers, puis s’est
étendu à des sociétés de service spécialisées ou des centres techniques. Le nombre de techniciens et d’ingénieurs dont l’activité
est principalement liée à l’acoustique des automobiles et de leurs
composants, est estimé à environ un millier.
L’impact économique de l’activité acoustique dans l’industrie
automobile est diﬃcile à évaluer : au-delà des pièces spéciﬁquement acoustiques les contraintes acoustiques augmentent la
valeur de nombreux autres composants. On estime cette valeur
entre 2 et 5 % de la valeur de la voiture. Si l’on considère le fait
que l’impact de l’industrie automobile en France est de l’ordre de
80 milliards d’euros, le poids économique de l’acoustique doit
être compris entre 1,5 et 4 milliards d’euros.
La mise en place de ce réseau, et les progrès qui lui sont associés,
sont en grande partie dus au très bon niveau de formation technique et scientiﬁque des ingénieurs et techniciens acousticiens
français. Historiquement issus de quelques laboratoires universitaires et écoles d’ingénieurs, ils viennent maintenant souvent
d’écoles généralistes, ou de mécanique, qui proposent des spécialisations en acoustique ou dynamique des structures.
Un autre facteur de développement de ces réseaux a bien sûr été
la collaboration dans le cadre de nombreux projets subventionnés des programmes technologiques français et européens.

L’acoustique dans les grands secteurs d’activité

L’ACOUSTIQUE
ET LE TRANSPORT FERROVIAIRE

L

’acoustique est une préoccupation très présente dans le
transport ferroviaire, notamment au niveau de la réduction
du bruit en environnement et du confort des passagers.
La principale préoccupation des acteurs de ce domaine est la
connaissance des sources de bruit des matériels et de l’infrastructure.
Le bruit de roulement est la source principale, même aux grandes vitesses commerciales actuelles. Le bruit de roulement a été
compris et modélisé depuis 1990. La compréhension des mécanismes excitateurs et des parts rayonnées par la roue et le rail ont
permis de développer des solutions de réduction à la source. Ces
solutions sont mises en œuvre de manière opérationnelle depuis
2006-2007.
L’exploitation commerciale des trains à grande vitesse a aussi permis
de connaître la contribution du bruit aérodynamique. Les approches expérimentales, maquettes en souﬄerie et antennerie acoustique (toujours d’actualité), ont commencé dans les années 1995 à
2000. En parallèle, les méthodes de calcul de type LES ont été évaluées. Ces méthodes ne sont aujourd’hui toujours pas industrielles
pour le calcul de véhicules « longs » (200 m). Plus récemment, des
méthodes avancées en aérodynamique (Lattice – Boltzmann) en
liaison avec le secteur automobile se sont avérées prometteuses. Elles permettent de traiter des véhicules longs et fournissent des prédictions du bruit d’origine aérodynamique pertinentes. Par ailleurs,
les méthodes d’investigations comme l’antennerie acoustique au
passage de trains réels et en souﬄerie ont largement progressé
pour fournir aujourd’hui les contributions des diﬀérentes sources
au bruit au passage. Des solutions potentielles ont été évaluées, par
calcul et en souﬄerie, et sont susceptibles d’être mises en œuvre
pour les futures générations de matériels grande vitesse.
Les autres sources sont traitées par les constructeurs ferroviaires.
Le bruit des systèmes de refroidissement moteur a récemment
fait l’objet d’importantes réductions (- 10 dB(A) sur le bruit au passage d’un automoteur Diesel). La capitalisation des progrès réalisés dans l’automobile sur le bruit des moteurs thermiques et les
récents développements d’encapsulage et de traitements locaux,
conduisent à des potentiels de réduction importants.
Si les points singuliers comme le passage des trains sur des ponts
métalliques ont été traités, le crissement des freins à disque, le
crissement en courbe et le bruit au passage des appareils de voie
restent des problématiques d’actualité. La problématique des
freins à disque ferroviaire est diﬀérente de celle du routier et de
l’aérien. Les mécanismes ont été compris et modélisés, les solutions sont à concevoir avec un compromis réduction bruit / performance et tenue en service. Les vibrations dans le sol et bruit

« solidien » rayonné à l’intérieur des structures des habitations
sont aussi des sujets ouverts. De nombreux modèles ont été développés mais insuﬃsamment validés. Il est donc nécessaire de
coopérer entre la Recherche et les industriels. Les solutions connues sont souvent coûteuses et d’eﬃcacité limitée.
En terme de propagation et de protections acoustiques comme
les écrans, les problèmes sont voisins, à la caractéristique des
sources près, des problèmes rencontrés dans le secteur routier. La
question des eﬀets météo à longue distance est un point ouvert
et il est nécessaire de trouver des méthodes ﬁables et eﬃcaces
sur le plan industriel pour calculer le bruit en environnement
Les écrans, du fait des réﬂexions caisse / écrans et de sources localisées en partie haute, posent des questions spéciﬁques. Il est
aussi de plus en plus question d’intégrer des écrans dans le paysage ou le milieu urbain (écrans bas...). Des progrès récents dans
la compréhension des mécanismes de diﬀraction permettent de
proposer des solutions.
Du point de vue perception et de l’écart de perception vis-à-vis
des bruits des autres modes, il est nécessaire, pour bien mettre
en perspective les spéciﬁcités de la gêne liée au bruit ferroviaire,
d’étudier les bruits des transports ferroviaire, routier et aérien simultanément. Les recherches sont actuellement concentrées sur
les perturbations du sommeil et des activités par les bruits des
transports.
En terme de confort à bord des véhicules, la connaissance des
sources est aussi indispensable pour alimenter les modèles de
prévision de l’ambiance sonore. Après des tentatives plus ou
moins fructueuses d’utiliser des modèles complexes (éléments
ﬁnis, équations intégrales), on assiste à un retour à des méthodes
plus simples basées sur la SEA, les tirs de rayons... La psychoacoustique, traitée en parallèle de la problématique vibroacoustique,
vise à faire évoluer les indicateurs de confort à bord des trains. La
sonie, par exemple, sera prochainement intégrée dans les spéciﬁcations des futurs matériels roulants.
En conclusion, le secteur ferroviaire est un domaine d’application
de compétences diverses en acoustique : connaissance des sources, modèles physiques, perception. L’application de plus en plus
ﬁne et quantiﬁée des résultats concrets obtenus ces dernières années en matière de réduction des sources, de connaissance des
eﬀets de gêne des riverains et de confort des voyageurs permet
l’ouverture de nouveaux champs de recherche.
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AÉRONAUTIQUE
1. Contexte réglementaire
Les normes internationales applicables aux avions de transport
sont élaborées par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI). En considération de la longueur des cycles (recherche, conception, développement, production, opération, évolution des infrastructures) impliqués dans le fonctionnement du
transport aérien, leur objectif est de promouvoir une nécessaire
stabilité à même de permettre aux constructeurs d’anticiper les
besoins futurs. La norme actuellement en vigueur dite chapitre 4
est applicable depuis janvier 2006. En parallèle, et aﬁn de contenir
toute augmentation des zones d’exposition au bruit, des recommandations furent faites en faveur d’une « approche équilibrée »
stimulant la réduction du bruit à la source par le biais de la recherche tout en promouvant des actions complémentaires telles que
les procédures à moindre bruit, la planiﬁcation de l’occupation
des sols et les restrictions opérationnelles considérées comme
une solution de dernier recours.
Les avions commerciaux sont donc tenus d’être certiﬁés du point
de vue acoustique. La certiﬁcation acoustique se présente sous la
forme de niveaux de bruit, exprimés en EPNdB a trois points de
référence : point latéral et point de survol au décollage et point
d’approche à l’atterrissage (ﬁgure 1). Les niveaux limites autorises dépendent du nombre de moteurs de l’avion et de la masse
maximale certiﬁée au décollage et à l’atterrissage.
Ce schéma OACI (3 points de contrôle, limites en fonction de la
masse avion au décollage), adopté depuis les origines de la certiﬁcation acoustique au début des années soixante-dix, a ainsi été
accompagné au cours du temps d’un certain nombre de mesures
visant à augmenter la sévérité des normes destinées aux avions
futurs ainsi qu’à limiter (arrêt de production), puis interdire (retrait)
les opérations des avions correspondant au standard technologique précédent.
Des limitations plus contraignantes peuvent être imposées par
les aéroports dans le souci de régler des problèmes de nuisances
locales. Ces règlements locaux se traduisent par exemple par des
taxes de bruit, des limitations du nombre d’opérations par jour en
fonction des niveaux de bruit de la ﬂotte, des interdictions d’opérer la nuit pour les avions les plus bruyants.

[ FIGURE 1 ] Certification Acoustique - Points de Mesure
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En 2002, la Commission européenne a émis deux directives concernant le bruit des avions.
La première (DG TREN 2002/30/EC « Noise Related Operating Restrictions at Community Airports ») vise à mettre en œuvre la politique d’approche équilibrée prônée par l’OACI, harmonisant le processus d’établissement des normes locales à l’intérieur de l’Union.
La seconde (DG ENV 2002/49/EC « Assessment & Management of
Environmental Noise », aussi appelée END) s’inscrit dans le cadre
général de la politique bruit de l’Union, conduisant à évaluer la
situation des nuisances sonores pour l’ensemble des modes de
transport et demandant ensuite l’élaboration de plans d’actions
visant à les réduire.

2. Les origines du bruit avion
À la base du bruit émis par l’ensemble propulsif, on trouve plusieurs sources de bruit directement liées aux composants du moteur (souﬄante, turbines, chambre de combustion) ainsi que le
bruit de jet, résultant du mélange des gaz chauds éjectés à haute
vitesse avec l’atmosphère.
Un certain nombre de facteurs importants peuvent être également associés aux caractéristiques de l’avion lui-même : eﬀets de
vol, eﬀets d’installation mais aussi bruit aérodynamique en condition d’approche. dû aux turbulences créées autour de l’avion
(bruit des volets, des becs, du train d’atterrissage, etc.).
Enﬁn, il importe de prendre en compte l’inﬂuence des conditions
extérieures et notamment de la propagation dans l’atmosphère.
L’importance relative de ces sources varie en fonction des phases
de vols, en particulier avec les conditions d’approche et de décollage. Au décollage, les bruits dominants sont le bruit de souﬄante
et le bruit de jet, à l’approche le bruit souﬄante et le bruit aérodynamique avion.

ble des composants à des degrés divers, suivant les points de
contrôle en certiﬁcation comme observé sur la ﬁgure 3.
La prise en compte de critères acoustiques dès la conception a
conduit en premier lieu à réduire le bruit émis au niveau des organes du moteur. Des matériaux absorbants placés dans la nacelle
ont ensuite permis d’atténuer le bruit au cours de sa propagation.
L’application de ces techniques, dites passives, a contribué aux
cours des dernières décennies à une réduction signiﬁcative du
bruit des aéronefs, mais les compromis optimaux entre performances des composants moteurs et bruit produit sont désormais
régulièrement atteints. Un nouveau saut technologique s’avère
donc nécessaire à la satisfaction d’objectifs bruit plus ambitieux.

[ FIGURE 2 ] Origine des sources de bruit moteur et de bruit aérodynamique avion.

[ FIGURE 4 ] Évolution du niveau de bruit des avions.

[ FIGURE 3 ] Importance relative des différentes sources de bruit
pour les moteurs actuels (source ICCAIA & Airbus).

3. Facteurs inﬂuant sur l’émission
de bruit des avions
L’évolution de la technologie des moteurs, de types à faible taux
de dilution (1re génération de turbosouﬄante) produisant la
poussée requise par le biais de vitesses d’éjection élevées vers
des types à fort débit (2e génération) permettant d’assurer une
poussée équivalente avec des vitesses d’éjection réduites, a permis une réduction simultanée du bruit et de la consommation de
carburant. L’introduction dans les années 1970 de ces moteurs à
taux de dilution élevé fut en eﬀet à l’origine d’une amélioration
importante du niveau de bruit des avions (ﬁgure 4).
N’étant plus exclusivement dominé par le bruit de jet (directement lié à la vitesse d’éjection), ce type de moteurs se caractérise
par une signature acoustique plus complexe, impliquant l’ensem-

Dans cette optique, outre la réduction essentielle du bruit aérodynamique avion, il convient également de prendre en compte
les caractéristiques spéciﬁques des concepts de motorisation futurs (très grand taux de dilution) à consommation et émissions
polluantes réduites. Ce type de moteurs nécessitant des nacelles
plus courtes et plus minces, fera état d’une contribution prépondérante du bruit de souﬄante à régime partiel et maximal, accompagnée de fréquences d’émission plus basses.
En regard, il faudra conserver des atténuations importantes malgré des surfaces réduites, atténuer en basse fréquence avec un
encombrement minimal, couvrir une large bande de fréquence
avec une eﬃcacité maximale sur les raies et assurer avec le même
dispositif une atténuation optimale à l’approche et au décollage
Il convient également de mettre en avant la nécessité de considérer globalement, et dès les phases d’avant-projet l’optimisation des ensembles propulsifs futurs vis à vis des contraintes
environnementales (bruit, CO2, NOx). Cette démarche, désormais
partie intégrante des pratiques des constructeurs, permettra de
bénéﬁcier pleinement des bénéﬁces attendus des programmes
de recherches technologiques en cours.

4. Développement des nouvelles
technologies
Les travaux prioritaires sur les technologies de réduction de
bruit des moteurs, concernent le développement et la mise en
place de méthodologies de conception aéroacoustique des soufﬂantes (aubes ﬁxes et mobiles) dans le but de réduire à la source
les émissions de fréquences discrètes, puis à terme de bruit large
bande. Cette approche requiert l’utilisation combinée de méthodes aérodynamiques et de méthodes de prévision basées sur la
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modélisation physiques des mécanismes générateurs de bruit.
Par ailleurs, un certain nombre de systèmes novateurs sont explorés, tel le concept de stator actif.
Une évolution significative des systèmes réducteurs de bruit
implantés dans les nacelles est également a l’ordre du jour.
Les nouvelles technologies envisagées correspondent à l’amélioration des traitements passifs actuels ainsi qu’à l’application
à des degrés divers des techniques actives (adaptation d’impédance ou contrôle actif ). Elles répondent en particulier aux
besoins futurs d’efficacité optimale indépendante des surfaces
disponibles et des conditions de fonctionnement. Une réduction supplémentaire du bruit de soufflante, d’une part, et du
bruit de jet, d’autre part, est attendue des différentes études
consacrées aux concepts de nacelles « 3D » (entrée d’air biseautée, tuyères cannelées...). Enfin, la réduction du bruit de
combustion sera obtenue par le développement de nouveaux
matériaux absorbants à même de résister aux températures
élevées et implantées dans les différents éléments du système
d’éjection primaire.
Des solutions de réduction du bruit aérodynamique avion sont
en cours de développement principalement pour les trains d’atterrissage et les hypersustentateurs. Cet axe de travail consiste à
évaluer l’impact de ces systèmes de réduction de bruit sur le niveau de bruit total en approche, et à valider les gains obtenus par
essai en vol (démonstrateur).
On vise également à acquérir une connaissance détaillée de la localisation des sources de bruit aérodynamique sur un avion complet et des mécanismes de génération qui les régissent. Les solutions et concepts industriels mentionnés plus haut s’appuient sur
un certain nombre de travaux fondamentaux à caractère transversal , tels que mentionnés ci-dessous :
• Modélisation physique et outils numériques
En marge de l’expérimentation, qui continue à jouer un rôle de
premier plan de par sa capacité à fournir des informations sur les
systèmes les plus complexes, la modélisation numérique prend
une part croissante dans le cycle de production aéronautique
pour la prévision du bruit externe et interne, et cela dès les premiers stades de conception.
Les déﬁs auxquels la modélisation numérique en aéroacoustique
doit faire face sont nombreux et souvent spéciﬁques par rapport
au développement de la mécanique des ﬂuides numérique. Du
point de vue de l’industriel, la démarche vise plus généralement
à améliorer en qualité comme en délai, la phase de développement d’un produit, notamment en remplaçant au maximum
les expérimentations longues et coûteuses par des simulations
numériques souples, économiques et précises. Cette ambition
nécessite des outils numériques complexes dont le développement est relativement récent et qui doivent s’aﬃrmer dans
l’avenir. L’évaluation des performances des outils de simulation
existants ou futurs par le biais des benchmarks expérimentaux
et numériques est capitale pour accompagner le développement des innovations technologiques.
• Technologies actives
Les techniques dites actives, qui font appel à des sources auxiliaires pour combattre le bruit émis, constituent une voie prometteuse pour repousser les limites du compromis entre performances et bruit produit, d’autant plus que toutes les sources de
bruit aéroacoustiques (souﬄante, jet, combustion, gouvernes...)
sont susceptibles d’être traitées par de telles techniques.
Plusieurs concepts sont actuellement à l’étude. Ces solutions,
basées sur des techniques d’anti-bruit (annulation par mise en
opposition de phase de deux bruits identiques) et de contrôle
des écoulements, visent à assurer une réduction maximale du
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bruit en s’adaptant aux conditions de vol. L’intégration des sources auxiliaires dans les composants de l’ensemble propulsif reste
un axe de travail essentiel.
• Matériaux
Pour optimiser ﬁnement les traitements acoustiques, la compréhension détaillée des mécanismes d’absorption et de leur interaction avec l’écoulement aérodynamique notamment aux forts
niveaux reste à améliorer. Deux axes de développement sont ici
envisagés : d’une part, l’optimisation des répartitions d’impédances dans une manche à air ou dans un conduit en vue de
limiter le bruit rayonné et d’autre part, la mise au point de modèles théoriques rendant compte du couplage des mécanismes
d’absorption avec la couche limite aérodynamique.

5. Mise en place d’une initiative
de recherche européenne
L’aspect compétitif reste évidemment crucial dans ce contexte
général comme en témoignent les initiatives de recherche Américaines, coordonnées au niveau fédéral.
L’Europe a toutefois su s’organiser en conséquence, que ce soit au
niveau national ou communautaire, comme décrit ci-après.
Les objectifs généraux, élaborés dès 1995 dans le cadre de la Task
Force Aéronautique (ATF) établie par la Commission européenne
et les constructeurs visent à satisfaire les aspirations des riverains
à une amélioration des conditions de vie autour des aéroports et
à favoriser en parallèle le développement durable du transport
aérien sans impact négatif sur l’environnement.
Les propositions faites à cette occasion par l’industrie européenne en vue d’un avion respectueux de l’environnement furent
consolidées et étendues en 2002, lorsque fut créé l’ACARE (Advisory Council for Aeronautical Research in Europe), structure de
réﬂexion rassemblant l’ensemble des intervenants du secteur aéronautique. L’ACARE reprit à son compte les conclusions du rapport Vision 2020 pour préciser les moyens à mettre en œuvre et
développer au passage des objectifs chiﬀrés. Cinq « Challenges »
dont l’environnement, furent identiﬁés et rassemblés au sein de
la première édition de l’agenda de recherche stratégique (SRA-1)
publié par ACARE en octobre 2002.
Au sein du « Challenge » environnement, la réduction du bruit
étant clairement aﬃchée comme une priorité, pour les raisons exposées au paragraphe précédent, des objectifs ambitieux furent
établis pour l’horizon 2020 :
• réduire le bruit perçu de 10 dB par opération ;
• contenir les nuisances sonores dans le périmètre de l’aéroport ;
• réduire de 50 % la surface d’exposition au bruit par opération
pour les hélicoptères ;
• maintenir le leadership technologique.
Dans la foulée du SRA-1, ACARE a publié en 2005 une seconde
édition (SRA-2) apportant des éléments complémentaires à la ﬁnalisation d’une stratégie à l’horizon 2020, insistant en particulier
sur une approche système et revisitant en toile de fond un certain
nombre de scénarios d’évolution du transport aérien (Ultra Green
Air Transport System).
La structure retenue pour cet eﬀort de recherches européen repose en premier lieu sur le concept de Réseau. Agissant à plusieurs
niveaux, il permet d’assurer la coordination des programmes existants et la préparation des programmes futurs ainsi que d’assurer
la complémentarité entre programmes nationaux et communautaires. Il remplit aussi des missions clairement exprimées dans les
domaines de la dissémination (retombées scientiﬁques hors aéro-

nautique), de la préparation des normes et de la communication ;
l’échange d’informations avec le public étant considéré comme un
élément important de l’initiative de recherche.
L’eﬀort de développement technologique mis en oeuvre dans
le cadre de ce réseau X-NOISE couvre ainsi l’ensemble des thèmes évoqués plus haut, nécessitant une étroite association des
programmes nationaux et communautaires. Les travaux menés
à ce jour ont conduit à des résultats prometteurs, trouvant leur
aboutissement dans l’ultime phase de validation à grande échelle
(essais en vol) menée par la plateforme technologique Silence(R).
Ce programme (voir encadré) vient de s’achever en juillet 2007.
La mise en œuvre de procédures opérationnelles moindre bruit
constitue un autre axe d’amélioration de l’exposition au bruit
autour des aéroports. Les recherches menées notamment dans
le cadre du projet Sourdine II portent sur l’optimisation du proﬁl
de vol au décollage (gestion de la conﬁguration avion et de la loi
de vitesse, hauteur de réduction de la poussée des moteurs), et à
l’atterrissage (approches plus pentues et décélérées, retard dans
la sortie du train, des becs et des volets).
Au-delà de l’évaluation des gains potentiels de bruit, le développement des systèmes avions, des systèmes et procédures du
contrôle aérien devra être mené et validé pour conduire à une
implémentation eﬀective de ces procédures.
De plus amples détails sur l’ensemble des projets européens
concernés sont disponibles sur le site du réseau X-NOISE
(www.xnoise.eu).

6. L’initiative de recherche nationale
IROQUA
Lancée au printemps 2005, cette initiative de recherches nationale associe l’ONERA (pilote), le CNRS ainsi que les constructeurs
Airbus, Dassault Aviation, Eurocopter et SAFRAN avec un objectif
principal : orienter, soutenir et assurer la cohérence de la recherche dédiée à la réduction des nuisances sonores engendrées par
les aéronefs.
La satisfaction des enjeux environnementaux, mais aussi la volonté exprimée par l’ACARE de maintenir le leadership technologique européen, passe par le renforcement de la compétitivité
des industriels français et du niveau d’excellence des organismes
de recherche nationaux.
Cette démarche induit en particulier la mise en oeuvre d’actions
de soutien à :
• la compréhension et la modélisation des phénomènes ;
• la validation générique d’approches technologiques innovantes.
Elle inclut également l’identiﬁcation de voies d’amélioration des
infrastructures (moyens d’essais et de calcul) au mieux des intérêts communs.
Pour stimuler l’eﬀort d’innovation dans la durée, la démarche
d’IROQUA consiste donc à rassembler, sur le plan national, les acteurs de la recherche, assurant la cohérence et la complémentarité
des travaux, rationalisant l’utilisation des ressources intellectuelles
et ﬁnancières, et permettant en particulier une exploitation optimale et concertée des programmes communautaires. Une synthèse des principales actions de recherche menées en France est
présentée sur le site d’IROQUA (www.iroqua.net).

SILENCE(R) est le projet de recherche le plus important jamais initié par la Commission européenne en matière de réduction
des émissions sonores des avions. Lancé en avril 2001 dans le cadre du 5e programme cadre européen de recherche et de développement (PCRD), le budget du programme SILENCE(R) s’établit à 112 millions d’euros, ﬁnancé pour moitié par la Commission
européenne. SILENCE(R) a regroupé 51 partenaires, dont les principaux constructeurs et organismes de recherche ainsi que des
PME-PMI de haute technologie. Snecma était en charge de la coordination du projet. Achevé en juillet 2007, SILENCE(R) a essayé
avec succès plus de 35 prototypes, permettant de valider dix nouveaux concepts technologiques de réduction des émissions sonores. Citons ainsi une nacelle « silencieuse » de nouvelle génération, incluant une entrée d’air biseautée (NSI ou Negatively Scarfed
Intake) et une tuyère canelée (SQUID) équipée de revêtements absorbants haute fréquence, testée en vol sur un Airbus A320. Des
essais en vol ont également été réalisés sur un A340 avec des trains d’atterrissage équipés de carénages destinés à réduire le bruit
aérodynamique de l’avion. Concernant les applications à plus long terme, SILENCE(R) a par ailleurs eﬀectué un pas important vers la
maîtrise de systèmes actifs dédiés à la réduction du bruit de souﬄante. En associant des procédés novateurs en matière de réduction du bruit à un ambitieux programme de validation technologique, SILENCE(R) a permis de réaliser une avancée signiﬁcative vers
les objectifs ACARE visant une réduction de 10 dB des émissions sonores des avions, à l’horizon 2020.
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L’acoustique dans les grands secteurs d’activité

LE CONFORT À BORD
DES NAVIRES À PASSAGERS
1. Le confort
Le contrôle des niveaux sonores et des niveaux vibratoires a toujours eu une part importante dans la conception du navire.
Si le transport par mer des passagers a eu une longue histoire, l’industrie de la croisière a pris son essor dans les années 70-80 et les
paquebots construits dans ces années disposaient de technologies beaucoup moins poussées que les paquebots d’aujourd’hui
qui rivalisent pour proposer à leurs clients des activités de loisirs
de plus en plus sophistiquées et dont l’impact sur le confort
acoustique et vibratoire n’est pas négligeable.
Le confort à bord d’un navire à passagers est de première importance, il dépend de plusieurs facteurs dont le bruit et les vibrations. Il se caractérise, entre autres, par de faibles niveaux de

Navires à passagers (> 65 m)

Cabines suite passagers
Cabines standards passagers
Restaurants, cafétéria, bars, cinémas, casinos, salons
Ponts extérieurs (piscine, sport, etc.)
Boutiques, coursives, hall, escaliers, salles de sport
Discothèque ou équivalent
Librairie, salle de lecture, théâtre

Navires à passagers (> 65 m)

Cabines suite passagers
Cabines standards passagers
Restaurants, cafétéria, bars, cinémas, casinos, salons
Ponts extérieurs (piscine, sport, etc.)
Boutiques, coursives, hall, escaliers, salles de sport
Discothèque ou équivalent
Librairie, salle de lecture, théâtre

pression sonore et de faibles niveaux vibratoires qui aboutissent
souvent à une marque de confort délivrée par les sociétés de classiﬁcation.
Les développements des technologies dans la construction navale ont permis de réduire les niveaux de bruit et de vibration à
des seuils comparables à ceux des grands hôtels de luxe, et ceci
malgré une augmentation signiﬁcative de la taille et de la puissance propulsive des navires.
La demande de la marque confort, émise par les sociétés de classiﬁcation, ces 10 dernières années a été également moteur dans
le développement et l’évolution des moyens de contrôle et de
validation.

Vitesse vibratoire pour chaque fréquence exprimée en mm/s pic
(1-100 Hz) pour DNV 1994, 1995, 2003
Niveau global pondéré de la vitesse vibratoire
(1-80 Hz) exprimé en mm/s rms pour DNV 2006
Ng = 1
DNV 1994
DNV 1995
DNV 2003
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Vitesse vibratoire pour chaque fréquence exprimée en mm/s pic
(1-100 Hz) pour RINA 2005 et ETC
Niveau global pondéré de la vitesse vibratoire
(1-80 Hz) exprimé en mm/s rms pour BV 2005, DNV 2006 et LRS 2005
Ng = 1
RINA 2005
DNV 2006
LRS 2005
BV 2005
1
1,5 (1,1)*
1,5
1,7
1,5
1,5
1,8
2
2
1,5
2
2,2
3
2
2,5
3
2
1,5
2
4
2
1,5
2
4
1,5
1,5
2
2

DNV 2006
1,5*
1,5
1,5
2
1,5
1,5
1,5

ETC
1,5
1,5
2
3
2
2
2

* De plus, aucun pic ne doit dépasser une vitesse de 1.1 mm/s rms.

[ NOTA ] DNV : Det Norske Veritas (société de classification norvégienne)

RINA : Registro Italiano Navale (société de classification italienne)
BV : Bureau Veritas (société de classification française)
LRS : Llyod’s Register (société de classification anglaise)
ETC : Euroyards Technical Committee

Ces classes de confort sont de nos jours incontournables et font partie intégrante des cahiers des charges des navires à passagers.
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2. Contrôle et validation des niveaux
vibratoires
Le contrôle des niveaux vibratoires se fait par le biais des calculs par
éléments ﬁnis qui permet de calculer la réponse vibratoire aux excitations hélices et diesels jusqu’à 40 Hz, par superposition modale.
Pour prendre en compte les aspects « large bande », fréquences
comprises entre 40 Hz et 80 Hz, provenant de la cavitation des hélices, il a été nécessaire de développer une méthodologie utilisant
les éléments ﬁnis en y associant une réponse fréquentielle directe.
Les excitations des hélices sont exprimées en terme de ﬂuctuations de pression sur la coque du navire et sont mesurées dans
des bassins disposant de tunnel de cavitation. Les réponses vibratoires sont réalisées hélices en phase et hélices en opposition
de phases.
Les excitations des diesels sont mesurées lors des recettes en
usine des diesels.
L’analyse des réponses vibratoires, exprimées en vitesse vibratoire,
permet de valider la conception de la structure et le dessin des
hélices.

de bruit d’impact normalisés pour tenir compte de la gêne créée
par les diﬀérentes activités humaines sur le navire (sports, spectacles, piscine...).
L’acoustique architecturale des grandes salles de spectacles et
des salles à manger est également étudiée pour valider le confort
acoustique de ces salles dépendantes des architectes, et pour lesquels l’esthétique prime sur l’acoustique.
Pour répondre à l’ensemble de ce cahier des charges, les chantiers français ont développé, avec l’aide de sociétés d’ingénierie
françaises, des outils de simulation et de calculs prévisionnels qui
permettent de déﬁnir et de valider les solutions mises en place
pour réaliser les performances du cahier des charges (isolation,
réduction du bruit à la source...).

[ FIGURE 3 ] Système expert acoustique (source Aker yards).

[ FIGURE 1 ] Exemple de modélisation par éléments finis de l’ensemble
d’un navire à passagers.

[ FIGURE 4 ] Prévision des niveaux de pression sonore (source Aker yards).

[ FIGURE 2 ] Calcul en réponse forcée en un point du navire exprimé
en vitesse vibratoire en fonction de la fréquence.

Les principales sources de bruit sur un navire à passagers sont non
seulement les hélices et les diesels alternateurs, mais également
les moteurs électriques de propulsion, la ventilation machine et le
système d’air conditionné. La ﬁgure 5 présente des résultats d’un
calcul de prévision des niveaux de pression sonore.

3. Le confort acoustique à bord
des navires
En acoustique, le cahier des charges se décline en plusieurs types
d’objectifs, qui vont du niveau de bruit de fond dans les diﬀérents
locaux du navire, aux indices d’isolement entre locaux et niveaux
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[ FIGURE 5 ] Coupe d’un compartiment machine d’un navire à passagers avec le niveau de pression sonore, exprimé en dB(A) ,de quelques sources de bruit type.

4. Coûts
L’impact économique de l’attribution de la marque « confort » pour
les navires de croisières n’est pas vraiment connu, bien qu’elle soit
utilisée par les armateurs, comme critère de marketing pour leur
navire.
Le coût de la réalisation d’une classe de confort 1 (la plus demandée, car la plus performante) pour un navire de croisière varie suivant la puissance et la taille du navire entre 1 % et 1,2 % du prix
total du navire.

26 - Le livre blanc de l’acoustique en France en 2010

Il n’existe plus de réseaux français dans la construction navale, ces réseaux se sont éteints avec la fermeture des grands chantiers français.
L’institut de recherche de la construction navale (IRCN) qui permettait de coordonner ces réseaux inter chantiers a été complètement repris par un établissement d’ingénierie dont les activités
dépassent le cadre de la construction navale.
De nos jours, les échanges se font au travers d’un réseau européen :
EUROYARDS qui regroupe les grands chantiers de construction navale européens, au sein duquel des groupes d’échanges se sont formés
dont un sur l’acoustique et les vibrations.

L’acoustique dans les grands secteurs d’activité

IMAGERIE ET THÉRAPIE

Applications médicales des ultrasons

L

es techniques ultrasonores appliquées à la médecine ont
été développées dans les années 1950 et ont commencé à
être utilisées en routine vers le début des années 1970. Ces
techniques dérivent de celles qui ont été mises au point pour le
radar, le sonar sous-marin et le contrôle non-destructif des matériaux. Cependant en raison de leur application particulière en
milieu médical, certaines d’entre elles ont été considérablement
modiﬁées pour rendre leur utilisation simple et eﬃcace.
Les techniques ultrasonores ont de nombreux avantages par
rapport aux autres méthodes d’exploration du corps humain :
elles sont non ionisantes, non dangereuses, et faciles à mettre en
œuvre. D’autre part, elles autorisent une visualisation en temps
réel des organes comme le cœur et le sang circulant. Leur prix de
revient est très compétitif, de sorte que le rythme d’examens par
ultrasons dans un Centre Hospitalo-Universitaire français de taille
moyenne devrait osciller entre 200 et 300 par jour.

1. Généralités
Les fréquences ultrasonores les plus utilisées en médecine sont
situées dans la gamme allant de 3 à 15 MHz, ce qui correspond à
des longueurs d’onde d’une fraction de millimètre, la vitesse des
ultrasons dans les tissus mous étant de 1 540 m.s-1 +/– 5 %.
Les ultrasons se propagent assez bien dans les tissus du corps humain, le coeﬃcient d’atténuation varie de 0,5 à 3,5 dB cm-1 MHz-1.
Cette atténuation est sensiblement proportionnelle à la fréquence ultrasonore utilisée.
L’impédance acoustique z des tissus est le produit de leur densité
ρ par la vitesse de propagation c des ultrasons. Cette impédance
est voisine de celle de l’eau avec des valeurs comprises en 1,3 et
1,7 MRa. (106 kg.m-2.s-1). La diﬀérence d’impédance acoustique entre deux milieux est à l’origine des échos renvoyés par les tissus
traversés. Des échos dits spéculaires (un peu comme la réﬂexion
sur un miroir pour la lumière) sont obtenus sur les capsules d’organes, les ﬁbres tendineuses ou musculaires et les parois vasculaires, mais ils n’ont pas un intérêt majeur en diagnostic. En eﬀet, ce
sont les échos de diﬀusion (speckle en anglais) qui contribuent à
créer l’image de la « texture ultrasonore » d’un organe (le verre dépoli pour la lumière), et permettent donc de diﬀérencier un tissu
sain d’un tissu malade.

2. Les capteurs
Les capteurs d’imagerie et de détection Doppler à applications
médicales sont essentiellement réalisés à base de céramiques
ferroélectriques de type PZT (zirconate-titanate de plomb). Ces
céramiques à fort coeﬃcient de couplage électro-acoustiques kt
ont des impédances acoustiques 15 à 20 fois supérieures à celles
des tissus biologiques, ce qui pose des problèmes d’adaptation
d’impédance entre ces deux milieux. Les polymères piézoélectriques ont une impédance acoustique plus faible que les céramiques, mais malgré de nombreux travaux de mise au point,
ils présentent des coeﬃcients de couplage électro-acoustiques
encore insuﬃsants. Pour maintenir une bonne sensibilité et une

large bande passante, tout en abaissant l’impédance acoustique
du matériau piézoélectrique, il a donc été nécessaire d’évoluer vers
des matériaux composites. On associe une phase résine inerte et
légère à la phase piézoélectrique. Le matériau obtenu à plusieurs
caractéristiques intéressantes :
• impédance 2 à 3 fois plus faible que celle de la céramique initiale ;
• coeﬃcient de couplage kt meilleur que celui de la céramique ;
• souplesse du matériau (éventuellement thermo-moulable), ce
qui permet de réaliser aisément des coupelles ou des cylindres ;
• couplage latéral faible, intéressant pour la réalisation d’une focalisation électronique de qualité à partir de barrettes de transducteurs.
Pour répondre aux nombreuses applications diagnostiques des
ultrasons, il a été nécessaire de développer une grande variété de
capteurs, les appareils d’échographie-Doppler récents possédant
de 20 à 30 sondes diﬀérentes en taille, fréquence ultrasonore, et
modes de balayage.

3. L’imagerie échographique
L’imagerie échographique des structures peut-être obtenue grâce à plusieurs types de balayage :
• le balayage sectoriel mécanique : le capteur est déplacé
grâce à un moteur, et produit 10 à 30 images par seconde. Le
mouvement mécanique est obtenu essentiellement de deux
manières : oscillation d’un transducteur autour d’un point ﬁxe
ou déplacement linéaire de va et vient si l’amplitude du déplacement est faible. Le balayage mécanique est actuellement
réservé aux sondes de fréquences ultrasonores supérieures à
15 MHz pour lesquelles le balayage électronique n’est pas encore utilisable ;
• le balayage sectoriel électronique par déphasage (phased
array) : une petite barrette de transducteur (par exemple 64 éléments de 0,25 mm de côté) est utilisée pour générer et recevoir
les ultrasons. Les impulsions d’émission transmises à chaque
transducteur élémentaire sont déphasées entre elles linéairement, de manière à exciter avec un léger décalage de temps les
éléments adjacents de la barrette. Le front d’onde constitué par
la somme des fronts élémentaires émis se propage alors dans
une direction qui fait un angle θ (qui dépend de la valeurs des
retards) avec la normale au capteur. Le même déphasage est
appliqué ensuite sur les signaux reçus par les diﬀérents transducteurs. La variation des retards à chaque nouvelle séquence
d’émission-réception, permet de réaliser un balayage sectoriel
dont l’ouverture maximale est de 90° environ. L’image obtenue
à la forme d’un secteur dont le sommet correspond au point de
contact de la sonde avec la peau du patient. Dans les appareils
récents, on superpose des retards supplémentaires aux retards
de déﬂexion, aﬁn de réaliser une focalisation électronique ;
• le balayage électronique linéaire sur sonde plane : cette technique repose sur l’utilisation d’un barreau détecteur de 3 à 12 cm
de long, constitué d’un nombre important de capteurs de petite
dimension (de l’ordre d’une fraction de millimètre), placés côte
à côte. La surface d’émission-réception est obtenue en associant
un certain nombre d’éléments de ce barreau (24 à 128 par exemple), excités simultanément. Après chaque séance d’émission-ré-
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ception correspondant à l’exploration d’une ligne, la surface de
travail est translatée d’un élément, de sorte que l’espace entre
chaque ligne d’exploration est égale à la largeur de chaque
transducteur élémentaire. La commutation rapide d’une ligne
à l’autre permet, comme en balayage sectoriel électronique,
d’obtenir des cadences d’images de 30 à 100 par seconde, sans
aucune pièce en mouvement, et de générer des fréquences ultrasonores jusqu’à 15 MHz environ. Ces capteurs fournissent des
images rectangulaires avec des lignes d’acquisition parallèles,
très appréciées en exploration abdominale et en obstétrique ;
• le balayage électronique linéaire sur sonde convexe : en utilisant un balayage linéaire le long d’un barreau convexe de transducteurs, on peut orienter les faisceaux d’ultrasons émis, dans
un secteur de l’ordre de 60° ; cette technique récente associe les
avantages du balayage électronique linéaire (simplicité de l’électronique et fréquence ultrasonore élevée) et du balayage électronique sectoriel (surface de contact réduite, utilisation à travers
des fenêtres acoustiques de faible dimension). Cette technique
s’impose progressivement dans la majorité des applications de
l’échographie transcutanée.
L’imagerie échographique endocavitaire utilise des capteurs miniatures dont les diamètres vont de 10 à 20 mm pour les sondes
endo-oesophagiennes, endorectales ou endovaginales, à moins
de 1 mm pour les sondes endovasculaires. Ces dernières utilisent
un balayage mécanique, alors que les précédentes sont pilotées
électroniquement. De plus en plus ces capteurs ultrasonores sont
utilisés en salle d’opération pour guider des interventions classiques et prochainement pour être intégrés dans des systèmes de
robotique chirurgicale.
L’imagerie tridimensionnelle par ultrasons n’a pas encore atteint
le stade de l’utilisation de routine pour plusieurs raisons liées à la
fois au prix des capteurs et de l’informatique associée, aux problèmes liés à la représentation d’un corps opaque en 3 dimensions,
et à la compétition avec la vue en 3D « naturelle » des échographistes entraînés. Cependant plusieurs appareils commerciaux
possèdent déjà cette possibilité. La mise au point de capteurs
ultra rapides (rétine à ultrasons), et intelligents, semble être une
clef dans l’évolution de l’échographie 3D.

4. Focalisation
La focalisation électronique dynamique (ou en poursuite d’échos)
est utilisée de manière quasi-systématique sur tous les capteurs
d’imagerie, qu’ils soient à balayage électronique ou mécanique.
La position de la zone focale d’émission n’est déplaçable que d’un
tir à l’autre, alors que la zone focale de réception peut être commutée pour poursuivre le front d’onde au cours de sa propagation. Les réseaux annulaires permettent d’adapter cette focalisation électronique sur les capteurs à balayage mécanique.

5. Les techniques à eﬀet Doppler
La variation de fréquence ΔF par eﬀet Doppler entre les ultrasons
incidents (fréquence F) et les ultrasons réﬂéchis (fréquence F’) par
les globules rouges du sang en mouvement, permet de détecter
la vitesse υ de ces derniers en appliquant la formule : ΔF = F-F’ =
2F υ cosθ / c, dans laquelle c est la vitesse des ultrasons et cosθ
l’angle moyen entre l’axe d’émission-réception d’ultrasons et l’axe
du vecteur vitesse.
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Les vitesses normales d’écoulement du sang étant comprises entre 0 et 150 cm.s-1, et la fréquence des ultrasons F variant de 2 à
10 MHz selon le domaine d’application, la variation de fréquence
ΔF est comprise entre 0 et 10 kHz, c’est à dire qu’elle se situe dans
la gamme des fréquences audibles.
Lors de la réﬂexion des ultrasons sur un ensemble de particules
en mouvement, le signal dû à l’eﬀet Doppler est composé de
signaux de diﬀérentes fréquences ΔFi, correspondant aux diﬀérentes vitesses vi des réﬂecteurs présents dans le volume de mesure. Le signal Doppler ΔF présente donc un certain spectre de
fréquences qui pourra étre détecté par un analyseur de spectre.
Chaque signal Doppler correspondant à une vitesse déterminée,
est alors détecté avec une amplitude qui dépend du nombre de
particules ayant cette vitesse, à un instant donné, dans l’artère. On
démontre aisément qu’en cas d’écoulement parabolique chaque
fréquence (ou vitesse) est détectée avec le même niveau énergétique, car il y a le même nombre de particules dans chaque tranche de vitesse. Par contre, si l’écoulement présente un proﬁl non
parabolique, cette relation n’est plus vraie : en particulier, en cas
d’écoulement turbulent, l’instabilité du spectre est caractéristique
et permet de graduer le degré de turbulence, et indirectement de
connaître le pourcentage de réduction du calibre du vaisseau.
Le traitement électronique du signal Doppler se fait essentiellement de deux manières diﬀérentes :
1 - on peut rechercher la fréquence moyenne du spectre, ce qui
fournit directement une information sur la moyenne des vitesses le long de la section, c’est à dire une donnée proportionnelle au débit instantané ;
2 - on enregistre l’évolution du spectre au cours du temps, aﬁn de
conserver toutes les informations contenues dans le signal d’origine et caractériser ainsi les écoulements non paraboliques.

6. Les appareils à eﬀet Doppler
Il existe deux types d’appareils Doppler disponibles :
• les appareils à émission continue dans lesquels le capteur est
constitué d’une céramique émettrice, qui transmet en permanence un signal ultrasonore dans le milieu, et d’une céramique
réceptrice qui détecte les signaux réﬂéchis. Ces appareils ont
été largement utilisés pour l’exploration de vaisseaux superﬁciels, faciles à identiﬁer (vaisseaux du cou et des membres en
particulier). Ils sont reliés soit à un enregistreur graphique pour
l’enregistrement des courbes de vitesse, soit à un système d’analyse spectrale, suivant le mode de traitement du signal Doppler
utilisé. Les appareils à émission continue sont peu onéreux et
faciles à mettre en œuvre; ils sont cependant limités lorsque les
vaisseaux à explorer sont profonds ou lorsque plusieurs vaisseaux peuvent se superposer dans l’axe du capteur ;
• les appareils à émission pulsée émettent une brève impulsion,
comme en échographie, puis le transducteur devient récepteur
et détecte le signal réﬂéchi en fonction de la profondeur. Une
porte électronique permet de sélectionner le signal correspondant à la région à explorer et évite la superposition d’informations provenant de cibles placées en avant ou en arrière. Il existe
des systèmes Doppler multiportes, qui explorent la circulation
à plusieurs profondeurs simultanément. Les appareils Doppler
pulsé sont très utilisés dans l’exploration de la circulation abdominale et intracérébrale, ainsi que pour étudier les ﬂux intracardiaques. Ils sont à la base des systèmes d’imagerie du sang
circulant par Doppler couleur.

6.1 Association échotomographie et Doppler
(système Duplex)

8. Caractérisation tissulaire par ultrasons

L’exploration du ﬂux dans les vaisseaux profonds ou dans les cavités cardiaques est diﬃcile sans un repérage anatomique précis.
Cette investigation devient alors possible grâce à l’utilisation d’un
système Doppler pulsé, couplé à un échographe à balayage mécanique ou électronique. Certains éléments du capteur sont alors
utilisés en alternance, pour l’imagerie et l’exploration Doppler.
Après avoir repéré les structures cardiaques ou vasculaires sur
l’image échographique, on positionne dans cette image la ligne
de visée et la fenêtre d’exploration Doppler. Ce système combiné
permet de connaître simultanément le calibre des vaisseaux ou
de l’oriﬁce cardiaque étudié et la vitesse du sang, et donc de calculer le débit sanguin à travers la peau ou d’eﬀectuer une corrélation entre les perturbations hémodynamiques et les anomalies
morphologiques.

De nombreux travaux ont été réalisés depuis une vingtaine d’années pour caractériser les tissus par ultrasons. Jusqu’à présent
l’imagerie échographique n’a que peu bénéﬁcié de ces recherches, car il est souvent nécessaire de mettre en œuvre un traitement de signal relativement long et complexe. Les premières
applications de routine reposent sur 2 grandes techniques :
• la caractérisation de l’os par mesure de la vitesse et de l’atténuation d’une onde acoustique se propageant dans le calcanéum
par exemple ;
• l’étude de la réponse non linéaire des tissus aux variations de
pression instantanées liées au passage de l’onde acoustique
(imagerie harmonique).

6.2 Imagerie Doppler couleur
En utilisant un système Doppler pulsé multiporte, il est possible
d’étudier la circulation à plusieurs profondeurs simultanément.
Si on translate rapidement la ligne de visée Doppler, on peut effectuer une cartographie des ﬂux sanguins. Un code de couleurs
permet de présenter par exemple en rouge le sang qui se déplace vers le capteur (eﬀet Doppler positif ) et en bleu le sang qui
s’éloigne du capteur (eﬀet Doppler négatif ). L’intensité de la couleur est fonction de l’amplitude du vecteur vitesse. On peut ainsi
superposer sur une même coupe, en échelle de gris, les structures cardiaques ou vasculaires, et en échelle colorée les vitesses
d’écoulement sanguin. Une variante consiste à moduler l’échelle
de couleur par l’énergie du signal Doppler, et non pas par la valeur
de la variation de fréquence Doppler.
Cette « angiographie à ultrasons » est extrêmement importante
pour les diagnostics de malformations cardiaques chez le nouveau-né, l’étude des valvulopathies acquises en cardiologie adulte, l’exploration des maladies vasculaires et la recherche d’anomalies de la circulation chez le fœtus ou dans les tumeurs. Ces
appareils se généralisent de plus en plus en raison de leur intérêt
diagnostic majeur.

7. Applications diagnostiques
On distingue schématiquement 4 grands domaines d’application
de routine des ultrasons en diagnostic médical :
• l’imagerie des tissus peu mobiles et directement accessibles à
travers la peau : c’est le cas par exemple de l’utérus, du foie et des
voies biliaires, des reins, de la rate, des seins, de la thyroïde... ;
• l’exploration des structures en mouvement, comme le cœur
et le sang circulant, qui repose sur l’utilisation de techniques
combinant échographie rapide, techniques Doppler, et enregistrement du mouvement des structures en mode tempsmouvement (ou T.M.) ;
• l’échographie par voie endocavitaire lorsqu’il est nécessaire de
rapprocher le capteur de la région à explorer pour gagner en
résolution, ou pour éviter de traverser des structures osseuses
ou gazeuses. On utilise pour cela des capteurs miniaturisés et de
fréquence ultrasonore relativement élevée ;
• les applications nouvelles qui relèvent d’équipes spécialisées,
comme l’échographie-Doppler cérébrale, l’échographie avec
produits de contraste, l’échographie 3D, l’échographie interventionnelle avec guidage de ponctions ou de gestes thérapeutiques, l’imagerie ultrasonore paramétrique...

D’autres projets sont en cours comme la mesure de l’élasticité
tissulaire en appliquant une onde très basse fréquence pour stimuler les tissus, et en utilisant l’onde ultrasonore pour étudier la
déformation en profondeur.

9. Produits de contraste ultrasonore
Plusieurs compagnies pharmaceutiques développent des microbulles de gaz encapsulé, d’un diamètre de quelques microns qui
peuvent être injectées par voie intraveineuse. Ces microbulles
constituent un moyen de contraste, car le gaz est un puissant réﬂecteur des ultrasons.
Les applications majeures envisagées sont nombreuses :
• l’étude de la vascularisation des tissus ;
• la caractérisation de certaines tumeurs ;
• l’exploration de la fonction cardiaque et du ﬂux coronaire ;
• l’étude des shunts entre le cœur droit et le cœur gauche, etc.
Dans l’avenir on envisage d’utiliser ces microbulles pour transporter des molécules à visée thérapeutique. Celles-ci pourraient être
délivrées localement par rupture des microbulles dans un champ
ultrasonore de moyenne puissance.

10. Thérapie par ultrasons de puissance
(HIFU : High intensity focused ultrasound)
Les ondes ultrasonores transportent de l’énergie qui peut être
utilisée en thérapie chez l’homme. Dans le cas des lithiases
comme celles qu’on trouve dans le rein ou la vésicule on utilise
des ondes de choc focalisées pour fragmenter ou détruire ces
structures fortement réﬂectrices. Dans le cas des tissus mous
comme des tumeurs on utilise une autre approche qui consiste
à focaliser des ultrasons émis en continu aﬁn d’élever la température des tissus vers 80° C. Une surveillance en temps réel de la
température locale des tissus par IRM, ou du changement des
propriétés tissulaires par élastographie, permet d’assurer une
sécurité élevée pour ce nouveau mode de thérapie. Plusieurs
dispositifs sont actuellement commercialisés.
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11. Quelques données économiques

12. Conclusion

D’après les statistiques des caisses d’assurance maladie, le coût
des examens Échographie et Écho Doppler, guidage Écho, varient
dans une fourchette de 28 à 170 €. Par exemple le tarif moyen de
base pour une échographie au deuxième trimestre de grossesse
est de 82 € et celui d’une échographie cardiaque simple de 95 €.
Le marché mondial des appareils d’échographie serait de l’ordre
de 4 milliards de dollars ; en France il serait de l’ordre de 80 millions
d’euros. Ce marché représente environ 2 à 3 fois le marché de chacun des appareils lourds d’imagerie de type scanner ou IRM.

Les techniques ultrasonores ont été considérablement développées pour l’imagerie médicale. Les performances atteintes par les
appareils modernes sont tout à fait spectaculaires. Les recherches
en cours sur l’imagerie 3D, la miniaturisation des capteurs, la caractérisation tissulaire et la thérapie par ultrasons (chauﬀage et
délivrance de médicaments par microbulles), ouvrent des voies
nouvelles au développement des applications médicales (et industrielles).
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L’acoustique dans les grands secteurs d’activité

MÉDECINE DE L’AUDITION

L’audition comme domaine d’application de l’acoustique
(à la physiologie, à la médecine, à la prévention et à la réhabilitation des surdités)
1. Problèmes d’acoustique rencontrés
dans le secteur audition
Par essence, l’audition est un domaine carrefour : il s’agit de l’un
des cinq sens qui permettent au cerveau de recevoir des informations du monde physique extérieur. Ces informations audibles sont véhiculées sous forme d’ondes de pression qui se propagent dans les milieux où se trouve l’individu qui les perçoit. Les
cellules sensorielles hébergées par l’organe détecteur codent
ces informations pour leur permettre d’être analysées par le cerveau. Celui-ci en extrait la signiﬁcation (par exemple, en relation
avec la nature et la position dans l’espace de la ou des sources à
l’origine des ondes de pression) et de manière ultime, programme et exécute une réponse appropriée. Chez l’homme en particulier, l’audition donne accès à une dimension supplémentaire,
celle de la communication parlée au moyen d’une langue orale.
Cette langue est liée à l’audition de manière privilégiée dont a
rendu compte le GALF, puis la SFA, en associant temporairement
au sein d’un groupe unique audition et communication parlée,
puis audition et phonation. En l’absence d’audition, en eﬀet, un
bébé ne peut acquérir sa langue maternelle orale. [Il faut mettre
à part le cas particulier du bébé sourd né de parents maîtrisant
une langue des signes, chez qui le sens de la vue pallie le déﬁcit
auditif pour donner accès à une langue gestuelle : le bébé sourd
pourra l’acquérir tout aussi naturellement qu’une langue orale
au contact visuel de ses parents signeurs]. Chez de nombreuses
espèces animales l’audition donne également accès à un mode
de communication privilégié, même s’il est considérablement
moins riche que celui basé sur une langue. La dimension communication est essentielle en acoustique physiologique et en
médecine, puisque c’est sa perte ou son altération qui confère
à la prise en charge des surdités son côté pressant, encore souvent négligé.
Historiquement, physique, acoustique, physiologie et médecine
audiologique ont beaucoup interagi, depuis au moins un siècle
et demi. Des pionniers comme Helmholtz et sa publication princeps sur le codage des sons dans la cochlée (partie de l’oreille
interne dédiée à l’audition), Lord Rayleigh et sa théorie duplex
de la localisation binaurale, von Békésy et son analyse de l’onde
propagée et des mouvements de la membrane basilaire de la
cochlée, Stevens et ses études psychophysiques, Kemp qui, relisant en 1977 la suggestion de Thomas Gold en 1948, a illustré
l’existence dans la cochlée d’un ampliﬁcateur à boucle de rétrocontrôle régénératrice, sont tous partis d’analyses physiques et
acoustiques pour élucider une question d’ordre physiologique
avec des implications médicales.
Les échanges entre acoustique et physiologie ont toujours été
alternés, plus que bilatéraux peut-être. Les premières approches
fructueuses sont venues des acousticiens qui, armés de leur expérience de l’acoustique, ont tenté de les appliquer à élucider
le fonctionnement de l’audition. Helmholtz, Békésy et Gold en
sont les plus représentatifs, selon le scénario suivant : on connait
un principe physique important, celui de résonance, qui semble
apporter une réponse parfaitement appropriée à une question

de physiologie, celle de la capacité de l’audition à discriminer les
sons selon leur fréquence. On démontre qu’en eﬀet c’est ce principe qui agit dans l’oreille saine, grâce à l’établissement d’ondes
le long de la cochlée, et surtout, grâce à une résonance active.
Mais cette activité est fragile, vulnérable et son atteinte engendre une surdité. Ce courant de pensée existe encore mais l’approche des questions physiologiques a connu une diversiﬁcation
considérable depuis environ 15 ans et fait moins appel à l’acoustique pure. Les approches neuro-anatomiques puis moléculaires
et génétiques, notamment, ont permis d’identiﬁer les structures
subcellulaires et les réseaux neuronaux à l’origine de certains traitements du message sonore.
En sens inverse, des tentatives dans les années 1980 ont visé
à appliquer les connaissances acquises en physiologie de
l’audition, périphérique ou centrale, à l’élucidation de problèmes d’acoustique tels que ceux ayant trait à l’analyse automatique de la parole, question ayant soulevé beaucoup d’intérêt
en parallèle avec l’avènement des ordinateurs personnels. Les
mécanismes dits périphériques de l’audition impliquent directement les traitements acoustiques eﬀectués par les structures
de l’oreille, tandis que les mécanismes centraux concernent les
réseaux neuronaux auditifs, l’anatomie et la physiologie de leurs
connexions ; ils concernent l’acousticien moins directement,
mais lui oﬀrent des sujets de réﬂexion généraux : comment un
système comme le système nerveux central peut-il extraire des
informations précises relatives à des sources ou à des ﬂux sonores malgré la présence de bruit et de conditions a priori défavorables au traitement du signal ?
Toujours le sens allant de la physiologie à l’acoustique, les acousticiens ont eu besoin d’apprendre des physiologistes quels types
de sons induisent des risques pour l’audition des sujets exposés
et par quels mécanismes. Ces études, échelonnées des années
suivant la deuxième guerre mondiale à nos jours ont permis
d’établir des réglementations satisfaisantes, quoique ayant encore évolué récemment avec l’uniformisation européenne, et
d’adresser le complexe et coûteux problème des nuisances
sonores. Celui-ci reste d’actualité, dès qu’il s’agit de construire
une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse, une piste d’aéroport, une ligne de tramway, un champ d’éoliennes, et même
très récemment, d’installer des haut-parleurs destinés à émettre
des hautes fréquences répulsives pour les jeunes indésirables, et
inaudibles pour leurs ainés... Les thèmes consistant à diminuer
le bruit de roulement des voitures, ou à rendre le bruit de leur
moteur tolérable ou même agréable à l’oreille des usagers, font
l’objet d’une réelle attention de la part de l’industrie. Même si de
nombreux aspects importants sont résolus scientiﬁquement, le
domaine des recherches en physiologie reste actif avec l’étude
des nuisances combinées (bruit et, par exemple, solvants industriels), et une branche importante de la physiologie auditive
s’intéresse à la recherche de solutions de prévention à l’échelle
cellulaire. Ces travaux sont une suite logique, mais hautement
personnalisée et sophistiquée, à ceux visant à concevoir des
protecteurs passifs ou actifs externes, destinés à être portés par
le sujet exposé. Une autre conséquence de l’existence de ces
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terrains de recherche pluridisciplinaires à fort potentiel économique est la nécessité pour les enseignements universitaires
d’acoustique d’intégrer les données de base en acoustique
physiologique, nécessité prise en compte depuis longtemps en
France, mais qui ne va pas de soi vu la dispersion des compétences d’une université à l’autre.
Autre terrain de réﬂexion commun aux acousticiens, physiologistes, médecins et industriels, évident mais longtemps limité dans
sa capacité à apporter des solutions concrètes, celui des appareils
auditifs pour sourds. L’enjeu industriel est conséquent : plus de
5 millions de français sont sourds au point de pouvoir bénéﬁcier
d’un appareillage, mais, par ignorance ou méﬁance, seulement
un million sont eﬀectivement appareillés. La transposition de ces
chiﬀres à l’échelle mondiale montre l’intérêt potentiel de ce domaine frontière. Le challenge que l’avènement des appareils numériques permet de relever est celui d’utiliser les connaissances
en acoustique physiologique et perception pour concevoir des
appareils auditifs « intelligents », ou en tout cas de plus en plus
capables de reproduire une partie des prétraitements que la cochlée sourde est devenue incapable de faire. On peut citer deux
cas extrêmes, celui des surdités débutantes où on peut désormais
adapter des appareils ampliﬁcateurs dits ‘open ﬁt’ qui respectent
le confort et le souci de discrétion du patient en laissant ses conduits auditifs ouverts, sans inconvénient acoustique grâce à un
dispositif anti-Larsen actif, et le cas des surdités quasi totales où
un implant cochléaire se substitue eﬃcacement à la cochlée inopérante pour aller stimuler directement le nerf auditif.

2. Thèmes scientiﬁques actuels
sous-jacents
La description ci-dessous ne vise aucunement à être exhaustive
dans un domaine carrefour, les applications mentionnées sont
parmi les plus susceptibles d’intéresser le domaine médical en
relation avec la surdité. Le fonctionnement normal de la cochlée
semblait avoir été résolu lorsque le prix Nobel a été décerné à
Békésy en 1961. Mais on ignorait alors que la résonance cochléaire était active, et Békésy n’avait élucidé, ﬁnalement, que le fonctionnement de la cochlée sourde. Désormais le principe d’une
résonance active, entretenue par une boucle de rétrocontrôle,
est admis et ses conséquences quotidiennement mesurées,
certaines servant de test de dépistage ou de diagnostic rapide.
Cependant le mécanisme exact reste controversé, et les théories
quant à la propagation du son dans la cochlée restent multiples.
Pour résoudre ce problème lancinant, les physiologistes moléculaires ont (momentanément ?) supplanté les acousticiens, et en
cataloguant chacune des molécules impliquées, espèrent montrer comment elles se combinent les unes aux autres, lesquelles
sont indispensables et quelles tâches elles eﬀectuent. L’enjeu
n’est pas seulement académique, car la mise au point de tests de
dépistage et de diagnostic plus ﬁables, plus précis, ou plus spéciﬁques est en jeu, et de nombreux pays qui ont rendu le dépistage des surdités systématique à la naissance sont concernés par
la possibilité de progrès. La réalisation et la calibration correcte
de ces tests reste un domaine actif de l’acoustique, partagé avec
les médecins ORL. Les instances professionnelles de ces derniers
se préoccupent d’ailleurs de leur démographie, bientôt inadaptée pour faire face au nombre de sujets sourds qui devraient être
pris en charge mais ne le sont pas.
Malgré des législations de plus en plus adaptées, l’exposition au
bruit et aux sons forts est un problème croissant de société et
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de santé publique, parce qu’on a enﬁn compris que les conséquences médicales d’expositions excessives pouvaient se payer
plusieurs décennies après l’exposition, et en grande partie parce
que les expositions excessives sont moins souvent professionnelles et plus souvent dans le cadre de loisirs, où le sujet concerné s’expose délibérément (quoi que pas toujours sciemment).
Ceci pose deux challenges aux acousticiens et aux physiologistes (ainsi qu’aux pharmacologues) : améliorer les systèmes de
protection (casques, bouchons) en les adaptant aux situations
particulières ou métrologiquement diﬃciles (bruits impulsifs par
exemple), et tenter d’intervenir dans l’oreille interne elle-même
pour protéger ou réparer, en instillant des molécules adaptées.
La réparation peut aussi concerner le système nerveux central
lorsqu’un acouphène (bourdonnement ou siﬄement perçu en
l’absence de tout son réel dans le monde extérieur, parfois vécu
comme une torture permanente par sa victime) se manifeste
en réponse à une exposition excessive. La pharmacologie ayant
échoué à résoudre le diﬃcile problème d’un acouphène installé,
peut tenter de se montrer eﬃcace en prévenant précocement
l’installation de cet acouphène. Une alternative acoustique vise à
exposer un acouphénique à des sons de structure spectrale proche de celle de son acouphène, pour « déshabituer » ses centres
corticaux et les aider à eﬀacer l’acouphène.
Une approche plus appliquée, avec des débouchés industriels
importants, consiste à développer des méthodes permettant
aux appareils auditifs d’être plus eﬃcaces. La conquête du
marché de l’audioprothèse par le numérique ouvre à de nombreuses innovations. La souplesse des réglages et le nombre
de canaux sur lesquels les réglages peuvent être modulés sont
des avantages évidents. L’apport des anti-Larsen actifs a déjà
été mentionné. La technologie des réseaux de microphones
« beamformers » a également permis de développer des appareils qui par leur directionnalité, diminuent l’impact du bruit
environnant sur l’intelligibilité. Les recherches actuelles sont
le plus souvent couvertes par la conﬁdentialité imposée par
la compétition industrielle, elles vont particulièrement dans le
sens de tentatives de débruitage du signal, le bruit restant l’ennemi n° 1 du sujet sourd dont la cochlée a perdu ses capacités
de sélectivité.

3. Bilan quantitatif
Le domaine de l’audition est particulier car l’un des domaines
où les débouchés sont les plus évidents, celui de la surdité, suppose l’intervention de professionnels de santé ou de domaines
tels que l’audioprothèse dont l’exercice est réglementé. Hormis
dans le secteur très malthusien de la recherche, fondamentale
ou appliquée, l’acousticien ne trouve sa pleine place que s’il
est également détenteur d’un des diplômes qui lui permettent
d’exercer. Il existe bien sûr un nombre non négligeable (et sans
nul doute très supérieur à celui rencontré dans de nombreux
autres domaines scientiﬁques frontières) d’individus qui après
avoir eﬀectué une démarche de double formation, sont à la fois
acousticiens et intervenants dans le domaine de la surdité et de
sa réhabilitation. Cette démarche de double formation a été judicieusement encouragée par l’existence de ﬁlières universitaires pluridisciplinaires anciennes. La formation au diplôme d’état
d’audioprothèse a vu le jour en France, il y a quelques décennies,
grâce à l’implication d’universitaires acousticiens et médecins, et
cette formation est certainement plus solide et plus adaptée à
l’explosion actuelle des technologies que celles d’autres pays.

Un grand débat actuel porte sur la création d’une véritable ﬁlière
universitaire de formation à l’audiologie, autre discipline frontière en devenir entre médecine ORL, acoustique, audioprothèse,
physiologie, psychophysique (etc. ? chacun pourrait y trouver ce
qu’il y apporte, mais en 2008 la ﬁlière n’existait pas encore... en
France tout au moins).

Si l’acoustique est donc essentielle aux approches physiologiques et perceptives de l’audition, et à celles des déﬁcits auditifs
qu’il s’agisse de prévention, de diagnostic ou de réhabilitation, en
termes quantitatifs, les débouchés oﬀerts aux acousticiens sont
à rechercher en périphérie, dans les domaines dont l’acousticien
est originaire.
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L’INDUSTRIE DU SPECTACLE
ET DE LA REPRODUCTION SONORE
1. L’industrie du spectacle
Oﬃciellement recommandée pour remplacer « show-business »,
l’expression industrie du spectacle prend toute sa signiﬁcation dans
un contexte où le spectacle a tellement évolué qu’il doit se rassasier
d’une technique toujours plus complexe pour un public de plus en
plus nombreux.
La musique savante ne réussissant qu’à satisfaire un public « connaisseur et traditionnel » déjà acquis et de plus en plus âgé, elle
essaye de tirer son épingle d’un jeu qui est devenu très concurrentiel. À Paris par exemple, l’oﬀre des salles est grossissante : Salle
Pleyel, Cité de la musique, Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville,
Opéra de Paris, auditorium de Radio France, Théâtre des ChampsElysées, future salle de la Philharmonie à la Villette. Quant au coût
des grands concerts, il explose : on parle de 250 000 € par soirée
pour l’orchestre de Berlin, de 300 000 € pour celui de Chicago...
Enﬁn le public jeune plutôt découragé par le prix des places est
peu attiré par un accueil par trop solennel.
La production des musiques du monde ou populaires a elle aussi
beaucoup évolué. On y cherche des sensations fortes, contemplatives mais aussi actives. Si pour certains il faut préserver l’émotion épique, l’idéalisme romantique ou encore le classicisme, pour
d’autres, très probablement le plus grand nombre, ils ne suﬃsent
plus à transcender l’émotion, ils deviennent un art abstrait, réservé
à une catégorie d’initiés. Il faut élargir le champ de la perception.
La musique ne se suﬃt plus à elle même et on privilégie la mise
en scène où la lumière et l’image, dont la déﬁnition ne cesse de
croître, se taillent la part du lion. Mais l’exigence sonore a elle aussi
terriblement évolué. Son que l’on souhaite clair, précis, dans lequel on veut se baigner et dont la vibration doit pénétrer non
seulement notre appareil auditif mais aussi l’ensemble de notre
corps aﬁn d’exciter la moindre de nos cellules. Ivresse des basses
fréquences, rythmes qui induisent une participation plus physique, qui incitent à la danse, danger des trop forts niveaux pourtant si favorables à la cohésion du groupe des auditeurs...

L’appellation « Zénith » est une marque déposée, dont l’usage est
contrôlé par la société Coker qui programme la salle de la Villette
à Paris et par le ministère de la Culture. L’utilisation du nom Zénith
est soumise au respect d’un cahier des charges qui garantit les
conditions optimales de réalisation et de gestion de la salle.

[ FIGURE 1 ] Le plus grand Zénith de France à Strasbourg (10 à 12 000 places).
Côté musiques savantes, le cahier des charges de la future salle
de la philharmonie de Paris aﬃche aussi une volonté d’ouverture et de fréquentation intense. Une salle à capacité importante,
2 400 places, accueillera à la fois des grandes formations symphoniques mais aussi musiques du monde, orchestres de Jazz, voire
même des variétés. Programme ambitieux, à la limite des savoirfaire acoustiques pour conserver les notions d’enveloppement et
d’intimité chères au public.

Les genres musicaux et les interprétations ont évolué avec leur
temps et inﬂuencent la création de lieux d’écoute spéciﬁques. Ces
derniers ont dû ainsi s’adapter à ce public que les organisateurs
veulent toujours plus nombreux et qui souhaite bien entendre et
bien voir en toute place. Mais ils ont dû s’adapter aussi aux évolutions de la distribution de la musique. Le disque, piraté sur internet n’est plus tout à fait aussi rentable et il va falloir compenser le
manque à gagner avec le spectacle vivant. Ce phénomène commun à la musique classique aussi bien qu’aux musiques actuelles,
inﬂuence directement le spectacle et par voie de conséquence la
technique et jusqu’à la conception des lieux d’écoute.
Le premier exemple est le concept Zénith, résultat d’un besoin
latent : fournir aux musiques actuelles une salle spécialement
adaptée à leur diversité. Il se concrétise avec deux architectes, Philippe Chaix et Jean-Paul Morel qui, avec Daniel Colling et Daniel
Keravec, des professionnels du spectacle, inventent le concept
Zénith dans les années 80. Le public ne s’y trompe pas, conçu au
départ comme une structure temporaire, le Zénith de Paris, situé
sur le Parc de la Villette, est toujours aussi performant vingt cinq
ans après son inauguration. Quinze Zénith ont vu le jour depuis
dans toute la France et deux autres sont encore en construction.
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[ FIGURE 2 ] La future salle de la philharmonie de Paris (projet Jean Nouvel).
L’audience explose aussi pour l’opéra joué en plein air au stade
de France à Saint-Denis ou encore, plus de 70 000 spectateurs
devant la grande scène de l’Huma à la Courneuve pour écouter
l’orchestre symphonique de Radio France. Autant dire que les esthètes ont un peu de mal à s’y retrouver !

Les concerts en plein air sont aussi victimes de leurs succès. Des
foules de plus en plus grandes se réunissent au Parc des Princes, à
la Villette pour Paris. On pourrait aussi citer les festivals de Bourges
de la Rochelle, les Vieilles Charrues en Bretagne...

Adamson, L-Acoustics, et bien d’autres encore. Cette technologie
a été mise en œuvre pour la première fois avec le système DOSC
(Diﬀuseur d’Ondes Sonores Cyclindriques) dès 1988 avec un premier aboutissement avec le V-Dosc par Christian Heil.

On veut jouer tout, partout, devant le maximum de monde !

Pour les lieux fermés, les problèmes sont diﬀérents. L’acoustique des
salles requiert une culture pluridisciplinaire pour s’intégrer dans le
processus de conception des lieux d’écoute. Si son point de départ
théorique est bien la physique fondamentale, les domaines de connaissances connexes sont diversiﬁés : architecture, réglementation,
scénographie mais aussi conﬁgurations scéniques des orchestres
voire culture musicale, instruments de musique, électroacoustique,
prise de son, psycho-acoustique, physio-acoustique...
Des bureaux d’étude réputés comme Artec, USA, ont compris
depuis longtemps ces enjeux en présentant en interne des compétences complémentaires en architecture, scénographie, acoustique et électroacoustique ainsi qu’en entretenant un relationnel
privilégié avec les chefs d’orchestre. La qualité des salles d’écoute
va dépendre des moyens que l’acousticien aura préconisés et du
soin des mises en œuvre. Le public aimera entendre les détails
des œuvres jouées en toute place, il appréciera et respectera
la profondeur du silence lorsque la musique s’arrête et enﬁn, il
ne faudra pas gêner le voisinage constitué la plupart du temps
par des logements mitoyens. Autant de domaines diﬀérents de
l’acoustique qui vont s’appliquer à l’ensemble des corps d’état du
bâtiment à construire. Les choix de matériels ou de matériaux,
leurs mises en œuvre, seront décrits dans des documents descriptifs et plans. La réalité économique conduit à évaluer l’intervention en maîtrise d’œuvre acoustique complète sur une base de 3
à 6 % des missions globales de maîtrise d’œuvre. Certaines divas
peuvent obtenir un maximum de 7 à 10 % sur des projets prestigieux. Ces montants ne permettent pas toujours la présence continue d’un ingénieur, notamment lors des phases d’exécution des
ouvrages ce qui est souvent préjudiciable au résultat ﬁnal.

Pour cela, on doit envoyer le signal sonore le plus loin possible,
un vrai challenge pour les très grandes audiences. À partir des
années 60, on a vu croître ces empilements de haut-parleurs que
l’on appelait des châteaux jusqu’à ce qu’ils deviennent de véritables murs auprès desquels on pouvait s’assourdir à souhait. En
revanche, dès qu’on s’en éloignait, le niveau sonore diminuait
rapidement. Les interférences entre haut-parleurs étaient importantes et entachaient la réponse en fréquence ainsi que la qualité
du rendu d’une place à une autre.
Il faudra attendre 1988 pour voir apparaître les premières « lignes
source ». Echafaudées sur la remise en phase d’une colonne de
haut-parleurs aﬁn d’obtenir une onde plane à la sortie de l’enceinte, les concepteurs utilisent des systèmes de guide d’onde.
Selon les travaux de Christian Heil et Marcel Urban, pour obtenir
une source linéaire, il faut que l’enceinte respecte les critères de la
WST (Wave Scuplture Technology). Cette technologie permet de
contrôler le front d’onde sonore. Ce dernier se caractérise par une
décroissance de 3 dB lors du doublement de la distance entre
l’auditeur et la source, portée acoustique beaucoup plus importante qu’un empilement de haut-parleurs.
La couverture de l’auditoire est homogène et en théorie, le spectre est identique en tout point : chacun a payé sa place et mérite la même qualité sonore ! Plusieurs fabriquants revendiquent
aujourd’hui un système dit « line array » : Nexo, Duran Audio,

Si industrie du spectacle signiﬁe aussi une certaine démocratisation par le spectacle de masse, on ne saurait éviter le débat que
suscite le volume sonore souvent excessif des grands concerts,
qu’ils se déroulent en salle ou à l’extérieur. Ses conséquences sont
multiples sur le public, les artistes et techniciens du spectacle. Ils
ont aussi un impact sur l’interprétation de l’œuvre elle même. J’ai
assisté dernièrement à un concert de Deep Purple, groupe de
rock britannique, créé en 1968. Fini l’utilisation de la réverbération
électronique ou des pédales wha wha qui sont remplacées par
un renforcement des basses voire très basses fréquences et une
compression générale de la dynamique.
Pour certains concerts de musique ampliﬁée, les niveaux sonores
sont si dangereux que des bouchons d’oreille sont distribués au
public. Les techniciens et les artistes sont souvent mal protégés
et les cas de pertes auditives sont quasi systématiques pour les
professionnels.

[ FIGURE 3 ] Système VDOSC à Dugny.

La réglementation à travers le décret 98-1143 de décembre
1998, a fixé une limite de 105 dB (A) et de 120 dB crête. Si ces
valeurs sont parfois dépassées dans les musiques actuelles cela
peut aussi arriver dans les grandes formations symphoniques.
Mais les effets sont très différents ! Les fortissimo de la musique classique sont toujours suivis de périodes plus calmes
où l’oreille peut récupérer. À l’inverse, pour le Thrash Métal par
exemple, la dynamique tient dans moins de 5 décibels. La polémique n’est pas prête de s’éteindre sur ce sujet. La Suisse1, en

1. Édition provisoire de l’ordonnance fédérale sons et laser du 1-3-2007.
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avance sur les autres pays, a encore renforcé la limitation des
niveaux sonores. Ils sont divisés à présent en trois catégories :
jusqu’à 93 dB(A), de 93 à 96 dB(A) et jusqu’à 100 dB(A). À chaque catégorie correspond une durée d’exposition maximale,
et dans tous les cas, les manifestations doivent être annoncées
aux autorités compétentes avec force détails sur leur durée,
moyens de contrôle... En France, le décret du 21 mars 2006 est
venu modifier le précédent décret de 2002 sur les obligations
de déclaration des rassemblements festifs à caractère musical
et amplifié.
À ce débat sur les volumes sonores s’ajoute celui sur le bruit de
voisinage. Le spectateur redevient le voisin qui veut faire valoir ses
droits à la tranquillité. Le décret 98-1143 présente donc un volet
spéciﬁque sur ce sujet qui se cumule aux contraintes du décret
d’août 2006 sur le bruit de voisinage. Mais ces textes s’appliquent
mal au spectacle vivant. Le premier paru en 1998 a été écrit en
pensant plutôt aux discothèques même si son application a été
étendue à l’ensemble des musiques ampliﬁées. Le second plus
récent, est une nouvelle rédaction du décret 95-408 plus axé sur
les bruits de voisinage, industriels, routiers, mais peu approprié
à la diﬀusion musicale : pas de prise en compte des basses fréquences inférieures à la bande d’octave 125 Hz, contraintes inappropriées interdisant la plupart des manifestations en extérieur.
Au ministère de l’Écologie, un groupe de travail, actuellement
en stand by, est chargé de réﬂéchir sur les problématiques des
spectacles en extérieur. Les pistes envisagées découlent de l’impossibilité de nuisances acoustiques nulles pour des manifestations musicales en tissu urbain. Il faut donc agir à la fois sur trois
facteurs complémentaires :
• étudier l’impact sur les riverains pour valider la faisabilité ;
• minimiser au maximum les nuisances sonores : choix de matériels de diﬀusion directionnels, limitation de l’espace à sonoriser,
choix des programmes musicaux et des horaires de diﬀusion,
implication des ingénieurs du son ;
• limiter les durées, les fréquences, respecter les horaires des
spectacles.
Ce travail devrait aboutir à une proposition d’élaboration d’un
outil d’évaluation de l’impact sonore des manifestations musicales mettant en relation une grille de critères objectifs et des
mesures conservatoires ou/et compensatoires.
L’acoustique bien au cœur du problème n’en reste pas moins
qu’un des éléments de la réussite des projets, qu’il s’agisse de salles de spectacles ou de manifestations en plein air. Le partage des
compétences reste incontournable pour obtenir des résultats.
Enﬁn et en conclusion, on peut se demander si l’art a beaucoup
gagné à tomber entre les mains des marchands mais qu’on se
garde bien d’en conclure à une déchéance quelconque. Ce qu’il
faut retenir c’est que le public restera toujours sensible au charme
individuel des interprètes, c’est peut-être ce qui sauvera la musique de la mainmise de la technique.

2. L’industrie de la reproduction sonore
L’époque présente a la particularité d’oﬀrir au plus grand nombre l’accès à la culture musicale par des moyens très variés et se
conforme (ou crée les conditions) d’habitudes d’écoute elles aussi

multiples, avec des moyens techniques mis en œuvre de qualité
connaissant des fortunes diverses.
D’un côté, on peut constater le regain de grandes messes musicales : grands concerts de musiques populaire ou classique mis en
scène pour le plus grand nombre de spectateurs, qui vivent alors
simultanément une expérience sonore ; à l’extrême, on voit se généraliser l’écoute solitaire nomade au casque, l’auditeur pouvant
embarquer dans sa poche une collection d’œuvres qui peut être
très importante en quantité.
Si les apparitions de la radio, du microsillon ou de la cassette
ont été à l’origine de l’industrialisation des supports audio, celleci est aujourd’hui remise en cause par les échanges de ﬁchiers
musicaux sur les réseaux peer to peer (P2P) d’échange de ﬁchiers
(comme par exemple Kazaa, Ares ou autres eMule), qui sont rendus responsables de la réduction des ventes de musique enregistrée depuis la ﬁn des années 90.
Entre 2002 et 2007, le marché des ventes audio a été pratiquement divisé par deux en France passant de 940 M€ à 409 M€. Se
sont les ventes de single qui ont le plus chuté, le marché de la
musique classique (8 % environ du marché global) est le moins
touché.
Mais revenons aux causes de ce marasme. La dématérialisation
des supports et les techniques de compression des données ont
remis en cause l’organisation de la distribution.
La plus utilisée est le MP3 (Mpeg 2 layer 3). Il s’agit d’un format
audio qui utilise une compression destructive2, proﬁtant des caractéristiques de l’oreille humaine peu sensible à certaines parties du son, perçues de façon quasi inaudibles. La quantité de
données nécessaire à l’encodage peut ainsi être réduite jusqu’à
un facteur douze, rendant possible le chargement de morceaux
de musique entiers via internet avec des durées raisonnables. Un
autre avantage est de pouvoir écouter de la musique sur des matériels de plus en plus miniaturisés, que l’on emmène en tout lieu.
Parallèlement, les techniques d’enregistrement se sont adaptées
à l’écoute en ambiance bruyante, notamment par la compression
de la dynamique du signal.
Chargement gratuit ou à faible coût, écoute en tout lieu sont la
contrepartie d’une optimisation de la numérisation souvent préjudiciable à la restitution des anciens standards.
L’industrie de la reproduction sonore doit faire face à cette déferlante et les conditions juridiques de l’accès à la musique via
internet font toujours débat.
D’un autre côté, cette même industrie propose des supports offrant une qualité de reproduction des signaux musicaux jamais
égalée jusqu’alors sur des supports pratiques d’utilisation ; c’était
déjà l’argument du Compact Disc lors de son apparition au début
des années 80 mais force est de constater que ce dernier souﬀre
mal la comparaison avec des pressages réalisés sur DVD-Audio ou
SACD. Malheureusement, guerre économique des formats oblige,
aucun de ces 2 standards n’a connu d’existence commerciale véritable, le catalogue d’œuvres disponibles dans ces formats reste
assez anecdotique. Les supports de stockage de l’image devraient
selon toute vraisemblance constituer une oﬀre de remplacement
au moins aussi intéressante qualitativement. Car c’est là une composante forte de l’équation, l’oﬀre sonore est bien souvent liée à
l’image, dans une logique commerciale qu’on peut résumer par :
« plus pour le même prix ».

2. Par exemple : simpliﬁcation des codes redondants, pas d’encodage des sons masqués, encodage en mono des basses fréquences, etc.

36 - Le livre blanc de l’acoustique en France en 2010

C’est ainsi que les réseaux de radio numérique sont pensés pour
permettre de véhiculer non seulement des sons mais aussi des
images sensées enrichir les contenus, ou du moins les rendre plus
attrayants.
En termes de formats de reproduction, on peut constater que les
voies empruntées sont issues de l’industrie cinématographique
avec principalement l’incontournable format 5.1. Ce compromis
est relativement satisfaisant dans le traitement d’une scène frontale en regard du nombre de canaux mis en jeu, ce système est
inadapté pour la reproduction de situations sonores non polarisées et nécessitant une bonne précision de localisation. Dans sa

volonté de standardisation des formats, dont la justiﬁcation réside
dans la possibilité de produire en masse, l’industrie laisse pour
l’instant peu de place à des formats plus novateurs.
On peut espérer que la possibilité qu’oﬀre internet à des auteurs
musiciens, de nouvelles structures de production et des développeurs de nouvelles techniques de s’adresser directement à
des auditeurs permettra à la fois de réorganiser les réseaux de distribution et de se poursuivre le développement des techniques
de reproduction.
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MUSIQUE ET INSTRUMENTS

P

ar essence, l’acoustique et la musique sont en relation étroite. De fait, les premières études « rationnelles » relevant de
l’acoustique en tant que discipline ont eu pour objet d’intérêt direct le son musical et les moyens de sa production, à savoir les
instruments de musique. Les fondements mêmes de l’acoustique
moderne sont ainsi d’ordre musical, dont il est communément
admis – à la limite du poncif – d’en situer les origines aux premiers
travaux sur la vibration des cordes attribués à Pythagore.

Depuis, associé au déploiement de la démarche scientiﬁque, les
instruments de musique ont régulièrement constitué une source
importante de motivations pour des physiciens parmi les plus
illustres tels le Père Marin Mersenne, Félix Savart, Hermann Ludwig von Helmholtz, John William Strutt – Lord Rayleigh, Chandrasekhara Venkata Raman ou encore plus récemment, Henri
Bouasse.
En parallèle, l’essor progressif de la pratique musicale, populaire
aussi bien que des élites sociales, a nécessité la fabrication d’un
nombre croissant d’instruments de musique, générant ainsi une
activité économique spéciﬁque du secteur musical : la facture instrumentale.

1. Facture instrumentale
L’appellation générique de « facture instrumentale » est issue de
la structuration progressive des communautés professionnelles
de faiseurs d’instrumens, ainsi constituées à partir du Moyen-Âge.
À cette époque, la profession de facteur d’instruments est dans
bien des cas exercée conjointement à celle de ménétrier-musicien, laquelle bénéﬁcie d’une organisation fortement hiérarchisée depuis le XIVe siècle, réunie en corporation des « joueurs
d’instruments ».
Il faut attendre assez tardivement (1599) avant qu’une corporation dédiée à la facture instrumentale n’apparaisse en tant que
telle. L’activité de fabricant d’instruments de musique est jusqu’alors exercée par divers corps de métiers en fonction des techniques employées : orfèvres, chaudronniers et fondeurs pour le
métal (corps de chasse, trompes, timbales, cloches...) ou bien encore tabletiers, tourneurs et boisseliers pour le bois (luths, ﬂûtes,
tambours...).
La conception et la fabrication d’instruments de musique se fondent donc sur une tradition empirique séculaire de collaboration
intime entre musiciens et facteurs.
De nos jours, outre les industries culturelles et désormais des loisirs – techniquement, ingénierie et diﬀusion des signaux musicaux –, qui nécessitent par nature une analyse approfondie du
« son musical » et la maîtrise des technologies de pointe qui lui
sont associées, la facture instrumentale constitue en propre un des
secteurs économiques de renom s’alimentant directement des recherches en acoustique.

2. Contexte économique
L’avènement des technologies électroniques et numériques bouleverse ô combien l’industrie musicale et par conséquent la facture instrumentale, allant jusqu’à délibérément utiliser les accessoires électroniques voire même l’ordinateur comme instruments
de musique à part entière. Cette évolution a historiquement pour
origine la question récurrente de l’ampliﬁcation des instruments,
provenant depuis un siècle de pratiques culturelles nouvelles
liées d’une part, à l’essor phénoménal des musiques afroaméricaines puis électroacoustiques et, d’autre part, au changement
des lieux de prestation et d’écoute, tout genre musical confondu.
À cette révolution technologique et culturelle, le paysage de la
facture instrumentale s’est modiﬁé en conséquence. Ainsi, depuis la seconde moitié du XXe siècle, la production en grande série d’instruments de musique s’est successivement déplacée de
l’Europe aux États-Unis, au Japon, en Asie du Sud-est puis actuellement en Chine. Cette répartition correspond également à un
mode industriel de développement des instruments, entre autres
électroacoustiques et électroniques, initié aux Etats-Unis par les
exemples mythiques de Gibson et Fender pour la guitare électrique. Cela concerne désormais toutes les familles instrumentales
et leurs accessoires d’eﬀets, d’ampliﬁcation et de sonorisation associés, où dominent deux grandes marques sur le marché de la
facture électronique : Yamaha et Roland.
Ces mutations sont indubitablement issues des recherches en
acoustique et de leurs retombées technologiques : prise de son,
moyens de restitution, techniques d’analyse et de représentation,
traitement du signal musical et perception, modélisation physique des instruments, etc. Les techniques de synthèse sonore sont
exemplaires de ce point de vue. Elles ont autorisé au début des
années 1980 le succès commercial sans précédent ni équivalent
du synthétiseur FM Yamaha DX7 et sont à la base du fonctionnement des équipements actuels chez Roland avec la technologie
COSM (Composite Object Sound Modeling) : pianos numériques,
batteries électroniques, boîtiers d’eﬀets, ampliﬁcateurs vintage,
etc. Depuis plus d’une décennie, ces techniques de synthèse sonore – qualiﬁées de « FM », « soustractive », « additive », « analogique », « granulaire » ou encore par « modèles physiques » – sont
largement intégrées aux séquenceurs logiciels et expandeurs matériels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) disponibles sur
le marché grand public.
Associés à l’expansion fulgurante des musiques ampliﬁées, la démocratisation de la pratique musicale et le métissage culturel à
l’échelle mondiale ont également provoqué cette modiﬁcation des
lieux de fabrication des instruments acoustiques traditionnels sur
les marchés du « bas » et du « milieu de gamme » : instruments
d’initiation et d’étude. Seule la facture à forte valeur ajoutée est conservée en Europe avec quelques « spécialités » comme l’industrie
du piano en Allemagne ou celle des instruments à vent en France.
Bien que les contours précis de la ﬁlière instrumentale française
soient assez diﬃciles à établir, le panorama de son activité économique conduit à actuellement évaluer1 le nombre d’entreprises

1. Les chiﬀres présentés ici sont tirés des résultats actualisés d’une enquête réalisée par l’Itemm, Institut technologique européen des métiers de la musique
(cf. Vers une déﬁnition des contours de la ﬁlière instrumentale en France, MONSIMIER J., revue Musique & technique, éditions Itemm, Le Mans, 2004 – ISSN : 1771-3641).
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entre 2 800 et 3 000 (fabrication, restauration, réparation, maintenance, accord, entretien et commercialisation des instruments
de musique), oﬀrant un vivier de 10 000 à 12 000 emplois. Très
peu de données ﬁables sont disponibles au sujet du chiﬀre d’affaire (enquêtes en cours au sein de la CSFI2). Selon le périmètre
considéré, il est estimé autour de 800 millions d’euros. Ces chiffres s’avèrent riches d’enseignement à bien des égards. En eﬀet,
pour cerner la ﬁlière instrumentale dans sa globalité, il faut tenir
compte de l’ensemble des acteurs qui touchent au domaine technique : industriels, artisans, distributeurs, magasins de musique
généralistes ou spécialisés.
Malgré une concurrence internationale drastique – notamment
d’origine asiatique –, la facture instrumentale française occupe
aujourd’hui le quatrième rang mondial de la production d’instruments de musique. Uniquement positionnée sur le « haut de
gamme », cette production émane désormais de manière quasi
exclusive de TPE artisanales (Très Petites Entreprises de moins de
vingt salariés), représentées au deux tiers d’entreprises unipersonnelles. Le statut le plus répandu est ainsi celui d’artisan ou d’artisan-commerçant. En réalisant un résultat à l’export de 60 % en
moyenne de sa production d’instruments de musique, la facture
instrumentale représente un des secteurs identiﬁés les plus importants des métiers d’art.
En termes de fabrication, bien que conservant une renommée
internationale d’excellence, le paysage national de la facture instrumentale a considérablement évolué au cours des dernières
décennies. À titre d’illustration, on dénombrait plusieurs dizaines
de manufactures de pianos en 1920 – regroupant pour certaines
plusieurs centaines d’ouvriers –, pour ne remarquer dans la partie
plus qu’un seul atelier d’une vingtaine de salariés moins d’un siècle plus tard... Seule la famille des instruments à vent conserve un
mode industriel de production représenté par les établissements
H. Selmer-Paris et Buﬀet-Crampon, avec un eﬀectif respectif d’à
peu près 600 et 250 personnes. La production d’instruments de
petites et moyennes séries est quant à elle assurée par une vingtaine de manufactures réunissant quelques dizaines d’employés
(20 à 50 salariés) : harpes Camac, orgues Kern et Muhleisen, cuivres Courtois, hautbois Lorée et Rigoutat, percussions Bergerault,
accordéons Maugein, pianos Pleyel...
La réalité du secteur ne réside plus seulement dans la fabrication
artisanale ou semi-industrielle, mais bien dans l’existence de structures d’activité « mixte », technique et commerciale, proposant
des services de réparation et d’entretien des instruments conjointement à du conseil clientèle et de la vente directe, voire parfois
en ligne. Les parcs instrumentaux en location – nécessitant par
conséquent un entretien technique régulier – y sont notamment
de plus en plus importants (marchés des instruments d’étude, en
particulier des jeunes en formation musicale).
Le proﬁl type d’un atelier artisanal, dans des proportions variables
suivant l’implantation géographique et la spécialité instrumentale, s’oriente ainsi sur une oﬀre de services allant de la fabrication
et la réparation d’instruments « haut de gamme » (concertistes
solistes, musiciens professionnels et amateurs de niveau élevé) à
la commercialisation et l’entretien, voire de plus en plus la ﬁnition
et le réglage d’instruments « blancs » importés, sur le créneau de
l’instrument d’étude. Le nombre d’entreprises disposant d’un atelier de maintenance et de réparation, parfois de très haut niveau
de technicité et de savoir-faire, est estimé entre 1 600 et 1 800.

Les entreprises ayant une activité reconnue de fabrication en tant
que telle sont estimées à près de 700.
Avec une moyenne régionale d’à peu près une centaine de
structures, la distribution géographique des entreprises est relativement éclatée sur l’ensemble du territoire national. Assez logiquement, il est néanmoins à noter une plus forte densité des
entreprises sur les grands bassins de population : Ile-de-France,
Rhône-Alpes, PACA, Midi-Pyrénées et Pays-de-Loire.
Pour ce qui concerne la répartition par familles instrumentales,
un équilibre tout relatif est constaté : 1 810 entreprises en instruments à cordes (730 cordes frappées, 660 cordes pincées, 420 cordes frottées), 650 en instruments à vent (dont une centaine pour
l’accordéon et près de 150 pour l’orgue) et quelques 700 pour les
autres familles (percussions, instruments électroniques, etc.). Plusieurs familles instrumentales étant traitées au sein d’une même
entreprise, ces données sont à considérer comme indicateur de
la diversité de l’oﬀre et non à prendre en valeur absolue. À ce titre,
près d’un quart (23 %) des TPE artisanales proposent des services
sur plus d’une famille instrumentale alors que les deux tiers (64 %)
d’entre elles sont spécialisés sur une seule.

3. Enjeux technologiques
et environnementaux
Au delà des orientations économiques et d’un point de vue technique, la caractéristique essentielle de la facture instrumentale est
marquée par la pluridisciplinarité – non exhaustive – des compétences, bien souvent portées par la même personne physique au
sein de l’entreprise :
• utilisation de multiples matériaux (bois, métaux, peaux, textiles,
composites) ;
• maîtrise des savoir-faire associés (conception, assemblages,
ﬁnitions) ;
• connaissances technoscientiﬁques variées (mécanique, acoustique, électronique, productique) ;
• acquis culturels divers (musique, organologie, pratiques instrumentales) ;
• et, bien entendu, gestion d’entreprise (approvisionnements,
stocks, commerce, communication).
Sans compter l’apparition des instruments électroniques et de
l’informatique musicale, il va sans dire que le contexte économique international impose désormais à la facture instrumentale
traditionnelle une intégration toujours plus forte de l’innovation
technologique, dont les entreprises artisanales sont loin d’être
exemptes. Bien au contraire, conserver leur avance en termes
d’exigence de qualité, autant des produits que des services qu’elles proposent – autrement dit, à la fois du « haut de gamme »
et du « sur mesure » –, implique le développement intense de
solutions techniques appropriées aux TPE artisanales et leur mise
en œuvre rapide au sein des entreprises ; à l’instar des évolutions
constatées depuis vingt ans dans les unités de production de
masse, tous secteurs confondus. Les bénéﬁces en sont également
identiques :
• réduction des coûts et des délais de conception et de réalisation
(prototypage virtuel, sélection des matériaux, reproductibilité,
suivi et contrôle de production...) ;

2. CSFI : chambre syndicale de la facture instrumentale.
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• capitalisation des connaissances et des pratiques (traçabilité des
produits, optimisation et évolution des modèles...) ;
• et, atout fondamental des petites entreprises, adaptation aux
besoins de la clientèle (réponse aux demandes spéciﬁques, réactivité, qualité de service...).
Par ailleurs, comme dans nombre d’autres domaines d’activité, la
facture instrumentale est également confrontée aux évolutions
des normes et des nouvelles réglementations concernant la santé et la sécurité au travail ou bien encore, relatives à des thématiques d’approvisionnement et de développement durable. À titre
d’illustration, une des problématiques majeures est actuellement
liée aux matériaux naturels utilisés habituellement dans la fabrication des instruments de musique. Dépassant le seul cadre de
la restauration d’instruments de collection (par exemple l’ivoire
des touches de pianos anciens), les accords internationaux de
protection de la faune et de la ﬂore sur certaines espèces menacées (convention de Washington connue sous l’acronyme CITES3)
aﬀectent désormais la production d’instruments nouveaux (bois
de pernambouc des archets modernes ou palissandres des guitares et des percussions). Pour maintenir une production compétitive d’instruments de musique de haute qualité, cela suppose
à moyens termes, non seulement la recherche de matériaux alternatifs performants4 (essences de bois et/ou composites), mais
encore la détermination des dimensionnements idoines à leur
usage en facture instrumentale5.
Hormis ces problématiques particulières d’approvisionnement
en matières premières éprouvées, il est à remarquer qu’une constante historique de l’évolution des instruments de musique est
justement associée à l’adoption de matériaux nouveaux à des ﬁns
soit, d’améliorations mécaniques ou acoustiques de leur comportement (par exemple, passage d’un cadre en bois à un cadre en
fonte pour le piano au début du XIXe siècle) soit, de création pure
de prototypes originaux (cas des steel-pans de Trinidad au XXe siècle, « tambours » métalliques accordés par martèlement et recuites de fûts d’essence abandonnés sur les plages par les troupes
américaines après la seconde guerre mondiale). Ce simple constat n’est qu’une illustration des sources possibles d’innovation
contribuant au développement de la facture instrumentale.
Ainsi, allier le maintien des savoir-faire traditionnels à l’utilisation de
méthodes et de moyens innovants est actuellement au cœur des déﬁs à relever rapidement par la facture instrumentale, non seulement
à l’échelle nationale, mais plus largement au niveau européen.

4. Recherche scientiﬁque
et diﬀusion technologique
Quelques soient leur nature, leur justiﬁcation culturelle, leur positionnement sur le marché, leur mode de fabrication ou leurs
matériaux constitutifs, les instruments de musique ont pour vocation ﬁnale la production de sons musicaux ; par conséquent, leur
étude relève de fait des champs de recherches de l’acoustique.

Depuis le milieu du XIXe siècle, les avancées remarquables des
connaissances scientiﬁques puis les progrès technologiques considérables qui s’en sont suivis, ont permis une bien meilleure compréhension des phénomènes relatifs d’une part, à la perception
des sons musicaux et, d’autre part, au fonctionnement physique
des instruments de musique et à leur comportement acoustique
en situation de jeu – ingénierie du son et diﬀusion en salle de
concert.
Bien que quantitativement modestes vis-à-vis d’autres domaines
d’application, les études scientiﬁques strictement dédiées aux
instruments de musique se sont intensiﬁées depuis le milieu du
XXe siècle pour conduire à la structuration progressive d’une spécialité à part entière, l’acoustique musicale. Il est à noter au passage
que depuis plus de quarante ans la communauté française des
« acousticiens de la musique » est une des plus dynamiques au
niveau international.
Au partenariat naturel et « ancestral » du musicien et de son facteur d’instruments, l’histoire nous fait écho de nombre de collaborations étroites entre facteurs et scientiﬁques, comme en France, celle de Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875) avec Félix Savart
(1791-1841). Ce mode de fonctionnement « bipolaire » est encore
de nos jours très largement répandu, mais ne s’avère plus suﬃsant pour vraiment être eﬃcace au regard des évolutions technologiques autant que du contexte économique des entreprises.
Il faut ici distinguer deux typologies d’entreprises bien distinctes
surtout concernant la lutherie électronique : les grandes structures
industrielles souvent multinationales et les PME-TPE. Les premières possèdent leurs propres équipes de R&D et sont à même de
valoriser les résultats de la recherche publique – notamment en
acoustique et en informatique musicales –, voire de collaborer directement avec certains laboratoires spécialisés. Les secondes n’en
ont tout simplement pas l’assise ﬁnancière suﬃsante et éprouvent
des diﬃcultés à anticiper sur les évolutions du marché.
Ainsi, permettre l’accès des TPE artisanales aux « révolutions » technologiques en cours nécessite une approche collective et une
mutualisation des moyens. À cette ﬁn et dès 1990, les pouvoirs
publics en charge de l’artisanat (DCASPL6) ont favorisé la mise en
place de structures de transfert de technologies dédiées à cette
typologie d’entreprises. Par le label de « pôle national d’innovation de l’artisanat » et en leur attribuant une mission générale
d’interface entre le monde de la TPE et celui de la recherche et
des technologies, les objectifs annoncés sont une meilleure
identiﬁcation des ressources disponibles et la mise en œuvre de
solutions adaptées à la taille et aux capacités économiques des
petites entreprises7. Pour la facture instrumentale, l’Itemm8, basé
au Mans, est dans ce cadre labellisé « pôle national d’innovation
des métiers de la musique9 » depuis octobre 2001.
Au-delà des besoins évidents d’information et de formation des
professionnels de la facture instrumentale, les principaux axes de
développement des actions s’orientent sur :

3. CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (www.cites.org).
4. Fort heureusement, la relative pénurie de bois de lutherie ne se situe pas au même niveau pour toutes les essences. Cependant, elle est accentuée par le fait que certains
pays comme la Chine achètent à eux seuls la majeure partie de la production mondiale (cas par exemple de l’ébène). Au-delà d’un manque de disponibilité, cela accroît
considérablement les prix de revient, se cumulant aux diﬀérences de coût de main d’œuvre...
5. Des initiatives récentes visant à protéger des espaces de production de certaines espèces et les réserver pour des utilisations exclusives en facture instrumentale ont vu
le jour (cf. IPCI, International Pernambuco Conservation Initiative – www.ipci-comurnat.org). Bien qu’indispensables, ces solutions ne portent réellement leurs fruits qu’à long
terme et ne peuvent résoudre le déﬁcit imminent d’approvisionnement en matières premières de qualité.
6. Direction du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l’Économie et des Finances (www.pme.gouv.fr).
7. Le réseau national des « pôles d’innovation de l’artisanat » est animé par l’ISM (Institut Supérieur des Métiers - http://ism.infometiers.org). Il existe actuellement une vingtaine
de pôles d’innovation de l’artisanat en France, essentiellement structurés par secteurs tels que les métiers de bouche ou les métiers d’art (http://innovation.infometiers.org).
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• l’organisation de la veille technologique et réglementaire (collecte,
intégration, vulgarisation) ;

• la conduite d’études et de travaux d’intérêt collectif (recherche appliquée « mutualisée », développement d’outils dédiés) ;

• l’accompagnement individuel des entreprises (assistance-conseil,
prestation personnalisée, orientation).
Au niveau scientiﬁque, les corrélations avec la facture instrumentale – traditionnelle et numérique – permettant d’envisager des
retombées immédiates et à plus longs termes s’organisent essentiellement autour des grandes thématiques10 de :
• l’instrumentation expérimentale (sous forme de bancs d’essai) et
les méthodes d’analyse associées en vue de la caractérisation objective des instruments – isolés mais surtout en interaction avec
le musicien – et de leur dimensionnement en fonction de leurs
matériaux constitutifs et de leur design ;
• la modélisation physique toujours plus ﬁne des instruments de
musique et le développement de moyens dédiés de calcul et de
simulation numérique dans la perspective de proposer des outils
logiciels de prototypage virtuel précis et simples d’utilisation ;
• l’analyse sensorielle et la catégorisation des instruments pour
déterminer les paramètres pertinents qui contribuent à la déﬁnition du cahier des charges technique d’un instrument de
musique de « qualité » ;
• la psychologie de la perception et la psychomécanique (liens entre
perception auditive et paramètres physiques) aﬁn de déﬁnir les
attributs subjectifs de « l’esthétique sonore » d’un instrument de
musique en corrélation avec les éléments qui le constituent.

Des retombées se sont déjà concrétisées en applications signiﬁcatives en termes de caractérisation et de dimensionnement des
instruments, d’outils de prédiction et de prototypage. Dans leurs
grands principes de fonctionnement, les instruments de musique
pris isolément sont assez bien compris ; d’où par exemple, les résultats satisfaisants obtenus en synthèse sonore par modèle physique.
Néanmoins, cela ne suﬃt pas car un instrument ne fonctionne pas
sans musicien (sic !). Un des champs prometteurs de recherches
actuellement menées concerne les interfaces de contrôle des instruments – mécanique des claviers, embouchure des instruments à
vent, etc. –, où par des études en haptique et des dispositifs expérimentaux comme les bouches artiﬁcielles, il s’agit de modéliser l’excitation et l’interaction avec l’instrumentiste. De telles perspectives
permettront certainement à l’avenir de proposer de nouvelles solutions pour les instruments à clavier ou d’améliorer les premières
tentatives d’EWI – Electronic Wind Instruments – déjà disponibles.
En guise de coda, il ne semble pas inutile de rappeler que l’acoustique musicale, à l’instar du facteur d’instrument vis-à-vis du musicien et par rapport aux applications industrielles de la vie courante, se doit d’avoir une exigence de résultat des études menées
et des modélisations qui en découlent : en bon état de fonctionnement, l’appareil auditif humain est le meilleur analyseur sonore
jamais élaboré, d’autant plus en contexte musical ! Les retombées
issues des développements de l’acoustique musicale ont des ramiﬁcations insoupçonnés et des applications aussi diverses qu’en
design sonore dans l’élaboration des produits et des espaces, en
domotique ou encore en industries des loisirs et des transports.

[ FIGURE 1 ] Analyse modale d’une harpe par technique de vibrométrie LASER.
8. Itemm, Institut technologique européen des métiers de la musique (www.itemm.fr).
9. Pour une présentation plus détaillée, voir Facture instrumentale et innovation : enjeux, dispositifs, perspectives, DOUTAUT V., revue Musique & technique, éditions Itemm, Le Mans,
2004 - ISSN : 1771-3641).
10. Pour disposer d’un panorama précis des avancées récentes en acoustique musicale et des thèmes scientiﬁques concernés, voir Dix ans d’acoustique musicale, BOUTILLON X.,
GILBERT J. et VERGEZ C., revue Acoustique & techniques, éditions CIDB, Paris, 2005 – ISSN : 1263-8072).
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L’acoustique dans les grands secteurs d’activité

OCÉANOGRAPHIE ET GÉOPHYSIQUE

L

es activités scientiﬁques d’exploration de l’océan et de la
structure terrestre, ainsi que leurs prolongements industriels pour l’exploitation des ressources minérales et pétrolières font largement appel à l’acoustique, qui représente le
moyen privilégié d’investigation à distance et de transmission
sans ﬁl d’informations. Les ondes acoustiques se propagent de
manière très favorisée dans l’eau et les minéraux, au contraire des
ondes électromagnétiques, et remplacent utilement ces dernières dont l’usage est plutôt eﬃcace dans l’air et dans l’espace. Initialement et longtemps réservées aux applications militaires, les
techniques acoustiques ont connu une large diﬀusion dans tous
les domaines de l’océanographie et de la géophysique, auxquels
elles fournissent aujourd’hui des outils incontournables.

En océanographie, les géosciences marines (géologie, sédimentologie, géophysique, géotechnique) sont particulièrement riches en
applications. Les ondes acoustiques sont utilisées d’une part comme vecteur de signaux pour la détection, la mesure et la caractérisation des diverses composantes de milieu marin et sédimentaire. Les
sondeurs (verticaux ou multifaisceaux, mesurant les temps de propagation de signaux rétrodiﬀusés par le fond à des angles donnés)
sont les outils de base pour les levés de cartes marines représentant
le relief sous-marin et utilisées pour la navigation ou pour la cartographie hydrographique ou scientiﬁque. On peut également utiliser les informations énergétiques des signaux de sondeurs (traduisant la réﬂectivité de la cible, liée à ses caractéristiques physiques)
pour extraire des informations sur la nature des fonds. La technologie de ces systèmes de bathymétrie, de plus en plus complexes en
structure matérielle et en traitements, est actuellement en rapide
évolution, et constitue un passionnant domaine d’innovation technologique : les plus récents sondeurs multifaisceaux peuvent former simultanément plusieurs milliers de faisceaux étroits de 1° ou
moins, asservis pour compenser instantanément les mouvements
du porteur, et assurent une précision relative de mesure bathymétrique de l’ordre de 1/1000e. Les sonars latéraux, insoniﬁant en incidence rasante le fond avec une très ﬁne résolution, sont utilisés
pour relever des « images acoustiques », pour détecter et imager
des objets naturels ou artiﬁciels présents sur le fond, pour relever
les tendances générales ou les détails des faciès sédimentaires... Ce
sont des instruments très courants et utiles en hydrographie, géologie et sédimentologie marine, archéologie, étude de l’environnement littoral... Les sondeurs de sédiments émettent verticalement
des signaux modulés à forte énergie et très basses fréquences (2
à 10 kHz) qui peuvent pénétrer d’une centaine de mètres dans le
sédiment et enregistrer les échos de structures enfouies (stratiﬁcation) avec une résolution décimétrique, d’où leur utilisation en
sédimentologie et géophysique, où ils constituent un excellent
complément des systèmes de sismique, caractérisés par des pénétrations beaucoup plus importantes et une résolution moins ﬁne.
À très petite échelle, les célérimètres acoustiques, utilisés depuis
longtemps dans le milieu liquide, permettent aujourd’hui la mesure locale dans les sédiments de la célérité acoustique (de pression,
et plus prospectivement de cisaillement) et complètent utilement
l’instrumentation géotechnique.
Dans le domaine de la recherche et l’exploitation des ressources pétrolières oﬀshore, l’eﬀort porte surtout sur les techniques
de sismique, qui n’entrent pas stricto sensu dans le domaine de
l’acoustique. Cette distinction est d’ailleurs question de convention et de « culture » plutôt que de réelle diﬀérence de nature.
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Les phénomènes physiques, les principes de mesures, leur modélisation et leur exploitation, sont souvent les mêmes entre la
sismique et l’acoustique sous-marine : l’instrumentation mise en
œuvre en sismique se rapproche beaucoup de celle des sonars
passifs basse fréquence (antennes hydrophoniques horizontales
de très grande longueur) ; et la tendance future sera de remplacer
les sources sismiques impulsionnelles classiques (étinceleurs et
canons à air) par des technologies électroacoustiques pour émettre des signaux acoustiques très basses fréquences, modulés et
de niveau contrôlé. Nonobstant cette évolution à terme et un
certain nombre de contacts existant, le secteur économique de
l’exploration/exploitation des hydrocarbures, très puissant, n’interagit encore que trop peu avec le monde de l’acoustique, que ce
soit sur les plans industriels ou académiques.
Dans le domaine de l’halieutique et de la biologie, les sondeurs
acoustiques sont également très utilisés pour leur capacité à
détecter et imager les bancs de poissons, couches de plancton,
champs d’algues... Des sondeurs spécialement calibrés sont employés pour eﬀectuer des évaluations quantitatives de la ressource ;
de la qualité de leurs données dépendent les déﬁnitions de quotas
réglementés aux niveaux nationaux et communautaires pour la
pêche industrielle. Les matériels et les méthodologies mis au point
à cet eﬀet se perfectionnent constamment, avec par exemple l’apparition récente de sondeurs multifaisceaux pour l’halieutique, permettant une investigation tridimensionnelle du volume d’eau. De
nombreuses années de travaux sur la détection automatisée des
espèces de poissons à partir des caractéristiques des échos sonar
élémentaires n’ont pas donné de résultats vraiment tangibles, et la
caractérisation des espèces repose aujourd’hui préférentiellement
sur des approches multifréquentielles, et l’exploitation conjointe de
critères géométriques et d’informations environnementales.
L’eﬀet Doppler est utilisé dans les courantomètres acoustiques
(pour mesurer la vitesse du courant depuis un point de référence
soit ﬁxe soit de vitesse contrôlée). Cette technologie, issue du
principe du loch acoustique (qui mesure la vitesse d’un mobile
porteur par rapport au milieu aquatique), est de plus en plus utilisée pour étudier l’évolution locale de la dynamique des masses
d’eau, et l’acquisition systématique des données de courantométrie fait aujourd’hui partie des missions routinières des navires océanographiques. Par ailleurs, l’exploitation de l’information
énergétique contenue dans les échos permet d’accéder en plus à
des informations concernant la présence et le transport de particules ou de micro organismes, dont les applications potentielles
sont nombreuses en géosciences littorales ou en biologie.
L’étude, en océanographie physique, des perturbations hydrologiques à moyenne échelle (dizaines de km) a amené à s’intéresser à
des techniques de tomographie acoustique océanique, qui ont
connu une vogue certaine dans les années 1980-90 : l’idée est de
transmettre des signaux à très haute résolution temporelle dans
des réseaux de sources très basses fréquences et de récepteurs ;
l’enregistrement sur le long terme des structures de trajets multiples, permet de remonter à l’estimation de perturbations locales
de célérité acoustique, donc de caractéristiques hydrologiques
(température, salinité). À plus grande échelle, des transmissions
de signaux contrôlés de forte puissance ont été envisagées pour
eﬀectuer des mesures de thermométrie acoustique globale
des bassins océaniques, dans le cadre de la surveillance du ré-

chauﬀement climatique ; ces essais ont été contrecarrés par les
environnementalistes soucieux d’éviter les risques envers la faune
sous-marine. Très intéressantes sur le plan conceptuel, les techniques d’océanographie acoustique très basses fréquences n’ont
pas tenu leurs promesses sur le plan de l’intérêt réel pour l’océanographie physique, et sont aujourd’hui en déclin.
D’autres techniques, plus anecdotiques, ont été proposées pour
l’étude du milieu marin ou sédimentaire à partir de mesures du
bruit ambiant : suivi des précipitations ou de l’état de mer à partir
du niveau sonore sous-marin local, ou tomographie acoustique
océanique mésoéchelle utilisant des sources sonores d’opportunité (bruits rayonnés de navires par exemple). Ces approches,
encore prospectives aujourd’hui, ne connaissent pas encore de
mise en œuvre pratique.
Plus classiquement, au delà de leur rôle de vecteur pour l’investigation de la colonne d’eau ou sédimentaire, les ondes acoustiques peuvent servir à des ﬁns de communication, de signalisation ou de positionnement. Les divers systèmes entrant dans
cette catégorie (marqueurs acoustiques destinés à repérer un
objet ; télécommandes acoustiques de systèmes sous-marins
autonomes ; transmetteurs de données en général numérisées)
sont des auxiliaires précieux pour l’intervention et l’instrumentation sous-marine, dès lors que l’on souhaite (et c’est le plus souvent le cas) éviter les liaisons par câbles pour les transmissions
d’ordres ou d’informations diverses. La diﬃculté à résoudre pour
ces systèmes, outre les nombreuses sources de perturbations intrinsèques au milieu marin, réside dans la nécessité d’utiliser des
fréquences assez basses pour obtenir des distances propagation
suﬃsantes, ce qui restreint la bande passante disponible et donc
le débit possible ; les performances atteintes pratiquement (au
mieux quelques dizaines de kilobits/s) sont donc très faibles par
rapport aux systèmes hertziens.
Le positionnement instantané de mobiles, qui a énormément
progressé dans les applications terrestres avec le développement
de techniques comme le GPS, doit trouver des solutions originales en milieu sous-marin. Là encore, l’acoustique peut apporter
des réponses incontournables : un mobile immergé peut se repérer soit par rapport à un ensemble de balises elles-mêmes géoréférencées, à partir de l’échange de signaux temporels (système
base longue) ; soit se repérer à partir des diﬀérences de temps
ou de phase des signaux reçus sur une antenne (base courte ou
ultra-courte) ﬁxée à un mobile en surface et lui-même contrôlé
en position et mouvements.
Les progrès de l’instrumentation acoustique sous-marine posent
en parallèle nombre de problèmes spéciﬁques : compatibilité des
capteurs entre eux, ou comment faire coexister et fonctionner simultanément sans trop d’interférence les émissions-réceptions de
plusieurs systèmes revendiquant tous les mêmes bandes de fréquences ; réduction des bruits propres générés par les navires sur
leurs propres capteurs, du fait de la propulsion, des écoulements
hydrodynamiques, des nuages de bulles ; discrétion du bruit
rayonné, dont la raison d’être va de soi pour les navires militaires
et les sous-marins, mais concerne aussi les navires halieutiques, et
s’inscrit dans une démarche générale de respect de l’environnement ; techniques d’implantation des transducteurs sur les navires
et engins sous-marins ; nouvelle génération de « transducteurs
numériques » intégrant préampliﬁcation et numérisation au sein
du transducteur lui-même ; spéciﬁcités technologiques des transducteurs pour grandes immersions devant fonctionner sous des
pressions hydrostatiques de plusieurs centaines de bars.

En contrepartie de tous ces développements technologiques, le
thème de l’impact environnemental des techniques acoustiques prend de plus en plus d’importance, dans l’ensemble des
activités scientiﬁques et industrielles en milieu océanique : l’étude
de la nocivité des signaux sonores artiﬁciels (sonars et sismiques),
en particulier sur les mammifères marins, ainsi que l’augmentation du niveau de bruit ambiant liée au traﬁc maritime et aux activités industrielles oﬀshore, fait l’objet de nombreux travaux ; des
mesures de réglementation commencent à apparaître.
L’activité d’acoustique sous-marine en France est quantitativement dominée par les applications militaires – avec une époque particulièrement faste dans les années 1960 à 1990, où un
potentiel industriel (privé ou étatique) d’environ 4 000 personnes travaillait essentiellement pour les activités liées à la construction des deux générations de sous-marins nucléaires, mais
sans retombées signiﬁcatives sur les secteurs océanographie et
géophysique. Après la restriction générale des budgets de programmes d’armement, Thales Underwater Systems, seul industriel français restant sur le créneau de l’ASM militaire, emploie
aujourd’hui environ 1 000 personnes en France ; sa tentative de
diversiﬁcation, dans les années 1990, vers des produits destinés
au marché civil n’a pas abouti. Son importance au niveau international reste très signiﬁcative, surtout dans le domaine des
sonars de mines.
D’un autre coté, cette évolution a permis depuis une vingtaine
d’années l’émergence de quelques entreprises, en général de format PME de 3 à 20 personnes, spécialisées dans des applications
ciblées plutôt vers le domaine civil (industriel ou scientiﬁque). À
plus grande échelle, seules les sociétés iXSea et Sercel présentent
des potentiels industriels suﬃsants pour leur assurer une certaine
visibilité en acoustique sous-marine dans des domaines industriels
actifs mais très concurrentiels, tels la recherche et l’exploitation pétrolière oﬀshore ; encore dans les deux cas sont-elles adossées à
des fonds d’activités vraisemblablement plus solides que l’acoustique. Sans être négligeable, l’ensemble du secteur ne constitue
donc pas un tissu industriel vraiment dense, si l’on excepte le domaine géophysique lié au pétrole oﬀshore, avec plusieurs poids
lourds bien implantés au niveau international (Total, CGG-Veritas,
Sercel...) mais dont l’acoustique reste une activité secondaire.
Outre les systèmes de réception sismique, qui représentent un
important segment de marché, on ne trouve guère, en applications civiles, de produits français concurrentiels que dans la transmission de données et les systèmes de positionnement. Du coup
l’essentiel du matériel sonar civil commercialisé (sondeurs de cartographie ou de pêche, sonars latéraux, ADCP...) est aujourd’hui
de fabrication étrangère : Norvège, Etats-Unis, Danemark, Royaume-Uni, Japon... où en général les industriels les plus performants
sont de taille moyenne (50 à 200 personnes), et nettement spécialisés dans telle ou telle catégorie de produit.

[ FIGURE 1 ] Représentation 3D d’échos de bancs de poissons et du fond obtenus avec
les transducteurs sonar installés sous la coque du N.O. Thalassa.
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Chapitre 2

L’acoustique et
les acousticiens
en 2010
L’ACOUSTIQUE

L

’acoustique est la science des sons; le mot, qui vient du verbe grec « écouter », inclut donc non seulement les aspects
physiques du son, mais aussi ses aspects perceptifs. C’est
Joseph Sauveur qui l’introduisit en 1700. Pour qu’un son soit entendu, il doit se propager dans l’air, et être dans une certaine
gamme de fréquences, dite gamme audible (20 à 20 000 Hz).
Pourtant l’acoustique est aujourd’hui la science des sons dans
tous les milieux (gaz, liquides, solides) et à toute fréquence, ce
qui inclut les infrasons et les ultrasons. Dans les solides, le terme
« onde élastique » est en général préféré à « onde acoustique »,
ce qui est expliqué ci-après.
L’acoustique est une science, mais c’est aussi une pratique. L’insonorisation d’un bâtiment, la construction d’une salle de concert, la
prise de son, la sonorisation d’un concert, l’audioprothèse ou l’échographie médicale, l’écoute des bruits sous-marins sont des pratiques,
utilisant de près ou de loin les connaissances scientiﬁques.

1. Quelques généralités sur le son
Le son, chacun le sait, se propage comme une onde : l’air vibre,
mais en moyenne reste sur place, alors que l’onde, c’est-à-dire le
mouvement, se propage de proche en proche sur de grandes
distances. On compare souvent ce phénomène à celui qui se
produit dans une chaîne de masses et de ressorts : une masse,
en oscillant, comprime et relâche les ressorts contigus, qui mettent en mouvement cette masse ainsi que les masses suivantes,
etc. L’air est cependant un milieu continu, au moins vu à l’échelle
macroscopique, et l’image d’un ressort long, ayant une certaine
masse par unité de longueur, serait déjà plus ﬁdèle.
Que l’air soit un ressort, nous en avons tous l’expérience en
bouchant l’extrémité d’une pompe à vélo : si on comprime l’air,
puis qu’on relâche la poignée, celle-ci est rejetée par l’air. Une
autre expérience peut être faite à domicile : dans une pièce où
la fenêtre s’ouvre à l’intérieur et la porte à l’extérieur, ouvrir brutalement la fenêtre comprime l’air qui va ouvrir la porte, quand
celle-ci est juste tirée.

Quant à la masse de l’air, elle est faible, de 1,3 kg par mètre cube,
soit un peu plus qu’un millième de celle de l’eau. Plus le ressort
est mou et plus la masse est lourde, moins l’onde se propage
rapidement. Ceci nous explique pourquoi l’eau et l’air ont des
vitesses du son qui ne sont pas extrêmement diﬀérentes (1 500
mètres par seconde pour l’eau contre 340 m/s pour l’air dans les
conditions normales) : l’eau est beaucoup plus lourde, mais elle
est beaucoup plus rigide (ce qu’on peut constater encore avec
une pompe à vélo). Quant aux solides, la vitesse du son y est
encore plus grande, souvent autour de 5 000 m/s.
On note qu’à la diﬀérence des ondes électromagnétiques (dont
la lumière est un cas particulier), le son a besoin d’un support
matériel pour se propager, alors que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide. Ajoutons que les mouvements (oscillants) du ﬂuide se font dans la direction de propagation ; l’onde est dite longitudinale. Toutefois, dans un solide,
il existe une autre onde, dite transversale, les mouvements se
faisant perpendiculairement à la direction de propagation (il en
est ainsi des vibrations d’une corde).

2. Les applications de l’acoustique
et les thèmes scientiﬁques
Le chapitre 1 a présenté diverses applications de l’acoustique
dans les grands secteurs d’activité économique, sociale ou
culturelle, sans rechercher l’exhaustivité. L’ensemble a déjà été
publié dans Acoustique et Techniques (n° 53, 2008). Le bruit des
transports ou des appareils ménagers, la transmission du bruit
dans le bâtiment, représentent des applications bien connues
du grand public. Mais souvent on n’imagine guère que pour
un même objet (une automobile par exemple), de nombreuses spécialités scientiﬁques diﬀérentes sont nécessaires, car les
bruits aérodynamiques, les bruits de moteurs ou les bruits de
contact pneu/chaussée mettent en jeu des phénomènes très
diﬀérents. Que dire alors des applications des ultrasons ? Ou des
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nombreuses applications que nous n’avons pas mentionnées ?
Un petit inventaire à la Prévert : le refrigérateur acoustique, le
bruit des marteaux-piqueurs, le bruit des sous-marins (et son importance stratégique), la mesure des constantes universelles par
mesure acoustique, la synthèse de la parole, la détection d’explosions nucléaires, le codage MP3, le design sonore, le contrôle
non-destructif de matériaux, le nettoyage par ultrasons, etc. On
voit que le son et le bruit peuvent être utiles comme nuisibles.
Tout le monde sait qu’une voiture entièrement silencieuse peut
être très dangereuse.
Nous avons choisi de présenter les applications dès le chapitre 1,
car c’est par elles que le grand public a accès aux problématiques
de l’acoustique. Le chapitre 3 porte un regard plus scientiﬁque
sur l’acoustique. Il présente les thèmes scientiﬁques et les recherches actuelles. En principe on retrouve pour chaque thème
les diverses applications détaillées au chapitre 1 ; en pratique
on en trouve souvent bien d’autres. Le découpage s’est avéré
beaucoup plus délicat que celui des secteurs d’activité, et les
solutions retenues sont nécessairement contestables, car toute
classiﬁcation présente des défauts. Prenons un seul exemple :
les recherches sur les transducteurs ultrasonores (un transducteur transforme de l’énergie électrique en énergie acoustique et

vice-versa, c’est un haut-parleur ou un microphone) sont-elles
à classer dans la section transducteurs ou la section ultrasons ?
La diﬃculté est réelle et inévitable, d’autant que la réponse n’est
pas unanime.
Pour les thèmes scientiﬁques, on aurait pu se limiter à trois sections, comme le veut une certaine tradition : production, propagation et perception des sons. Dans un ordre diﬀérent, c’est à peu
près le titre des trois premières sections. En fait, nous commençons par la perception qui inclut des thèmes fondamentaux sur
l’audition mais aussi beaucoup de thèmes liés aux applications.
Les transducteurs représentent un type de sources produisant
sons ou bruit. Quant à la propagation, on la retrouve dans tous
les milieux : air, eau, sols, etc. Puis on revient à la production avec
deux types de sources dues aux vibrations (« vibroacoustique »,
section 4) et aux écoulements (section 5). La section 6 traite des
matériaux dits acoustiques, qui sont largement utilisés en insonorisation, et la section 7 d’ultrasons. Les sections 8 et 9 traitent
de l’acoustique musicale et de parole. Puis viennent l’acoustique animale (section 10) et l’acoustique non linéaire, c’est à dire
à fort niveau. Enﬁn la section 12 présente un sujet transversal :
les méthodes (théoriques, numériques, expérimentales).

[ FIGURE 1 ] Vue synoptique des métiers de l’acoustique : les quatre champs d’activités, les domaines de l’ingénierie, les secteurs
spécialisés (de l’extérieur vers le centre). Adapté du diagramme de R. B. Lindsay, J. Acoust. Soc. Am., 36, 1964.

Le tableau synoptique dû à R. B. Lindsay permet de voir comment ces thèmes (en jaune) se situent les uns par rapport aux autres,
par rapport à l’ingénierie et aux diﬀérentes pratiques (en vert), enﬁn par rapport aux grandes branches de la science (en orangé). Ce
tableau est remarquable, car il n’a guère changé depuis bientôt 50 ans.
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L’acoustique et les acousticiens en 2010

L’ACOUSTIQUE ET LES ACOUSTICIENS
1. Les professionnels de l’acoustique
Il est diﬃcile de donner un nombre exact des acousticiens en France dans les divers domaines d’activité. D’une part certains sont à la
marge car ni la science ni les pratiques ne se coupent aisément en
tranches, et beaucoup ont une position de fait pluridisciplinaire. Les
chiﬀres qui suivent sont donc par nature très approximatifs.

1.1 Le secteur public et para-public
Commençons par les universités : dans l’enseignement supérieur,
on peut estimer leur nombre à environ 250 à 300. On constate que
l’acoustique est réellement pluridisciplinaire, même si aujourd’hui
elle fait partie principalement des sciences de l’ingénieur. Dans les
universités, le mot clé Acoustique n’apparaît qu’une fois dans les
intitulés du Conseil national des universités : dans la section 60 (mécanique, génie mécanique, génie civil). Mais on trouve des acousticiens dans les sections 07 (sciences du language), 16 (psychologie), 18 (architecture, musicologie), 24 (aménagement de l’espace,
urbanisme), 26 (mathématiques appliquées), 28 (milieux denses et
matériaux), 61 (signal, CND, imagerie), 63 (électronique), 69 (neurosciences)1. D’une façon générale, dans beaucoup de pays, l’acoustique universitaire se trouve soit dans les départements de physique,
soit dans les départements d’« Engineering sciences » , qu’on peut
traduire (avec toutefois des nuances), par sciences de l’ingénieur, et
une partie se trouve aussi en biologie ou en arts (musique).
Du côté des EPST, il faut souligner le rôle important du CNRS, qui
a permis de développer une discipline qui n’est pas majeure dans
l’enseignement comme la mécanique ou la physique. On peut estimer à une soixantaine le nombre de chercheurs, auxquels s’ajoutent
plusieurs dizaines d’ingénieurs. Les ingénieurs « acousticiens » sont
sans doute moins nombreux, mais il est diﬃcile d’avoir accès à leur
nombre, car ils sont classés plutôt en instrumentation, expérimentation, calcul numérique, etc. (il en est de même dans les universités). La section qui comporte le mot « acoustique » est la section
09 « Ingénierie des matériaux et des structures – Mécanique des
solides – Acoustique ». On peut remarquer que l’acoustique n’est
pas dans la même section que la mécanique des ﬂuides, malgré
l’origine du mot acoustique, qui implique une propagation dans
l’air. Ce type de discussion pourrait être prolongé très longtemps,
mais ce qui semble important c’est que le mot même acoustique
apparaisse dans le titre d’une section d’évaluation depuis une vingtaine d’années : elle existe donc !
On retrouve aussi des acousticiens en sections 05 (matière condensée), 07 (sciences et technologie de l’information), 08 (électronique), 10 (milieux ﬂuides), 18 (terre et planètes telluriques), 30
(bio-ingénierie), 34 (language), 39 (espace, territoire et sociétés).
Ceci concerne donc les organismes d’évaluation. En ce qui concerne l’organisation du CNRS, et donc les instituts, l’essentiel de
l’acoustique se trouve dans l’INSIS (Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes). Il faut noter que le rôle structurant du
CNRS se fait notamment via des groupements de recherche (GdR),
qui coordonnent les actions des laboratoires CNRS ou non avec
des industriels. Aujourd’hui il y en a 4 implantés de façon durable :
Bruit des transports (intitulé aujourd’hui Ville silencieuse durable),

Ondes (incluant l’optique et l’électromagnétisme), Ultrasons et
Thermoacoustique. Le rôle du CNRS se voit particulièrement dans
les publications scientiﬁques : de 60 à 75 % des articles dans les
revues d’acoustique généralistes viennent d’équipes du CNRS ou
associées avec lui, et 30 à 40 % des articles dans les revues portant
sur des thèmes plus appliqués.
D’autres EPST ont une composante acoustique importante : l’INSERM, le LCPC, l’INRETS ou l’INRIA. Quant aux EPIC, ils occupent
une bonne place également : ONERA, CEA, IFREMER, CSTB, LNE,
etc. Parmi les autres centres techniques publics ou privés qui s’intéressent à l’acoustique, on peut encore citer l’INRS, le CETIM, le
CETIAT.

1.2 Sociétés de service et industrie
Certaines sociétés d’ingénierie ou de service, de logiciels spécialisés, souvent internationales, d’origine française ou non, sont essentiellement tournées vers l’acoustique, et au total regroupent
plusieurs centaines de personnes. Toutes les grandes entreprises
de transports et de construction de véhicules (automobile, aéronautique, ferroviaire, naval) disposent aussi de nombreux personnels formés en acoustique. Ainsi le nombre d’acousticiens de
tous métiers dans le domaine de l’automobile, travaillant chez les
constructeurs ou les sociétés de service, a été évalué à un millier.

1.3 Bureaux d’étude
Les bureaux d’étude et ingénieurs conseils, recensés par l’annuaire du CIDB, sont environ 200, les sociétés d’insonorisation de
l’ordre du millier, y compris les agences et ﬁliales, mais bien entendu elles ne s’occupent pas que d’acoustique et il est diﬃcile de
distinguer le nombre d’acousticiens dans ces entreprises. Les bureaux d’étude français indépendants, et spécialisés uniquement
ou majoritairement en acoustique, sont relativement nombreux
(de l’ordre de 150 bureaux d’étude), et bien répartis sur l’ensemble
du territoire, ce qui constitue une force certaine. En revanche ils
sont de relativement petite taille, de 1 à 40 personnes, contrairement à la situation observée en Europe du nord, où ils sont peu
nombreux mais de taille conséquente (50 à 200 personnes). Depuis une quinzaine d’années, le secteur de l’ingénierie acoustique
enregistre en France une croissance moyenne de 8 % par an.
Les bureaux d’étude français ont notamment développé leur
savoir faire à travers des opérations de réduction du bruit dans
l’industrie ou l’environnement, mais aussi à travers des opérations
de construction ou de rénovation de bâtiments et de salles de
spectacles. Ce savoir faire a notamment été exporté a plusieurs
reprises, par exemple en Tunisie, en Chine ou au Koweït (salles
de spectacles), ou encore en Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes,
au Japon ou en Russie (aérogares). Les bureaux d’étude français
partent rarement à l’export tout seuls : ils sont souvent appelés,
ou préconisés par des partenaires français exportateurs. Cela est
probablement lié à leur petite taille.
Les bureaux d’étude français sont habitués à intervenir sur des
projets « peu répétitifs », sinon innovants, et à garantir des résultats mesurables. De ce fait ils utilisent beaucoup les outils de calculs prévisionnels. Cependant, à l’exception de quelques structu-

1. Nous n’avons pas fait ﬁgurer les intitulés complets, mais seulement les mots clés qui se rapprochent le plus de l’acoustique.
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res bien établies, on note que le transfert des connaissances entre
les domaines de recherche et ceux de l’ingénierie souﬀre encore
d’un certain manque de communication.

1.4 Discussion
Il ne faut pas perdre de vue que dans les applications, l’acoustique
est rarement seule : elle est couplée avec la thermique pour le bâtiment, avec la consommation d’énergie pour les transports, avec
le traitement du signal et d’autres méthodes d’imagerie pour le
contrôle non-destructif, etc. Et surtout, elle ne peut être dissociée
des vibrations et/ou de la mécanique des ﬂuides : la séparation
dans la pratique est souvent artiﬁcielle, alors qu’elle n’a aucune
raison d’être, ni du point de vue des applications, ni du point de
vue fondamental. Mais l’enseignement procède nécessairement
par découpages, et ceci se retrouve dans la vie des ingénieurs
comme des chercheurs. Ainsi les méthodes employées, tant
expérimentales que théoriques, qui pourraient dans bien des
cas être les mêmes, diﬀèrent certes quelquefois en raison de la
spéciﬁcité de cas concrets à traiter, mais c’est bien souvent pour
de simples raisons culturelles qu’elles restent cloisonnées à une
sous-discipline.
Aujourd’hui, dans un pays comme la France, entre deux et trois
milliers de chercheurs, enseignants, ingénieurs, techniciens, médecins, etc, se disent « acousticiens ». Pour certaines catégories,
c’est assez simple, pour d’autres, tels les ingénieurs et techniciens,
c’est donc plus compliqué. Nous mettons ces chiﬀres en regard
du nombre d’étudiants formés, évalués ci-dessous.
Du côté médical et paramédical, un recensement approximatif
donne les chiﬀres suivants : 2 500 audio-prothésistes, 2 000 médecins ORL et phoniatres, 6 000 orthophonistes.

2. Les organisations et associations,
sociétés « savantes » et professionnelles
La société française d’acoustique2 (SFA) regroupe aujourd’hui
un peu plus de 1 000 membres, dont 90 % sont français. 35 %
sont personnels des organismes de recherche et d’enseignement
supérieur, 30 % des adhérents sont étudiants, 4 % personnels de
centres techniques et EPIC, 15 % ingénieurs en entreprises. 70 laboratoires publics et 77 entreprises ont au moins un adhérent3.
Elles sont dans tous les domaines d’applications, les entreprises
spécialisées de matériels de mesure ou de logiciels, de service
ou d’ingénierie étant nombreuses. La répartition géographique
donne les résultats suivants : 25 % pour l’Île-de-France, 13 % en
Rhône-Alpes (qui représente un fort potentiel dans les universités
et les entreprises) , 10 % en Pays de la Loire (Le Mans est un grand
pôle universitaire dans le domaine), 8 % en Provence Alpes Côte
d’Azur, etc. Les groupes spécialisés sont les suivants : le Groupe
électro-acoustique, le Groupe d’acoustique physique, sous-marine et ultra-sonore (GAPSUS), le Groupe d’acoustique musicale
(GSAM), Le Groupe aéro et hydro-acoustique (GAHA), le Groupe

acoustique de la parole (GAP), le Groupe perception sonore
(GPS), le Groupe d’acoustique du bâtiment et de l’environnement
(GABE), le Groupe vibroacoustique et bruit (GVB). Les sections régionales sont Grand Nord, Grand Sud-Est, Grand Sud-Ouest. La
SFA est membre de l’association française de mécanique (AFM).
La SFA est citée dans la liste des sociétés savantes sur le site du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle est
aussi représentée au Conseil national du bruit. Au niveau international, la SFA est membre de l’European Acoustics Association
(EAA, qui regroupe 8 000 acousticiens), de l’International Institute
of Noise Control Engineering (I-INCE), de l’International Commission on Acoustics (ICA), elle-même « associé scientiﬁque » du
Conseil international des unions scientiﬁques (ICSU).
Le centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB)
a la spéciﬁcité de réunir tous les acteurs de la réglementation du
bruit, et donc notamment de nombreux représentants des collectivités territoriales4. Il publie un annuaire très complet de tous
les acteurs, spécialisés ou non, du domaine du bruit.
Le syndicat professionnel CICF GIAc Groupement de l’ingénierie acoustique regroupe des Ingénieurs-conseils et des bureaux
d’étude indépendants, spécialisés dans les domaines de l’acoustique. Il existe aussi des associations d’acousticiens de l’environnement, de fabricants de sous-couches acoustiques minces, de
réalisateurs d’écrans acoustiques. Le CNEJAC (Compagnie Nationale des Experts de Justice en Acoustique) regroupe les experts
judiciaires, qui assurent d’importantes missions de service public.
L’Audio Engineering Society a une section française d’une centaine de membres. Il existe aussi des associations visant à organiser des manifestations grand public dans le domaine du son
comme la Semaine du son.
La société française d’audiologie réunit 150 personnes de professions médicales variées, l’Union nationale des syndicats
d’audioprothésistes français (UNSAF) regroupe les 3 syndicats
d’audioprothésistes français. La Fédération nationale de l’orthophonie (FNO) regroupe 6 000 personnes.
L’association francophone de la communication parlée (AFCP),
également société savante, regroupe environ 200 chercheurs, ingénieurs, enseignants, etc.
Enﬁn la COFREND (COnfédération FRançaise pour les Essais
Non Destructifs) joue un rôle clef dans les CND ultrasonores et
l’émission acoustique : formation et certiﬁcation des opérateurs,
normalisation, représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, etc. Elle compte plus de 600 adhérents, intéressés
par toutes les méthodes ; on note que sur les 4 500 certiﬁcats
délivrés en 2009, environ 1 sur 6 concerne les ultrasons.

3. Un regard en arrière
Qu’était l’acoustique en France il y a 40 ans ? Les méthodes d’investigation demandent à être recoupées : on peut consulter les
écrits (les articles spécialisés, cf. ci-après), regarder qui était membre des associations, interroger la mémoire des anciens. Il apparaît que trois composantes se sont beaucoup renforcées :

2. La SFA a pour objet de favoriser les relations entre acousticiens francophones, de susciter des échanges d’informations, notamment scientiﬁques et techniques,
entre les diverses personnes intéressées par l’acoustique et de promouvoir l’acoustique en France et à l’Étranger.
3. On observe donc que les entreprises paient rarement des cotisations à plusieurs personnes.
4 - C’est « une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, dont la mission est d’informer, sensibiliser, documenter et former sur le thème de la protection
de l’environnement sonore. Créé en 1978 à l’initiative du ministère chargé de l’environnement, le CIDB est l’interlocuteur privilégié tant du grand public que
des quelque 1 000 organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la lutte contre le bruit ».
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L’acoustique « académique » était très faible à l’époque, comme
le montre l’analyse des revues scientiﬁques ou du nombre de formations de niveau master.
La lutte contre le bruit (bâtiment, transport, appareils ménagers)
s’est fortement développée, avec un grand nombre d’emplois
d’ingénieurs et techniciens.
Les sociétés d’ingénierie (mesures, logiciels, service, etc.) spécialisées existent en France de façon signiﬁcative et certaines se sont
développées au niveau international.
En 1966, le Groupement des acousticiens de langue française recensait 315 membres. La création de la SFA comme du Journal
d’Acoustique, pour remplacer respectivement le GALF en 1986
et la Revue d’Acoustique en 1988, a répondu à l’augmentation du
nombre d’universitaires et chercheurs qui ont souhaité constituer
une société « savante » comme d’autres. En 1986, il y avait déjà
près de 800 adhérents à la SFA. Ensuite la progression des eﬀectifs
a évolué lentement, pour diverses raisons, dont le départ d’une
bonne partie des spécialistes de la parole en 2000 (vers l’AFCP), ce

qui était devenu une discipline prenant ainsi son indépendance.
À la ﬁn des années 60, seules quelques universités et écoles s’intéressaient à l’acoustique (Paris, Strasbourg, Le Mans, Grenoble,
Collège de France, CNAM), et les acousticiens se trouvaient plutôt
dans l’industrie nationale et les centres techniques, (CNET, EDF,
ORTF, CEBTP, etc.) ; le CNRS avait très peu de chercheurs, à Marseille (dans l’un de ses plus anciens laboratoires, créé en 1940),
Lyon (audition) ou Grenoble (parole), mais l’INRA s’intéressait à
l’acoustique. Le CNET (Paris, Lannion) jouait un rôle central en apportant un siège et un secrétariat à la SFA, et en publiant jusqu’en
1968, la seule revue française d’acoustique : Les Cahiers d’Acoustique des Annales des Télécommunications.
Une raison du développement de l’acoustique dans les universités est évidemment la croissance générale importante du nombre d’étudiants, notamment dans les années 1980, qui va de pair
avec l’accroissement général du niveau d’éducation. Par ailleurs
le besoin de l’industrie en ingénieurs et techniciens explique le
développement des formations spécialisées.
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L’acoustique et les acousticiens en 2010

L’ENSEIGNEMENT DE L’ACOUSTIQUE
1. L’enseignement secondaire général
L’acoustique a connu des situations très variées et changeantes. Aujourd’hui, à part quelques notions sur les ondes sonores
à propos du diagnostic médical dans le nouveau programme
de seconde, l’acoustique n’est vraiment abordée qu’en spécialité
« physique-chimie » en terminale. Par conséquent il n’y a aucun
enseignement obligatoire de l’acoustique au lycée. C’est dommage, car il s’agit d’un pan très concret de la physique des ondes, et les élèves étaient très intéressés, par exemple par l’analyse des sons, quand dans les années 1990 l’acoustique était
une part signiﬁcative du programme de seconde. Aujourd’hui
la spécialité physique-chimie est à choisir entre 4 spécialités,
et représente 2 heures par semaine. Environ un quart des élèves la choisissent. Le programme s’appelle « produire des sons,
écouter », et l’acoustique musicale élémentaire y tient la plus
grande place1. On trouvera les détails de ce programme très
concret sur le site http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-cordouan/.
En conclusion on peut regretter que ne soit pas enseigné à tous
les élèves de lycée l’analyse d’un son, ou ce qu’est un décibel,
avec des notions de physique et de perception élémentaires.
Cela pourrait avoir ne serait-ce qu’un impact sur le nombre de
surdités provoquées par les comportements. Sans chercher à faire
du lobbying pour l’enseignement de notre discipline, il est bon
quand même de poser au moins une fois la question dans ce livre :
pourquoi l’audition est-elle un sens considéré comme moins important que la vue ? Il est à noter que les nouveaux programmes
de première et terminale ne sont pas encore connus à la rentrée
2010-2011.

2. L’enseignement secondaire spécialisé :
facture instrumentale et bâtiment
Il existe plusieurs CAP en facture instrumentale (assistant technique en instruments de musique ; facteurs d’orgues ; tuyautier en
orgues ; lutherie ; accordeur de piano) et un brevet des métiers
d’art « Technicien en facture instrumentale ».
Du côté du bâtiment, il existe le CAP de monteur en isolation
thermique acoustique, et celui de menuisier installateur, qui inclut
une compétence en acoustique. Enﬁn le diplôme de technicien
en acoustique du bâtiment est un titre homologué, la formation
étant donnée par le centre des formations industrielles.

3. L’enseignement supérieur généraliste
L’acoustique se trouve principalement enseignée soit dans les
cours de type « Ondes et vibration », soit dans les cours de type
« mécanique des ﬂuides ». Ceci se trouve donc dans les universités,
les classes préparatoires, et les écoles d’ingénieurs, et représente
plusieurs milliers d’étudiants chaque année. L’acoustique n’est pas
une discipline de base, comme le sont la mécanique ou la physique, ce qui explique le petit nombre de postes d’enseignant-

chercheurs par rapport à celui de l’ensemble de ces disciplines
(en section 60, environ 10 à 15 % des enseignant-chercheurs sont
acousticiens), et sa répartition géographique très inégale.

4. L’enseignement supérieur spécialisé
La SFA recense depuis de nombreuses années les formations en
acoustique. L’expansion depuis 40 ans est spectaculaire, les cours
d’acoustique proprement dits n’existant à l’époque que dans un
très petit nombre d’écoles d’ingénieurs, comme SupAéro ou l’ESPCI. Seuls 3 ou 4 DEA ont été créés dans les années 1970 (on peut
d’ailleurs noter qu’il n’existait pas de livres d’acoustique générale
de niveau international, comme il en existait aux Etats-Unis ou en
Allemagne).
Aujourd’hui il y a beaucoup plus de cours d’acoustique, et une
quinzaine d’écoles proposent des options acoustique. Cependant une seule donne un titre contenant le mot acoustique2,
c’est une des raisons pour lesquelles les masters d’acoustique se
sont fortement développés dans les universités, d’ailleurs souvent
en commun avec les écoles. Il existe une douzaine de masters
2e année, et la moitié de masters 1re année, qui ont un parcours
ou une spécialité acoustique. On peut estimer à 600 le nombre
d’étudiants en option incluant l’acoustique en écoles d’ingénieurs
et 300 étudiants en master 2, dont une bonne moitié sont aussi
élèves d’écoles d’ingénieurs.
Quelques formations universitaires au niveau bac + 2 (DUT Génie civil, DUT Mesures physiques) intègrent l’acoustique dans leur
cursus. Certains IUT mesures physiques peuvent mettre l’accent
sur cette discipline (dans la spécialité Techniques instrumentales).
Des formations à bac + 3 ont été crées, sous forme de licences
professionnelles et sous forme de licence spécialisée (en particulier la licence acoustique à l’Université du Maine).
Il existe aussi des organismes assurant la formation permanente
à tous les niveaux, comme le CNAM ou des organismes privés.
Enﬁn, il existe des formations dispensées dans les établissements
du secondaire (BTS) qui intègrent des enseignements d’acoustique. On peut citer les BTS « Bâtiment », « Enveloppe du bâtiment :
façade, étanchéité », « Études et économie de la construction »,
« Fluides, énergies et environnements ».
On peut donc estimer à 300 le nombre d’étudiants qui chaque
année obtiennent un diplôme d’« acousticien » en France. Ce
chiﬀre semble compatible avec les chiﬀres donnés ci-dessus concernant le nombre d’acousticiens professionnels, sachant que
comme pour toute spécialité, l’activité professionnelle ne dérive
pas mécaniquement du diplôme.
Ce qui précède ne comprend pas les formations que l’on pourrait qualiﬁer de « para-acoustiques », formations d’audioprothésistes (en trois ans), ou d’orthophonie, ou encore de facture
instrumentale (diplôme des métiers d’art). Quant aux formations
d’ingénieurs et techniciens du son, elles sont très nombreuses et
forment une sorte de nébuleuse, et avec leurs débouchés vers le
spectacle, le cinéma ou le théâtre, elles font rêver de nombreux
jeunes, d’où leur bonne couverture médiatique. Pour devenir
technicien du son (ou sonorisateur), que ce soit pour capter le
son ou le traiter en postproduction, une spécialité électronique

1. En 2009 le sujet du concours d’agrégation a entièrement porté sur l’acoustique musicale.
2. Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d’ingénieurs du Mans (Université du Mans), spécialité vibrations, acoustique, capteurs.
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au niveau baccalauréat peut être une solution, pour continuer en
BTS audiovisuel option « métiers du son ». À un niveau supérieur,
13 IUT proposent une licence professionnelle autour de l’image
et du son.

sionnels des métiers de la musique, notamment les facteurs d’instruments (éditeur ITEMM, Le Mans) et inclut une part importante
d’acoustique. Les revues portant sur le son et la musique, destinées au grand public, sont très nombreuses.

Les formations de médecins n’ont pas été recensées ici.

Acta Acustica united with Acustica, mensuel, est la revue de l’association européenne d’acoustique. C’est l’une des revues scientiﬁques internationales, qui sont analysées au chapitre 4. Enﬁn,
de plus en plus de revues ou lettres d’informations paraissent
aujourd’hui en ligne.

On peut enﬁn estimer le nombre de thèses soutenues par an en
acoustique à 40 environ sur 6 000 thèses soutenues en sciences
en France.

5. Les publications en acoustique
en France
La revue Acoustique et Techniques, trimestriel d’information des
professionnels de l’acoustique, est publiée par le CIDB avec le
concours de la SFA. Elle cherche à présenter un aperçu des divers
domaines de l’acoustique, de façon peu spécialisée, largement
accessible. Elle se distingue nettement des revues scientiﬁques
internationales, dont l’objectif est de présenter des résultats de
recherche. Elle est essentiellement francophone ; on note que
d’autres sociétés savantes, françaises ou étrangères, hésitent entre ces deux modèles de revue. L’expérience montre l’existence
de deux besoins forts : pour les industriels, connaître grâce à des
articles de synthèse, les résultats récents de la recherche sur un
sujet ; pour les laboratoires, connaître les sujets qui sont importants pour les industriels.
Écho Bruit, également trimestriel édité par le CIDB, est un magazine de l’actualité de l’environnement sonore, qui s’adresse à un
public très large, incluant les élus territoriaux. Les Cahiers de l’Audition, bimestriel, visent tous ceux qui s’intéressent à l’audiologie
(éditeur Elsevier). Musique et Techniques, annuel, vise les profes-

Les congrès
Le congrès français d’acoustique a lieu tous les deux ans : il est
alternativement organisé par la SFA presque seule et est alors
francophone, ou par la SFA et des sociétés étrangères (Suisse, Allemagne, Etats-Unis, EAA, prochainement Royaume-Uni). Le congrès de Lyon de 2010, essentiellement francophone a réuni 700
personnes, celui de Paris de 2008, multinational, 5 000 personnes,
et a été le plus grand congrès jamais organisé en acoustique.
Tous les trois ans il existe aussi le congrès international d’acoustique, le congrès européen (Forum Acusticum), et le congrès Euronoise. Le congrès InterNoise est annuel.
Il existe aussi un très grand nombre de congrès, séminaires, colloques spécialisés dans de nombreux domaines. Citons en France
les Assises de l’environnement sonore (CIDB), les Journées d’études sur la parole (AFCP), les Journées d’acoustique physique,
acoustique sous-marine et ultrasonore (GAPSUS-SFA), le congrès
de la société française d’audiologie, les journées COFREND, etc.
Les principaux éditeurs français de livres et manuels d’acoustique sont Hermès, qui a publié avec la SFA une collection de livres d’acoustique, Lavoisier, Eyrolles, Ellipses, CSTB, Le Moniteur,
Dunod, Belin, EDP Sciences, etc. En Suisse les Presses polytechniques et universitaires romandes publient plusieurs ouvrages.
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Les thèmes scientiﬁques
actuels de l’acoustique
et leur devenir
LA PERCEPTION DES SONS
1. Perception d’attributs élémentaires
des sons
Les premières études perceptives ont porté sur des caractères
élémentaires tels que niveau sonore ou hauteur tonale. Elles
ont été menées dans le cadre général de la psychoacoustique

(branche de la psychophysique qui, de façon générale, a introduit la démarche expérimentale en psychologie). L’objectif de
cette approche est de prédire les propriétés perçues de stimuli
(hauteur, sonie, rugosité etc.) à partir des propriétés du signal
sonore (fréquence fondamentale, énergie, spectre, etc.). Les
lois empiriques ont par la suite reçu des justiﬁcations physiologiques. Par exemple, la sélectivité fréquentielle mesurée lors

[ FIGURE 1 ] Modélisation de la vibration de la membrane basilaire à la périphérie auditive (tracé à droite en fonction du temps) consécutivement à la stimulation par divers sons

complexes harmoniques (un son par ligne tracé en fonction du temps, colonne de gauche). Ces modélisations, issues de résultats psychoacoustiques sur la sélectivité
fréquentielle permettent de comprendre les indices acoustiques pertinents pour la perception d’attributs auditifs simples (hauteur, sonie...). Un indice quantifiant
les fluctuations temporelles de l’enveloppe de vibration est calculé dans la dernière colonne (NSCC-Lyon1).
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d’études psychoacoustiques était plus ﬁne que ce que laissait
prévoir les modèles classiques de fonctionnement de la cochlée
introduits par Von Bekesy ; la mise en évidence, dans les années
1970-80, de phénomènes actifs dans l’organe de Corti a permis
d’expliquer ces résultats expérimentaux.
À l’heure actuelle, au delà de l’énonciation de lois universelles
gouvernant la relation stimulation/sensation, la psychoacoustique apporte pleinement sa contribution, avec les neurosciences
et la physiologie de l’audition, à la compréhension des mécanismes neuronaux impliqués dans la production des sensations
auditives, par l’utilisation de tests sensoriels sophistiqués. Les
possibilités illimitées de génération de signaux numériques
permettent de repousser la compréhension de ces mécanismes dans leurs aspects les plus ﬁns en maîtrisant pleinement
l’ensemble des paramètres acoustiques. À titre d’exemple, notons que la psychoacoustique, qui a permis de caractériser puis
de modéliser l’analyse spectrale réalisée par le système auditif
au niveau de la cochlée (ﬁgure 1 par exemple), travaille actuellement à comprendre l’analyse que peut faire le système auditif
des ﬂuctuations temporelles du signal. D’autres travaux tentent
de caractériser et modéliser les indices acoustiques pertinents
pour la ségrégation perceptive de signaux concurrents simultanés ou séquentiels. Des modèles perceptifs de plus en plus
élaborés ont été proposés à l’issue de ces recherches aﬁn de
calculer automatiquement certains attributs perceptifs (comme
la sonie par exemple, une représentation de la sonie spéciﬁque
en fonction du temps est montrée à la ﬁgure 2).

[ FIGURE 2 ] Sonie spécifique : sonie par bandes de fréquences sur une échelle
de bark en fonction du temps (LMA-CNRS).

On l’a dit, le dialogue est ancien entre la psychoacoustique et
l’étude de la physiologie de la cochlée. De façon plus récente,
participent à ce dialogue tous les travaux portant sur les fonctions du système nerveux, qui utilisent des techniques diverses
telles que l’imagerie cérébrale fonctionnelle ou la mesure de
potentiels évoqués. Il est ainsi possible d’espérer identiﬁer des
traitements centraux d’informations sonores. Par exemple, on
sait maintenant que le codage tonotopique qui s’opère dans la
cochlée (c’est-à-dire le fait que, selon sa fréquence, une onde
acoustique excite préférentiellement une zone de la cochlée) se
conserve dans une grande partie des voies auditives centrales.
De même, il a été possible de mettre en évidence des réponses
particulières de certains neurones à des indices dont la psychoacoustique avait montré qu’ils étaient utilisés pour la localisation
dans l’espace d’une source sonore (diﬀérences interaurales de
temps ou d’intensité).
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Des équipes françaises sont très actives sur la compréhension
des phénomènes perceptifs. En revanche, l’établissement d’indicateurs est moins développé que dans d’autres pays. De même,
l’utilisation de ces connaissances pour produire des outils de
traitement de signal perceptivement valides (dont un exemple
classique est celui des outils de compression audio) n’est que
peu réalisée en France.

2. Perception de sons complexes
La problématique est ici de comprendre comment l’homme
perçoit des sons réels dans son environnement. Au contraire de
la psychophysique, qui utilise des stimuli parfaitement contrôlés
et ne variant souvent entre eux que par un nombre réduit de
paramètres (par exemple, l’intensité ou le taux de modulation
de l’amplitude), les signaux sont ici réels (i.e. souvent enregistrés dans des situations courantes). L’enjeu est souvent d’extraire
les paramètres sonores (a priori inconnus) que les auditeurs ont
utilisés (de façon souvent implicite) lors de l’écoute. La situation
est complexe, car la perception de tels stimuli met également
en jeu des représentations des sources sonores, inﬂuencées par
le contexte d’écoute, les attentes et les connaissances des auditeurs, tout autant que les paramètres objectifs que l’on souhaite
identiﬁer. Les études réalisées ici se rapprochent donc du domaine de la psychologie cognitive.
Les méthodes mises en œuvre sont variées et parfois complémentaires : certaines sont issues de la psychoacoustique, malgré
la plus grande richesse des stimuli. En particulier, les dimensions
du timbre des sons d’instruments de musique ou d’autres types de sources sonores ont pu être mis en évidence par des
démarches de psychoacoustique révélant ainsi que le timbre est
un attribut multidimensionnel ; la ﬁgure 3 présente l’espace des
timbres pour des sons de véhicules. L’objectif des études sur le
timbre consiste à expliquer chaque dimension de l’espace par
un indicateur, c’est-à-dire une grandeur se calculant à partir du
signal, en utilisant éventuellement des modèles décrivant des
phénomènes de bas niveau. Les résultats des études menées
sur le timbre ont permis de développer des outils de recherche
par similarités perceptives dans des grandes bases de données
sonores ; une interface de recherche est présentée ﬁgure 4 selon trois dimensions du timbre des sons instrumentaux. D’autres
méthodes postulent que la structure des représentations mentales est reﬂétée dans les procédés linguistiques utilisés par les
auditeurs pour décrire leur perception. Il s’agit là de recherches
qui entretiennent de très forts liens avec la sémiotique (théorie
des signes), et la psycho-linguistique. Les notions de contexte,
d’ambiguïté et d’apprentissage deviennent alors très importantes. Dès lors, l’utilisation de méthodes verbales permet de
mettre en œuvre des travaux expérimentaux qui fournissent
des résultats d’une grande richesse descriptive, mais assez difﬁciles à transposer dans des applications concrètes. Notons que
ces diﬀérentes approches donnent évidemment des résultats
concordants (comme cela a pu par exemple être vériﬁé dans
le cas du timbre de sons d’instruments de musique ou d’objets
industriels) : c’est bien une même réalité psychologique qui est
abordée de diﬀérentes façons. Tout au plus peut on dire que,
selon les cas d’applications, certaines méthodes sont plus faciles
à mettre en œuvre et fournissent des résultats plus riches.
D’autres chercheurs tentent d’établir des relations, non pas entre
les propriétés des sons et les sensations perçues par les auditeurs,
mais entre les propriétés mécaniques des événements à la source
des sons et les sensations perçues. L’enjeu est ici de faire le lien en-

tre la perception d’un bruit, ou d’un son musical, et la conception
de sa source, ce qui oﬀre de grands intérêts pour les applications
industrielles, ou l’étude du lien entre le contrôle instrumental et la
perception des sons générés, par exemple. La problématique se
décompose alors en trois parties : le problème vibroacoustique
(rayonnement acoustique d’une structure vibrante), l’analyse du
signal acoustique rayonné, et sa perception en tant qu’indice de
la source et/ou du mode de production (la ﬁgure 5 présente un
extrait de la taxonomie des sources sonores mécaniques et des
modes d’excitation ou d’interaction associés).

– la connaissance de la perception des environnements urbains,
qui nécessite parfois des expériences in-situ (et non en laboratoire) pour reproduire la richesse des situations réelles. L’objectif
est de faciliter l’appropriation de l’espace urbain (y compris par
des personnes déﬁcientes visuelles par exemple) ou de mieux
comprendre l’origine de la gêne dans des situations d’exposition à des sources sonores éventuellement multiples, ce qui
peut permettre la proposition d’indicateurs mieux adaptés.

[ FIGURE 4 ] Interface de recherche sonore basée sur les résultats d’études
perceptives menées sur le timbre de sons musicaux (Ircam).

[ FIGURE 3 ] Espace des timbres pour des sons de véhicules
(projet GIE-Renault-PSA avec l’Ircam).

Les applications sont ici nombreuses et la France est bien représentée dans ces domaines :
– amélioration de la qualité sonore des produits. L’enjeu est ici
que l’image évoquée par le son d’un produit soit cohérente
avec l’image globale que le concepteur veut lui donner. Les
recherches concernent des méthodes expérimentales permettant à des industriels d’identiﬁer les paramètres de cette qualité
sonore, ainsi que les liens entre les paramètres de conception
(caractéristiques physiques du produit) et cette qualité sonore.

[ FIGURE 5 ] Extrait de la taxonomie des sources sonores mécaniques

et des modes d’excitation associés (projet CLOSED-Ircam).

Laboratoires et entreprises du domaine
Laboratoires
– Centre de recherche méthodologique d’architecture (CERMA), École d’architecture de Nantes et CNRS, Nantes
www.cerma.archi.fr/
– Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (CRESSON), École nationale supérieure d’architecture
de Grenoble et CNRS, Grenoble - www.cresson.archi.fr/
– Centre de recherche de neurobiologie - neurophysiologie de Marseille (CRN2M), Université de la Méditerranée,
Université Paul Cézanne et CNRS, Marseille - http://crn2m.univ-mrs.fr/-CRN2M
– Centre de recherches sémiotiques (CERES), Université de Limoges, EA 3648, Limoges - www.ﬂsh.unilim.fr/ceres
– Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie (CIRMMT), Université de McGill, Montréal Canada
www.cirmmt.mcgill.ca/
– Centre scientiﬁque et technique du bâtiment (CSTB) - www.cstb.fr/
– Département d’études cognitives, École normale supérieure, Paris, http://audition.ens.fr et Laboratoire de psychologie
de la cognition, CNRS et Université de Paris Descartes, Paris - http://lpp.psycho.univ-paris5.fr/
– Département génie civil bâtiment (DGCB), ENTPE, Lyon - www.entpe.fr
– Équipe de recherche interdisciplinaire sur l’acoustique et le confort en architecture et urbanisme, Groupe de recherche
environnement, conception architecturale et urbaine (GRECAU), École d’architecture et de paysages de Bordeaux, Bordeaux
www.bordeaux.archi.fr
– Équipe langage et musique, Institut de neurosciences cognitives de la Méditerranée (INCM), Université de la Méditerranée
et CNRS, Marseille - www.incm.cnrs-mrs.fr
– Grenoble images parole signal automatique (GIPSA Lab), Institut national polytechnique de Grenoble du CNRS,
Université Joseph Fourier, Université Stendhal et CNRS, UMR 5216 - www.gipsa-lab.inpg.fr/
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– Institut de linguistique et de phonétique générale et appliquée (ILPGA), Université Paris 3, Paris
www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ilpga/
– Institut de recherche en communications et cybernétique (IRCCyN), École centrale de Nantes, Université de Nantes,
École des mines de Nantes et CNRS, UMR 6597, Nantes - www.irccyn.ec-nantes.fr
– Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM), Paris - www.ircam.fr
– Laboratoire de mécanique et d’acoustique (LMA), CNRS, Marseille - www.lma.cnrs-mrs.fr/
– Laboratoire de neurobiologie intégrative et adaptative, Université de Provence et CNRS, Marseille
http://www.univ-provence.fr/public_html/univ-provence/index.php?pages=article&id=497&numpage=647&refmod32=43
– Laboratoire de neurophysiologie et neuropsychologie, INSERM U751, Faculté de médecine, Marseille - www.insermu751.org
– Laboratoire de phonétique et de phonologie (LPP), Université Paris 3 et CNRS, UMR 7018, Paris - http://lpp.univ-paris3.fr/
– Laboratoire de psychologie cognitive (LPC), CNRS et Université de Provence, Marseille - http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=lpc
– Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique (LSCP), École des hautes études en sciences sociales,
École normale supérieure et CNRS, UMR 8554, Paris - www.ehess.fr/lscp/
– Laboratoire d’électromagnétisme et d’acoustique (LEMA), École polytechnique fédérale de Lausanne, Lausanne Suisse
http://lema.epﬂ.ch
– Laboratoire d’étude de l’apprentissage et du développement (LEAD), CNRS et Université de Bourgogne, UMR 5022, Dijon
http://leadserv.u-bourgogne.fr/
– Laboratoire d’étude des phénomènes de transfert et de l’instantanéité : agro-industrie et bâtiment (LEPTIAB),
Université La Rochelle, La Rochelle - http://leptiab.univ-larochelle.fr/
– Laboratoire d’informatique des systèmes complexes (LISyC), Équipe atelier de réalité virtuelle (AréVi),
Université de Bretagne occidentale, École nationale d’ingénieur de Brest et École nationale supérieure d’ingénieur
des études et techniques d’armement, EA 3883, Brest - www.lisyc.univ-brest.fr/
– Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (LIMSI), Groupe perception située, CNRS, UPR 3251, Orsay
www.limsi.fr/
– Laboratoire dynamique du langage (DDL), Université Lumière Lyon 2 et CNRS, UMR 5596 - www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr
– Laboratoire mobilité réseaux territoire environnement (LMRTE), Université de Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise
http://www.n.u-cergy.fr/spip.php?article13480
– Laboratoire mouvement adaptation et cognition, CNRS, Université de Bordeaux 1 et 2 et INSERM, Bordeaux
www.umrnp.u-bordeaux2.fr/
– Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) - www.lne.fr
– Laboratoire neurosciences sensorielles comportement cognition (NSCC), Université de Lyon 1 et CNRS, Lyon
http://olfac.univ-lyon1.fr/
– Laboratoire transport et environnement (LTE), INRETS, Lyon - http://www.inrets.fr/ur/lte/
– Laboratoire vibrations acoustique (LVA), INSA, Lyon - http://lva.insa-lyon.fr
– Lutherie, acoustique, musique (LAM), Institut Jean Le Rond d’Alembert, CNRS, Université Pierre et Maris Curie
et ministère de la Culture, Paris - www.lam.jussieu.fr
– Neuropsychologie et cognition auditive, Laboratoire de neurosciences fonctionnelle et pathologies (LNFP),
Université de Lille 2 et CNRS, Lille - http://nca.recherche.univ-lille3.fr/
– Processus mentaux et activation cérébrale, Institut fédératif des neurosciences, INSERM et Université Lyon 1, U280, Lyon
Entreprises
– BRUEL & KJAER (Bksv) - www.bksv.fr
– Centre d’études vibro-acoustique pour l’automobile (CEVAA) - www.cevaa.com/
– Centre technique des industries mécaniques - ingénierie bruit et vibrations (C E T I M - IBV), Senlis - www.cetim.fr
– Département analyses mécaniques et acoustique (AMA), EDF R&D, Clamart
– Département physique ferroviaire et confort, direction innovation et recherche, SNCF, Paris
– Genesis, Aix-en-Provence - www.genesis.fr
– Head Acoustic, Gif-sur-Yvettes - www.head-acoustics.com
– Institut AEDIFICE, Lyon - http://perso.wanadoo.fr/psychoacoustics/
– MÜLLER-BBM VibroAkustik System (MÜLLER-BBM), Croissy sur Seine - www.muellerbbm-vas.com/
– Orange Lab R&D, Lannion
– Pôle perception et qualité sonore, direction des technologies avancées, Renault, Guyancourt
– PSA Peugeot Citroën, Vélizy-Villacoublay
– Quality and Usability Lab Deutsche Telekom Laboratories, Berlin Allemagne - www.qu.t-labs.tu-berlin.de
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Les thèmes scientiﬁques actuels de l’acoustique et leur devenir

ÉLECTROACOUSTIQUE

L

e terme « électroacoustique » recouvre en fait beaucoup
de thèmes variés. La base est évidemment constituée des
transducteurs électroacoustiques, mais la tendance est assez naturellement à un élargissement à des sujets dont le centre
est l’utilisation de ces transducteurs. Pour ces raisons, les transducteurs pour les fréquences audibles et les transducteurs ultrasonores sont souvent étudiés par des spécialistes diﬀérents,
d’autant que les transducteurs pour la reproduction sont à « large
bande » (de fréquence), alors que les transducteurs ultrasonores
sont souvent à bande étroite, ce qui les diﬀérencie nettement .
C’est pourquoi ce chapitre est divisé en deux sous-chapitres.

1. Électroacoustique et reproduction
sonore
Comme le suggère son étymologie, l’électroacoustique est avant
tout un assemblage de connaissances, qui prend tout son sens
dans l’étude des transducteurs, dont le noyau dur concerne les
conversions d’énergie entre diverses formes : électrique, mécanique et acoustique. Historiquement, l’électroacoustique a cependant recouvert bien d’autres notions, essentiellement au travers
d’analogies entre la propagation acoustique et la propagation
électromagnétique, étayées par des notions communes fondamentales comme l’impédance ou la réciprocité.
Dans notre société hyper-médiatisée, l’importance des outils de
communication a motivé une évolution extrêmement rapide de
la technologie des transducteurs, qui tend à occulter les aspects
fondamentaux liés à l’électroacoustique, aujourd’hui souvent
considérée comme un outil de résolution eﬃcace de problèmes
d’ingénierie. Il suﬃt ainsi de discuter rapidement avec quelques
scientiﬁques pour constater que peu de personnes revendiquent
l’électroacoustique comme une spécialité, au point que bien des
congrès d’acoustique n’ont plus de session sur ce thème. Force
est donc de constater qu’il est ambigu, recouvrant tant de facettes que presque tout le monde utilise des notions historiquement
liées à l’électroacoustique, mais sans les considérer comme telles.

1.1 De profondes racines
Il est ainsi intéressant de donner quelques repères dans l’histoire
parallèle de l’électricité et de l’acoustique. Un exemple est basé
sur la bouteille de Leyde, a priori simple curiosité de salon au milieu du XVIIIe siècle : Franklin l’a utilisée pour faire osciller une balle
entre deux électrodes (vibreur électrostatique), qui ont été par la
suite modiﬁées pour en permettre la résonance, donnant naissance à un « clavecin électrique » vers 1861, ou un « télégraphe
électrostatique » vers 1774. La première de ces applications peut
ainsi être vue comme un ancêtre de nos synthétiseurs, alors que
la deuxième serait à l’origine des moyens de télécommunication
caractéristiques de ce début de siècle.
C’est la création d’un générateur électrochimique par Volta, vers
1800, qui a permis l’essor de l’électricité. Il a ouvert la voie à de
nombreuses découvertes, pour aboutir à la renaissance d’un ancien concept : le télégraphe, sous forme cette fois électromagnétique (1831). Le rapport entre l’électricité et l’acoustique s’est ainsi

atténué dans le télégraphe, jusqu’à ce que C. Bourseul suggère en
1854 qu’une future version pourrait reproduire la voix humaine.
Eﬀectivement, un premier prototype de téléphone est apparu
vers 1860, puis a été amélioré par Gray puis Bell, dont le principal
brevet date de 1876. C’est à cette époque que « l’électroacoustique » est devenue un domaine d’étude spéciﬁque, du fait des
bouleversements de la société auxquels elle a été associée.
Le sujet d’intérêt majeur à cette époque était la mise au point
de transducteurs à haut rendement, faute de moyens d’ampliﬁcation. De très nombreux mécanismes de transduction ont ainsi été
étudiés, parmi lesquels les couplages magnétostrictif (Page, 1837),
magnétodynamique (Siemens, 1874), résistif (Bell, 1876), électrostatique (Dolbear, 1877), piézoélectrique (Curie, 1880), thermoacoustique (Preece, 1880), en enﬁn électrodynamique (Cuttriss et
Redding, 1881). Mais cette deuxième moitié du XIXe siècle a aussi
connu une avancée gigantesque sur le plan théorique : c’est vers
1873 que Maxwell a publié la théorie de l’électromagnétisme, et
vers 1877 que Lord Rayleigh a publié les bases de l’acoustique.
Des bases théoriques essentielles sont ainsi communes aux deux
domaines que sont l’électromagnétisme et l’acoustique : la plus
universellement utilisée est la théorie de la propagation, dans
laquelle la nature physique des phénomènes est quasiment occultée par l’étude spatio-temporelle de « signaux » porteurs d’information. Elle est donc utilement complétée par une description
des échanges d’énergie associés, formalisée par la notion d’impédance (aussi bien mécanique qu’électrique), qui caractérise la
réaction d’un milieu face à une sollicitation. L’étude du couplage
entre diﬀérentes formes d’énergie (transduction) a enﬁn conduit
à mettre en évidence un « eﬀet inverse » (Villari, 1864), traduisant
le caractère éventuellement bidirectionnel du couplage entre les
grandeurs électriques et mécaniques, ce qui illustre une troisième
notion fondamentale commune : la « réciprocité ».
« Électroacoustique » est ainsi un terme qui peut désigner aussi
bien l’histoire commune aux domaines de l’électricité et de
l’acoustique, qu’un domaine d’application commun, ou un ensemble de propriétés fondamentales partagées qui suggèrent
des méthodes de travail communes.

1.2 Microphones, écouteurs et haut-parleurs
Aujourd’hui, l’étude des transducteurs est un des rares thèmes qui
est systématiquement associé au terme «électroacoustique», mais
elle est plutôt perçue comme un secteur d’application et non un
domaine scientiﬁque. Omniprésents, les transducteurs sont utilisés dans la plupart des laboratoires, dans de nombreux systèmes
industriels, mais surtout dans toutes les applications multimédia
actuelles, sous l’appellation générique « audio ». Ces marchés gigantesques imposent une logique de développement très rapide, à base d’avancées technologiques orientées essentiellement
vers la maîtrise des coûts, qui occultent un travail scientiﬁque qui
se poursuit à sa cadence propre.
Les technologies dominantes (mais pas exclusives) sont les technologies électrodynamiques pour les écouteurs, les haut-parleurs
et les microphones de scène, et les technologies électrostatiques
pour les microphones de mesure, de studio ou de communications. Un dialogue constant a permis aux scientiﬁques et aux in-
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dustriels de faire progresser les concepts théoriques nécessaires à
la compréhension du fonctionnement de ces transducteurs, mais
aussi et surtout leur technologie. La bonne qualité de certains
produits à très bas coût commercialisés aujourd’hui ne pouvait
probablement pas être envisagée il y a seulement vingt ans, et
de nouveaux brevets concernant les transducteurs sont déposés
chaque mois.
Pourtant, même les meilleurs produits souﬀrent encore de nombreuses limitations, et les travaux de recherche continuent donc
dans certains laboratoires. Ainsi, en restant dans le cadre des sources sonores audibles, des exemples encore « d’actualité » sont par
exemple le transducteur ionique (Klein, 1946) où le couplage
avec des particules ionisées est lié à la viscosité et à la conduction thermique de l’air, ou la source « paramétrique » (Westervelt, 1951) dans laquelle deux champs ultrasonores de grande
amplitude interagissent non-linéairement pour créer une source audible au sein d’un volume d’air distant. Le caractère « immatériel » de telles sources permet de réaliser des géométries
de volume source très particulières, conduisant à des propriétés
inhabituelles (sources directionnelles, etc.). Ces deux exemples
assez caractéristiques relèvent aujourd’hui plutôt du domaine
de « l’acoustique physique », bien qu’ils soient tout à fait dans
la lignée des travaux autrefois classiﬁés dans la spécialité « électroacoustique ». De tels principes sont par ailleurs plutôt expérimentaux et leur dynamique est limitée, ce qui les cantonne
encore dans les laboratoires comme leurs prédécesseurs l’ont
été pendant longtemps autrefois.
Les technologies « classiques » restent donc encore largement les
plus répandues, leur évolution étant liée à la fois à la demande du
marché et à des avancées dans d’autres domaines. Cette évolution ne doit pas être sous-estimée : la technologie électrostatique
doit beaucoup de son succès au principe de « prépolarisation »,
par exemple par un ﬁlm électret (Sessler, 1962), qui a permis la
production de masse de capsules microphones à très faible coût
– le ﬂambeau pouvant être repris par les MEMS. Dans le même
esprit, le développement de ﬁlms piézoélectriques (PVDF) porte
de grands espoirs, que l’industrie pourra éventuellement concrétiser si un marché suﬃsant se manifeste. Même le vétéran des
haut-parleurs alimente encore la recherche, car un des principaux
points faibles du haut-parleur électrodynamique s’avère être son
comportement magnétique, longtemps ignoré par une description principalement électrique. De nouvelles structures de moteurs basées sur des matériaux modernes (aimants néodyme, ferroﬂuides) ont ainsi permis de réduire signiﬁcativement plusieurs
sources de non-linéarité majeures, ouvrant la voie à une reproduction sonore a priori plus ﬁdèle.
Les travaux eﬀectués en ce sens relèvent de multiples spécialités
(science des matériaux, magnétisme, etc.). Leurs avancées alimentent aussi une réﬂexion scientiﬁque à plus long terme : la réponse
à un besoin du marché justiﬁe un investissement technologique,
qui conduit à des conﬁgurations nouvelles (c’est à dire miniature),
faisant éventuellement émerger un nouveau problème scientiﬁque à résoudre. Cependant, les résultats de tels développements
technologiques ne sont pas toujours diﬀusés rapidement car les
acteurs du domaine cherchent souvent à valoriser au préalable
des investissements importants. Schématiquement, on peut ainsi
estimer que le dynamisme technologique actuel en matière de
transducteurs « audio » est en partie responsable d’une diminution de l’intérêt de la communauté scientiﬁque. Ceci devrait par
contre être passager, et même annoncer un regain d’intérêt pour
ces transducteurs lorsque la propriété industrielle associée se sera
éteinte – comme cela a déjà été le cas dans le passé.
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1.3 La reproduction sonore
Parmi les applications « audio », la reproduction sonore représente une part très importante des marchés actuels. Mais c’est
aussi un domaine où la recherche scientiﬁque est très active, avec
de nombreux partenariats entre laboratoires et entreprises. Une
des raisons de ce dynamisme est l’engouement actuel pour la reproduction spatiale du champ, qui passe de la stéréophonie aux
diﬀérentes variantes du « multicanal ». Là encore, une des raisons
est la disponibilité des technologies, à la fois en termes de transducteurs (à la fois petits et ﬁdèles) et de moyens de traitement
audionumérique. Par contre l’émergence de ce thème résulte
aussi de raisons plus profondes : il permet la cristallisation autour
d’un même sujet de nombreuses spécialités scientiﬁques, parmi
lesquelles la vibroacoustique, l’acoustique des locaux, le contrôle actif, le traitement du signal, la perception, etc. Il ne s’agit
pas d’une simple application, mais bien d’un thème scientiﬁque
transverse – comme l’était l’étude des transducteurs au temps de
« l’électroacoustique ».
Un aspect critique de la reproduction sonore spatiale est celui de
la représentation des champs : dans un problème spatial audio
3D, il est impossible de respecter rigoureusement les critères
d’échantillonnage usuels, compte tenu de la très large gamme
des fréquences audio (3 décades). La discrétisation spatiale du
problème acoustique ne peut donc être que très imparfaite, et
il est d’autant plus important de bien choisir et respecter les caractéristiques jugées essentielles dans le champ à reproduire (ce
qui déﬁnit des paradigmes tels que WFS, HOA, etc.). Il s’agit bien
là d’un problème fondamental d’acoustique, mais qui ne correspond par contre pas (encore ?) à une « spécialité » reconnue.
Deux écoles coexistent depuis longtemps en ce domaine : soit
une synthèse rigoureuse basée sur une représentation compacte
du champ, soit une approche créant plutôt une illusion sonore,
basée elle aussi sur des méthodes rigoureuses, mais relevant
autant d’une dimension artistique que scientiﬁque. L’arbitrage
entre les deux relève de l’étude de la perception, qui n’a pas encore produit de modèles suﬃsants pour orienter les choix. Cependant le scientiﬁque se heurte aussi à la réalité économique :
les formats commerciaux actuels constituent une norme de fait,
que les partenaires industriels ne peuvent pas ignorer, alors que
l’expérimentation dans ce domaine nécessite des moyens que
peu de laboratoires peuvent dégager sans partenariat. Heureusement, le dialogue reste aujourd’hui assez ouvert sur ce thème,
permettant d’identiﬁer progressivement les problèmes scientiﬁques à aborder.
Parmi ceux-ci, l’interaction entre les transducteurs avec leur environnement sonore prend de l’importance quand leur nombre
augmente, ce qui renforce les couplages entre objets adjacents.
Les transducteurs réels ont une réponse qui dépend de leur
charge acoustique, ce que l’on peut négliger tant que celle-ci
reste mineure comparée à leur impédance mécanique propre.
Cette dernière est en général minimisée dans les transducteurs
très performants, qui s’écartent ainsi paradoxalement de sources
idéalisées, en ce sens que leur « entrée » comporte alors deux
degrés de libertés indépendants (tension et courant), là où l’utilisateur n’en pilote en général qu’un seul. Ceci pose des problèmes
nouveaux et très intéressants en termes de stratégies de synthèse
de champ, mais aussi de modélisation et de mesure de transducteurs agissant simultanément dans de petits locaux.
De multiples concepts visent à traiter les parois d’un local d’écoute pour améliorer la restitution sonore, soit par des méthodes
classiques (traitements absorbants, etc.), soit par des méthodes

actives ou semi-actives. Au contraire, le concept des « line-arrays1 »
maintenant omniprésent en sonorisation cherche à contrôler la
directivité de sources à grand nombre de transducteurs, de manière à concentrer le champ à reproduire sur l’assistance en évitant autant que possible les parois. À (très ?) long terme, une convergence entre les dispositifs de correction de l’environnement
et ceux de reproduction sonore pourrait donc conduire à une
« paroi intelligente », assurant une reproduction sonore diﬀérenciée dans chaque local.
À l’inverse, la tendance du marché actuel est à « l’écoute individuelle », maintenant intégrée dans de très nombreux produits.
La solution usuelle est de faire appel à des écouteurs, qui apportent des problèmes spéciﬁques, notamment de métrologie : ils
ne rayonnent pas dans un espace extérieur, mais dans une partie
de l’oreille, qui constitue une charge conﬁnée très variable d’un
individu à l’autre. Là encore, le problème pratique de la caractérisation de la reproduction sonore débouche sur un problème fondamental ardu, qui va de l’acoustique physique à la perception.
Ces quelques exemples illustrent la richesse des questions posées par la reproduction sonore, et leur caractère scientiﬁque
et fondamental, bien que transversal aux spécialités actuellement identiﬁées. À ces questions vont inévitablement s’ajouter celles liées à la raréfaction des ressources et de l’énergie, et
donc du rendement énergétique des systèmes de traitement
audionumérique et de reproduction sonore. C’est déjà un enjeu
majeur dans les applications dites « nomades », qui préﬁgurent
les besoins à venir : eﬃcacité énergétique et compacité sont
probablement deux propriétés qui devront être étudiés dans
les prochaines années, et qui nécessiteront que les modèles
prennent en compte globalement l’ensemble du problème de
la reproduction sonore, depuis le système de pilotage jusqu’aux
oreilles de l’auditeur. L’esprit général reviendra ainsi un peu à
celui de l’électroacoustique : une approche basée sur la description énergétique couplée de phénomènes majeurs, mais abandonnant les hypothèses lourdes de linéarité ou d’invariance, et
augmentée de la dimension spatiale du champ rayonné dans
un environnement loin de l’anéchoïcité.

2. Capteurs et transducteurs
ultrasonores

2.2 Historique
L’évolution technologique des capteurs et transducteurs ultrasonores est étroitement liée au développement des méthodes
acoustiques comme moyen d’investigation. En 1880, la découverte de la piézoélectricité par les frères Pierre et Jacques Curie
ouvre la perspective de la génération et la détection des ondes
ultrasonores. En 1916, Paul Langevin réalise la première expérience d’émission-réception d’ondes ultrasonores dans l’eau.
L’utilisation des sonars durant la seconde guerre mondiale marque réellement le développement des transducteurs ultrasonores. Depuis, la technologie a constamment évolué, intégrant de
nouveaux matériaux tels que les céramiques PZT dans les années
50, les composites piézoélectriques dans les années 80 et plus
récemment les monocristaux à coeﬃcient de couplage pouvant
atteindre 90 %. Les développements technologiques s’accompagnent également d’une augmentation de la fréquence de fonctionnement des transducteurs ouvrant la voie à de nouvelles applications. Les années 50 voient le développement des premiers
capteurs pour l’imagerie médicale et le contrôle non-destructif
(CND) a gamme du MHz. À partir des années 70, les progrès en
électronique et l’intégration des systèmes permettent le développement d’appareils commerciaux d’échographie médicale reposant sur l’utilisation de transducteurs multiéléments (barrettes)
et de systèmes Doppler. En parallèle, la possibilité de générer et
détecter des modes guidés sur substrat par peignes interdigités
permet, par méthodes acoustiques, de réaliser des fonctions de
ﬁltrage en électronique à des fréquences de plusieurs centaines
de MHz. Les méthodes de contrôle non-destructif et d’acoustique
sous-marine, intègrent également les avancées technologiques
conduisant dans ces domaines à une augmentation de la résolution des systèmes.

2.3 Méthodes/technologies
La fonction de conversion d’énergie réalisée par le transducteur
est faite le plus souvent par des matériaux piézoélectriques.
Grâce à la nature réciproque du phénomène de piézoélectricité,
ceux ci peuvent être utilisés comme émetteur ou comme récepteur. À titre d’exemple les monocristaux de niobate de lithium,
des céramiques comme le titanate zironate de plomb ou le titanate zirconate de barium, certains polymères et copolymères
comme le polyvinylidine diﬂuoride (PVDF) ou le poly(vinylidène
ﬂuoride-triﬂuoroéthylène) P(VDF-TrFE) et les piézocomposites

2.1 Introduction
Les capteurs ou transducteurs ultrasonores eﬀectuent la conversion électromécanique qui permet d’engendrer et/ou de
détecter des ondes dont les fréquences dépassent en général
20 kHz (sauf pour l’acoustique sous-marine qui s’intéresse également aux plus basses fréquences). Éléments principaux et
indispensables à l’ensemble des procédés et expériences utilisant des ultrasons, ils s’intègrent dans de nombreux thèmes de
l’acoustique. Ils sont employés dans les sonars actifs et passifs,
comme hydrophones en acoustique sous-marine, pour le contrôle et l’évaluation non destructifs de matériaux et structures,
pour le nettoyage industriel, dans les systèmes d’échographie et
de thérapie en médecine, mais aussi en microscopie acoustique
ou comme capteurs chimiques, physiques ou biologiques. Ils
interviennent également dans des applications en débimétrie,
le soudage de matières plastiques, en nébulisation ou dans les
moteurs ultrasonores.

[ FIGURE 1 ] Transducteurs pour l’imagerie médicale Philips medical.

1. Qu’on peut traduire par « réseaux en ligne ».
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comptent parmi les matériaux piézoélectriques employés dans
les transducteurs. Ces matériaux sont généralement associés à
des éléments mécaniques passifs tels des lames adaptatrices
ou des milieux arrières amortisseurs et éventuellement des éléments d’adaptation électrique pour constituer le transducteur
ultrasonore. La géométrie ainsi que les propriétés des éléments
constitutifs du transducteur, dont en premier lieu de l’élément
actif, conditionnent les performances électroacoustiques du
transducteur : sensibilité, bande passante et diagramme de
rayonnement. Mis en œuvre sous forme de systèmes multi-éléments, et associés à une électronique de formation de faisceau,
ils permettent l’imagerie de structures internes en médecine et
dans l’industrie dans la gamme de fréquence 1-20MHz. À plus
basses fréquences, ils permettent l’imagerie des fonds marins.

2.4 Perspectives et enjeux
Aujourd’hui, la recherche dans le domaine des transducteurs ultrasonores est conduite en étroite relation avec celle menée autour
des matériaux électroactifs avec l’objectif d’augmenter les performances – notamment la sensibilité et la bande passante – des
transducteurs et de répondre aux besoins de nouvelles applications. Les monocristaux piézoélectriques de type PMN-PT ou
PZN-PT possédant des propriétés piézoélectriques très élevées
présentent des caractéristiques tout à fait séduisantes pour l’imagerie médicale. Les céramiques texturées aux performances approchant celles des monocristaux existent également et oﬀrent
la possibilité d’être fabriquées en grandes dimensions pour des
applications d’acoustique sous-marine.
En médecine, miniaturisation et intégration sous forme de réseaux
d’antennes haute densité constituent aujourd’hui des enjeux
majeurs dans le domaine des transducteurs ultrasonores, pour
des applications en imagerie 3D et en imagerie haute résolution
incluant l’imagerie endocavitaire et intravasculaire. Des structures intégrées à base de ﬁlms épais piézoélectriques déposés sur
substrat voient le jour. Elles permettent l’imagerie haute résolution à des fréquences entre 30 MHz et 100 MHz. De nouvelles
technologies permettant un fort degré d’intégration comme les
transducteurs capacitifs micro-usinés permettent d’envisager non
seulement l’imagerie haute résolution, l’imagerie 3D, mais aussi le
développement de capteurs à usage unique à faible coût. L’augmentation de la bande passante pour des applications d’imagerie
harmonique, le développement de transducteurs de puissance
pour des applications de thérapie, sont également des axes de
recherche poursuivis par les laboratoires et entreprises travaillant
dans le domaine des transducteurs.
Dans le domaine du CND, les géométries variables ou irrégulières
de la surface des pièces peuvent rendre leur contrôle impossible.
La mise en œuvre de transducteurs ou de solutions techniques
permettant de s’aﬀranchir de la géométrie apparaît comme un
enjeu majeur dans ce domaine pour les années à venir. L’utilisation de barrettes à déﬂexion permet dans une certaine mesure
d’inspecter des régions diﬃcilement accessibles. Des réseaux linéaires ou matriciels conformables voient également le jour ; ils
permettent de s’aﬀranchir de la géométrie des pièces en assurant
un contact optimal. Leur pilotage à l’aide d’électroniques modernes permet de créer un champ ultrasonore indépendant de la
géométrie.
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[ FIGURE 2 ] Transducteur conformable qui permet de s’affranchir des géométries
complexes des pièces pour leur contrôle ultrasonore.

Une alternative repose le développement de systèmes de contrôle sans contact par transducteurs aériens. L’enjeu est alors de
développer des systèmes suﬃsamment sensibles pour permettre
une exploitation des signaux reçus.
Les applications pour l’acoustique sous-marine nécessitent des
matériaux et des conceptions de transducteurs permettant de
supporter des puissances élevées et présentant un très bon rendement électromécanique. Alors que la plupart des antennes
d’émission fonctionnaient à plus de 5 kHz, les années 80-90 ont
été marquées par la conception d’antennes d’émission sonar
fonctionnant autour de 1 kHz voire en dessous. La tendance actuelle et pour les prochaines années revient vers des fréquences
plus élevées et une recherche de réduction des coûts avec des
concepts de transducteurs comportant moins de pièces mécaniques, avec notamment des céramiques fonctionnant en mode
de ﬂexion. Pour ce qui concerne les hydrophones, l’objectif est
d’obtenir des capacités diélectriques et des sensibilités suﬃsamment élevées pour assurer un rapport signal à bruit permettant
d’écouter les bruits sous-marins. Les technologies d’hydrophones
surfaciques utilisant des matériaux types PVDF sont maintenant
suﬃsamment au point. Les études récentes et à venir pour les
antennes de réception portent principalement sur des combinaisons de capteurs présentant une directivité (pour lever le doute
droite/gauche) et de nouveaux capteurs sensibles à la vitesse particulaire dans l’eau au lieu de la pression acoustique.

2.5 Entreprises et laboratoires en France travaillant
dans le domaine des transducteurs
Sur le marché des transducteurs pour le CND et l’imagerie médicale on trouve les sociétés Vermon, Imasonic, Parallel Design,
Métalscan, Sonaxis... Thales développe des matériaux piézoelectriques et des transducteurs pour l’acoustique sous-marin.
Comme laboratoires travaillant sur le thème des transducteurs ultrasonores on peut citer le LUSSI (Tours), l’IEMN (Lille), FEMTO-ST
(Besançon), l’INSERM (Lyon) pour les transducteurs de puissance,
la DGA, l’équipe MIRA de l’IES (Montpellier)...

Les thèmes scientiﬁques actuels de l’acoustique et leur devenir

PROPAGATION ACOUSTIQUE

Acoustique environnementale et urbaine,
acoustique des salles, acoustique sous-marine, sismique

É

tudier la propagation d’une onde acoustique, c’est étudier
la transmission du son entre diﬀérents endroits de l’espace.
L’onde acoustique est une onde mécanique associée au déplacement des particules matérielles du milieu ﬂuide (air, eau, ...)
ou solide. Dans le cas des ﬂuides, cette onde est longitudinale et
elle met en jeu la compressibilité et l’inertie du milieu. Dans le
cas des solides, l’onde acoustique est beaucoup plus complexe
à modéliser car elle fait intervenir une polarisation longitudinale,
similaire au cas des ﬂuides, et une polarisation transverse, due au
mouvement de cisaillement typique des solides. Il existe dans la
nature bien d’autres types d’ondes qui se propagent, telles que
les ondes électromagnétiques, les ondes quantiques pour la dynamique au niveau atomique ou encore les ondes de gravité à la
surface de l’eau.
Une des particularités de la propagation acoustique est qu’elle délimite un domaine de la physique pour lequel le contact avec la société est direct. Le délai entre la phase de recherche en laboratoire
et l’application eﬀective peut être très court comparé à d’autres
sciences appliquées. Cette rapidité de l’application peut s’expliquer
en partie par la proximité de cette science avec l’humain et par le
côté inoﬀensif qu’inspirent les ondes sonores, si l’on excepte les
bruits intenses. On peut ainsi remarquer que peu d’objets technologiques sonores sont menaçants pour le citoyen.
C’est aussi une science que l’on peut qualiﬁer d’intuitive puisque
même les non spécialistes ont un rapport quotidien avec les ondes sonores. Bien que les ondes lumineuses interviennent également dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous, elles ne
sont pas considérées de la même façon, peut-être parce qu’elles
sont des ondes électromagnétiques, moins tangibles, et aussi
parce qu’elles ont mené à des applications plus « menaçantes »
telles que le laser. Aujourd’hui la « proximité » des citoyens avec
les sciences de l’acoustique amène à une demande sans cesse
accrue pour une augmentation du confort et donc une diminution du bruit ou une amélioration de la sensation impliquée par
le bruit. Il est à ce sujet remarquable que dans les centres urbains,
la gêne due aux diﬀérentes nuisances sonores soit souvent citée
par les riverains comme un de leurs soucis prioritaires. On pourrait
aussi citer l’exemple de la pollution sonore proche des aéroports
qui est combattue de plus en plus eﬃcacement par la réduction
des niveaux du bruit que peut produire un avion au décollage. Il
apparaît donc qu’il existe aujourd’hui une importante demande
sociétale pour la diminution du bruit et l’enjeu est grand autour
des problèmes de propagation acoustique.
Ainsi l’étude de la propagation acoustique présente évidemment
des aspects de recherche fondamentale, mais elle est souvent
intimement liée à une motivation d’application directe. Cette
motivation elle-même peut se présenter sous des angles diﬀérents : un angle technique qui concerne le cœur de ce que l’on a
coutume d’appeler les sciences pour l’ingénieur, et un angle que
l’on pourrait qualiﬁer de plus culturel pour lequel la perception du
son et l’arbitraire qui lui est associé prennent une place prépondérante. Ce dernier point est associé à « l’amélioration » du bruit
ambiant plutôt qu’à la suppression du bruit.
Les titres des sections de ce chapitre montrent l’enchevêtrement entre les aspects purement techniques et les aspects qui

impliquent directement la société. L’acoustique urbaine et environnementale, l’acoustique des salles et même la sismique sont
directement déﬁnies par rapport à des enjeux sociétaux tout en
restant liées à des problèmes scientiﬁques et techniques pointus.
Cette demande de la société pour un plus grand confort acoustique suit bien sûr le progrès général, et il est envisageable que
bientôt le souci des aspects potentiellement dangereux de ces
recherches et de ces applications en acoustique soit lui aussi très
présent.
Les diﬀérents sujets abordés dans la suite font apparaître ce qu’on
pourrait appeler la propagation dans des milieux complexes,
terme qui fait bien comprendre que c’est surtout le milieu dans
lequel se propage l’onde qui peut rendre la modélisation délicate.
En eﬀet, si la propagation acoustique dans une partie homogène,
sans obstacle, avec des propriétés constantes, est très simple et
bien connue depuis plus d’un siècle, la situation se complique invariablement dès que des hétérogénéités en volume (gradient de
température, vent, salinité variable en acoustique sous-marine, ...)
ou des frontières irrégulières doivent être prises en compte. Cette
complexité du milieu de propagation est identiﬁée par (au moins)
une taille caractéristique, qui permet de mieux cerner le problème
quand elle est comparée à la longueur caractéristique de l’onde
elle-même – la longueur d’onde.
Si les tailles caractéristiques du milieu sont petites par rapport à la
longueur d’onde, il est possible d’oublier les détails des diﬀuseurs
pour déﬁnir un milieu eﬀectif ou des frontières eﬀectives ; cette
technique porte bien son nom puisqu’elle s’appelle la méthode
d’homogénéisation et ﬁnalement permet, après une modélisation préliminaire plus ou moins diﬃcile, d’oublier la complexité
du milieu. Si au contraire les tailles caractéristiques sont grandes
par rapport à la longueur d’onde, on rentre dans le domaine appelé « des hautes fréquences ». Ce cas est délicat à traiter puisqu’il
implique d’être capable de décrire un grand nombre d’oscillations
– un grand nombre de longueurs d’onde – de l’onde dans le domaine. Le calcul brutal à partir d’un code numérique résolvant
les équations de propagation est impossible car le nombre de
degrés de liberté est énorme. Cependant on peut dans ce cas utiliser des approximations hautes fréquences telle que la méthode
de l’acoustique géométrique qui présente l’avantage supplémentaire d’être très intuitive puisqu’elle associe la trajectoire de rayons
à la propagation de l’onde sonore, mais qui reste très coûteuse en
temps de calcul.
Si, en soi, la propagation sonore dans un milieu constitué de plusieurs sous-systèmes peut paraître simple, la complexité des obstacles à la propagation, la multiplication des hétérogénéités, ainsi
que le grand nombre de longueurs d’ondes contenues dans le
domaine (hautes fréquences) étudié rend néanmoins le sujet très
diﬃcile. Il reste ensuite un problème très délicat lié à l’analyse des
résultats obtenus ; en eﬀet, même s’il est possible d’obtenir des
résultats de modélisation très précis, la complexité du milieu et le
grand nombre de degrés de liberté impliquent qu’il faut intégrer
une nouvelle complexité qui est celle des résultats eux-mêmes.
Pour transformer ces derniers en une information utilisable il faut
décider de ce qu’il faut juger comme grandeur pertinente, ce
qui est peut-être ﬁnalement la partie la plus diﬃcile du travail du
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scientiﬁque. Dans le domaine de l’acoustique environnementale
par exemple, il convient de bien déﬁnir le résultat « utilisable »
que l’on veut obtenir. Pouvoir trouver la solution exacte, à tout
instant, de la propagation acoustique dans un milieu aussi complexe qu’une ville ne serait pas d’une grande utilité. Le nombre de
données disponibles serait alors tellement immense que l’analyse
des résultats resterait hors d’atteinte. Il convient donc de faire particulièrement attention au choix du résultat voulu, une approche
statistique pouvant être particulièrement utile.
Enﬁn pour conclure ces considérations sur la propagation acoustique en milieu complexe, il convient de noter que couplé à la
propagation, le problème des sources acoustiques reste un élément clé des études sur le bruit, comme d’ailleurs celui de la perception du bruit, et celui de son contrôle. Ceci explique que dans
les pages qui suivent ces diﬀérents aspects apparaissent largement. On peut noter aussi que des aspects spéciﬁques, comme
la propagation avec écoulement, ou la propagation à fort niveau
(non linéaire), sont traités dans des chapitres spéciﬁques.

1. Acoustique environnementale
et urbaine
1.1 Propagation en milieu extérieur
Les nuisances sonores constituent aujourd’hui une préoccupation essentielle pour une majorité de personnes, en particulier
en Europe. Sous cette forte pression sociétale, des démarches
nationales et européennes ont donc été récemment entreprises
aﬁn d’inciter la communauté scientiﬁque à développer les outils
nécessaires aux études d’impact et à la cartographie du bruit. Ce
contexte a ainsi conduit les institutions réglementaires et normatives à solliciter intensément la communauté scientiﬁque ces dernières années, aﬁn de mieux cerner et modéliser les phénomènes
liés à l’émission et à la propagation du bruit lié aux transports, aux
activités industrielles et aux activités « humaines ».
Cette thématique de recherche présente encore quelques verrous scientiﬁques, tant sur l’aspect expérimental (caractérisation
in situ d’une situation sonore) que sur l’aspect numérique (prévision des niveaux sonores). Par ailleurs, le transfert des connaissances scientiﬁques (universitaires et industrielles) vers le domaine
de l’ingénierie opérationnelle est contraint par la spéciﬁcité de
cette thématique, pour laquelle les questions posées par l’ingénieur d’étude restent parfois à la frontière des connaissances du
chercheur. En particulier, en milieu interurbain, l’inﬂuence combinée des eﬀets micro-météorologiques (réfraction et turbulence atmosphérique) et des eﬀets de sol (impédance acoustique,
topographie, etc.) conduit à une grande dispersion des niveaux
sonores à grande distance d’une source sonore à l’étude (ponctuelle ou linéique voire surfacique, éventuellement mobile et non
stationnaire), caractérisée par son spectre à l’émission. En milieu
urbain, à ces eﬀets micro-météorologiques dont on ne connaît
pas pour l’instant la réelle inﬂuence en présence de bâti, il faut
ajouter d’autres phénomènes physiques. Plus précisément, il convient de considérer les eﬀets de diﬀraction par les bâtiments et les
eﬀets de réﬂexion diﬀuse sur les façades. Le premier de ces phénomènes est relativement bien connu en théorie mais les phénomènes observés in situ sont souvent plus complexes et donc encore diﬃcilement modélisables (arrêtes diﬀractantes irrégulières,
eﬀets 3D, etc.). Les eﬀets de réﬂexion diﬀuse méritent également
une attention toute particulière, en raison de l’inﬂuence que peut
avoir cette diﬀusion sur la distribution du champ sonore en milieu urbain. Pour être complet, il faut enﬁn citer le phénomène
de diﬀusion par les encombrements (voitures, mobilier urbain)
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présents en milieu urbain, totalement ignorés dans les outils de
prévision acoustique actuels, et dont on ne connaît pas encore
l’inﬂuence.
Dans le domaine de la propagation acoustique en milieu extérieur, l’eﬀort de recherche doit donc porter sur le développement
d’outils de caractérisation numérique (modélisation et cartographie) et expérimentale (méthodologie et métrologie) des phénomènes physiques rencontrés en milieu urbain et/ou interurbain.
Par ailleurs, un enjeu important réside dans l’estimation de la représentativité des niveaux sonores mesurés ou calculés. En eﬀet,
l’inﬂuence combinée de l’ensemble des phénomènes physiques
susmentionnés conduit très souvent à une grande dispersion des
niveaux sonores, et donc à des incertitudes incompatibles avec
les textes normatifs et réglementaires. Ces ﬂuctuations varient
sur des échelles temporelles très variables et leur inﬂuence relative sur le champ acoustique dépend fortement de la conﬁguration géométrique étudiée (distance, topographie, obstacles), des
caractéristiques de sol (absorption, diﬀraction, diﬀusion) et du
milieu de propagation traversé (réfraction et turbulence atmosphérique). La diﬃculté réside alors dans l’estimation d’un niveau
sonore représentatif d’une situation moyenne (dit de « long
terme »), depuis la caractérisation sonore sur une période toujours limitée dans le temps, et souvent extrêmement courte
(de quelques heures à quelques jours) pour des raisons de coût
matériel et opérationnel. Les travaux de recherche dans ce domaine doivent également porter sur l’aspect spatial, c’est-à-dire
sur l’estimation de la sensibilité des observables inﬂuentes au
point considéré (eﬀet de site) et de la variabilité associée sur un
site quelconque en termes de niveaux sonores.

[ FIGURE 1 ] Diverses sources de bruit de trafic en environnement complexe
(photo LCPC).

1.2 Bruit des moyens de transports terrestres
et aériens
Les moyens de transports terrestres sont des sources de bruit
qui peuvent être préjudiciables aussi bien pour les riverains des
infrastructures (nuisance extérieure) que pour leurs utilisateurs
(confort intérieur).
Pour un véhicule routier, les sources de bruit sont multiples et leur
importance dépend de la condition d’utilisation du véhicule. À
très faible vitesse, le bruit moteur est dominant alors qu’à moyenne et haute vitesse le bruit de roulement est la composante principale. Concernant le domaine particulier des très hautes vitesses, la composante aérodynamique devient progressivement un
contributeur majeur et principalement à l’intérieur de l’habitacle.
Son émergence à forte vitesse est d’autant plus accentuée que
les autres composantes du bruit (moteur et roulement) ont signiﬁcativement diminué ces dernières années.

Pour un train, les principales sources de bruit sont le bruit de roulement généré par le contact roue-rail et le bruit aérodynamique,
ce dernier ne devenant prépondérant qu’au delà de 320 km/h.
Les solutions développées pour réduire le bruit de roulement,
principale source de bruit pour l’extérieur, sont également proﬁtables au confort intérieur.
Pour les aéronefs, le bruit de couche limite qui sollicite les parois et
le bruit des moteurs et équipements sont les principales sources.
L’accroissement du confort à l’intérieur des avions, des véhicules
automobiles et ferroviaires vient en réponse aux exigences des
clients, toujours plus fortes dans ce domaine. L’enjeu se situe notamment dans le confort d’écoute entre les passagers ou pour,
dans l’automobile, les systèmes audio, et aussi dans l’approche
sécuritaire, le bruit accentuant la fatigue lors de longs voyages.
Dans ce domaine, de nouvelles problématiques sont apparues
avec l’abaissement du niveau sonore global dans les habitacles :
des bruits parasites (grincements, grésillements...), provenant de
chocs ou de frottements entre composants, ne sont plus autant
masqués qu’auparavant. Aujourd’hui, le niveau sonore dans une
automobile ou dans un train ayant atteint un seuil acceptable, de
nouvelles disciplines acoustiques sont apparues pour travailler la
qualité sonore et le design sonore. L’objectif ﬁnal n’est plus seulement de diminuer le bruit mais aussi de proposer des sonorités
que les clients apprécient.
La génération des sources acoustiques, leur transfert et leur émission dans l’habitacle sont diverses et parfois complexes. On peut
distinguer deux types de sollicitations : vibratoires et acoustiques.
Par exemple le moteur, le châssis ou l’écoulement de l’air génèrent des vibrations qui se propagent dans toute la structure du
véhicule. Mais ces sources vibratoires génèrent aussi du bruit ambiant autour du véhicule qui va être perçu à l’intérieur par « transparence acoustique » des parois ou par les ouvertures.
À chaque étape de génération et de propagation, il existe des solutions techniques pour réduire le bruit. Il est possible d’atténuer
la source de bruit ou de vibration en optimisant la conception
(exemple des pâles d’hélices, de ventilateur ou du réglage du
moteur). Ensuite, on peut agir sur la transmission en faisant barrière au bruit (exemple de l’isolation par écrans dans les compartiments moteurs) ou barrière aux vibrations (exemple des plots
en caoutchouc dans les châssis) ou en amortissant les vibrations
(exemple des matériaux bitumeux collés sur des panneaux). Une
fois le bruit arrivé dans l’habitacle, il est encore possible de jouer
sur l’absorption avec les matériaux qui constituent les habillages,
les sièges, les tapis. Des techniques dites « actives », proposant de
générer un contre-bruit ou une contre-vibration, existent depuis
plusieurs années sous forme de prototype mais sont diﬃciles à
faire aboutir sur le plan industriel en raison des nombreuses contraintes auxquelles doit répondre un véhicule (ﬁabilité, endurance, coût...)
L’ingénierie acoustique est chargée de décliner des cahiers des
charges pour les bureaux d’études, et ce depuis la prestation ﬁnale acoustique, que l’on veut obtenir au ﬁnal pour le client, jusqu’aux organes, sous-ensembles et pièces mécaniques impliqués
dans la génération du bruit. Lorsque les phénomènes sont bien
identiﬁés, on peut déployer des cahiers des charges au niveau le
plus ﬁn.
Tant pour le bruit extérieur que pour le bruit intérieur, ces dix
dernières années, l’utilisation du calcul dans la conception d’un
véhicule ou lors de l’étude d’impact d’une infrastructure de transport s’est particulièrement développée en raison de la mise sur
le marché de codes toujours plus performants et de moyens informatiques toujours plus puissants. Auparavant, il fallait attendre
que des prototypes physiques ou des maquettes soient fabriqués
pour mettre en évidence des problèmes acoustiques. Désormais,

les approches numériques permettent de concevoir plus vite
et mieux. Ceci va dans le sens d’une réduction des coûts et des
délais de conception, d’une meilleure qualité de produit pour le
client ou d’une meilleure prise en compte de la nuisance chez le
riverain.

1.3 Acoustique des locaux industriels
Il s’agit ici d’évaluer et réduire le niveau d’exposition sonore quotidienne des travailleurs. Celle-ci dépend certes de la puissance
acoustique et de la localisation des sources sonores (machines
et activités), mais également des caractéristiques acoustiques de
l’espace (local industriel par exemple).
Un local industriel peut être caractérisé par des descripteurs
acoustiques tels que le niveau de pression acoustique de bruit
de fond (niveau obtenu pendant l’arrêt des machines et équipements, généré par la ventilation et les transmissions à travers
l’enveloppe du local par exemple), ainsi que par la décroissance
spatiale des niveaux sonores. Ce dernier descripteur constitue un
critère d’appréciation du traitement acoustique du local. Sa détermination a fait l’objet d’une norme (AFNOR/EN/ISO14257), et
elle est utilisée dans le cadre réglementaire français (arrêté du 30
août 1990).
Des moyens d’acoustique prévisionnelle ont été développés depuis le milieu des années 1980, aﬁn de mettre à la disposition des
acteurs de l’acoustique industrielle des outils d’acoustique prévisionnelle des locaux de travail permettant notamment de statuer
sur la nécessité de réaliser un traitement absorbant dans le local.
L’essentiel des connaissances et des avancées réalisées dans le
domaine de la modélisation de la propagation dans les locaux est
directement issu de travaux de recherche en acoustique des salles
de concert et de spectacles (modèles de type rayons, diﬀraction
par les arêtes et les écrans, réﬂexion diﬀuse, ...). La modélisation du
rayonnement des sources et les méthodes prévisionnelles énergétiques hautes-fréquences telles que la SEA (analyse statistique
de l’énergie, Statistical Energy Analysis) sont d’autres domaines
importants rattachés à l’acoustique des locaux industriels.
Dérivé des pratiques consacrées à l’étude des locaux industriels
et toujours dans le souci de protection des individus au travail,
le concept de décroissance spatiale est également appliqué
aujourd’hui à des espaces de travail tels que les espaces de bureaux
paysagers et les restaurants d’entreprise. Toutefois, le caractère
plus complexe de ces situations, ne concernant plus seulement la
valeur du niveau de pression acoustique mais aussi l’intelligibilité
et la qualité acoustique des lieux, nécessite un important travail
de normalisation. L’acoustique des locaux industriels constitue un
maillon important dans l’évaluation prévisionnelle du LEx,d , pour
laquelle la demande est de plus en plus importante compte tenu
de l’enjeu économique et des récentes évolutions de la réglementation imposées par une directive européenne.

1.4 Les moyens de réduction du bruit
dans l’environnement
Aﬁn de réduire le bruit dans l’environnement, deux types d’actions sont possibles : réduire l’émission de la source acoustique
ou modiﬁer sa propagation.
Le premier axe est le plus intéressant mais également le plus
complexe à mettre en œuvre. Il consiste à limiter la génération
du bruit en agissant sur la conception du dispositif à l’origine du
bruit. Dans le domaine des transports terrestres, il est ainsi possible de réduire l’émission en travaillant sur les surfaces de contacts
entre les roues et la chaussée (revêtements peu bruyant) ou le rail
(meulage des voies...).
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Le deuxième axe consiste à modiﬁer la propagation du bruit aﬁn
d’en atténuer ses eﬀets sur les riverains. Un des moyens de réduction, dans l’environnement, du bruit issu des activités humaines
est la réalisation de protections antibruit, c’est-à-dire d’obstacles
de géométries plus ou moins complexes mis en place entre la
zone source et la zone à protéger, et généralement le plus proche
possible de l’émission sonore. Pour les transports terrestres et l’industrie, la protection initialement utilisée est l’écran, droit ou incliné, recouvert ou non d’un absorbant acoustique de type poreux.
Des protections de plus grande taille ont en outre été étudiées et
réalisées, telles les semi-couvertures ou les couvertures ajourées,
encore appelées damiers phoniques.
Les recherches eﬀectuées ces 15 dernières années ont porté prioritairement sur l’amélioration de l’eﬃcacité des protections en
absorption, en transmission ou en diﬀraction, ainsi que la prise en
compte des eﬀets météorologiques au niveau de leur rôle protecteur.
Concernant la diﬀraction, les travaux se sont particulièrement
concentrés sur les couronnements et les multi-diﬀracteurs. Ces
recherches ont été menées principalement par mesures sur modèles réduits et par application de la méthode des éléments de
frontière (BEM) en 2D, 2D1⁄2 et 3D. Un autre travail sur le champ
diﬀracté est relatif à l’étude de systèmes actifs en tête d’écran,
mais sans réalisation concrète achevée.
Concernant l’absorption, des recherches ont porté sur les matériaux poreux, les matériaux multicouches, les matériaux avec
hétérogénéités et les résonateurs de Helmholtz, ainsi que le développement de géométries super-absorbantes en utilisant une
approche fractale. D’autres travaux se sont davantage intéressés
au caractère diﬀusant de protections antibruit à fort relief.
Parallèlement, le développement de nouvelles méthodes normalisées de caractérisation in situ des performances acoustiques de
protections antibruit a été mené à partir de l’utilisation de la technique des séquences de longueur maximum (Maximum Length
Sequences, MLS).
Une autre action originale a porté sur l’eﬀet acoustique d’une
bande de forêt le long d’une infrastructure de transports terrestres et a mis en évidence l’eﬀet « écran climatique » qui se traduit
par la quasi-annulation des eﬀets météorologiques sous la canopée. L’approche numérique utilisée alors a été la méthode de
l’équation parabolique couplée à un modèle modal de diﬀusion.
Les recherches actuelles portent sur un ensemble de thèmes divers et complémentaires tels que l’optimisation multicritère de
protections complexes par algorithmes génétiques, les protections de faible hauteur (inférieures au mètre) notamment en bord
de viaducs et en site fortement urbanisé, les eﬀets aérodynamiques locaux sur l’eﬃcacité des écrans et les moyens naturels de
protection. D’autres actions sont davantage transversales et font
appel à des domaines scientiﬁques particuliers, tels que les eﬀets
couplés visuels/sonores des protections et le développement
d’écrans dépolluants et d’écrans végétaux.

1.5 Le contrôle acoustique actif
Le contrôle actif du bruit est ce procédé original de réduction des
nuisances sonores consistant à superposer à un bruit gênant le
bruit opposé. Dit de manière plus scientiﬁque, le contrôle actif
consiste à réaliser, à l’aide de sources antibruit et par un pilotage
adaptatif de ces sources en temps réel, une interférence destructive avec le bruit parasite sur la plus large bande de fréquence et
si possible dans la plus grande zone de l’espace. Cette technique
se généralise similairement au contrôle vibratoire.
Force est de constater que le contrôle actif n’a pas conduit ces
dernières années au développement industriel que l’on pouvait
espérer. Certes, le casque antibruit actif est devenu un produit
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grand public, et il continue de se fabriquer des silencieux actifs
pour gaine de ventilation. Mais, si l’on fait exception de ces 2 produits phares issus du contrôle actif, et de quelques applications
aéronautiques (bruit interne d’avion à hélice ou contrôle vibratoire d’hélicoptère), on n’a pas vu apparaître récemment de développements nouveaux à un stade applicatif avancé.
Dans le domaine de la recherche, des avancées signiﬁcatives ont
néanmoins émergé. On peut citer pêle-mêle :
• les études entreprises dans le cadre de gros contrats européens
sur l’application du contrôle actif à la réduction du bruit des soufﬂantes de réacteurs lors des phases d’atterrissage-décollage ;
• les applications de type réduction du bruit sur un poste de travail
ou les études sur le capotage actif et les actionneurs hybrides ;
• Les écrans antibruit actifs pour la protection d’habitation au voisinage d’aéroports ;
• L’isolation acoustique active avec le contrôle de la pression pariétale sur une cloison.
D’une manière générale toutes ces études ont conduit à des résultats intéressants mais restent malgré tout à un stade très amont
d’une application industrielle.
Il est diﬃcile de prévoir ce que l’on peut attendre du contrôle
actif du bruit dans les années à venir. Il y aura probablement ici
et là des applications ponctuelles où cette technique permettra
de réduire plus eﬃcacement qu’un contrôle passif quelques fréquences gênantes.
La concrétisation de quelques unes des études en cours est raisonnablement envisageable. Citons en particulier :
• les applications aéronautiques (compte tenu des enjeux et des
moyens mis en œuvre) ;
• le concept d’actionneur hybride actif-passif (pour le capotage
actif par exemple) ;
• quelques applications à un grand nombre de transducteurs
pouvant se ramener à un système décentralisé (écran actifs).
Néanmoins, on ne voit pas apparaître, tant en France qu’à l’étranger, de nouveaux domaines d’application prometteurs pour le
contrôle actif, comme le contrôle structural actif a pu l’être il y a
une dizaine d’années.
L’utilisation des techniques et des algorithmes du contrôle actif
à d’autres problèmes d’acoustique paraît beaucoup plus prometteuse du point de vue de la recherche appliquée. Citons par
exemple :
• la correction acoustique des salles (contrôle de diﬀraction) ;
• la restitution sonore (contrôle de modes par exemple) ;
• le design sonore (amélioration subjective de la gêne) ou la prise
en compte de critères psychoacoustiques dans les algorithmes
de contrôle.

2. Acoustique des salles
L’acoustique des salles constitue une des disciplines les plus anciennes de la physique. Toutefois, durant l’Antiquité l’absence de
plafond contribuait à faciliter la tâche des concepteurs, la propagation de la voix ou de la musique s’eﬀectuant souvent directement
de la scène à l’auditoire ! À partir du XVIIIe siècle est apparue une
certaine spécialisation des salles (musique, théâtre), conduisant à
des spéciﬁcités acoustiques en fonction de leur usage, le théâtre
privilégiant une propagation directe et la musique rendant souvent souhaitable une propagation impliquant de nombreuses
réﬂexions. Aujourd’hui, on rechercherait plutôt, pour des raisons
économiques, une polyvalence extrême permettant d’accueillir
tout type de spectacle ou prestation dans une même salle.
Cette polyvalence suppose que soient connues les caractéristiques souhaitables pour les divers types d’utilisation des salles, et

que soient disponibles des moyens d’étude prévisionnels permettant aux concepteurs de se rapprocher au plus près des résultats souhaités. Ces derniers, à l’heure où les moyens de diﬀusion
permettent souvent d’apprécier chez soi dans d’excellentes conditions une œuvre musicale ou théâtrale, se doivent d’être de très
bonne qualité. La demande sociétale pour des salles de qualité
est donc très forte.
Un autre aspect, souvent ressenti comme moins valorisant par
les intervenants mais néanmoins très important pour leurs utilisateurs, est celui des salles de classes ou des espaces paysagers :
dans le premier cas, on s’eﬀorce de favoriser la propagation entre
la chaire et l’audience, dans le second cas on s’eﬀorce au contraire
de la combattre ! Dans les deux cas, on joue sur les réﬂexions latérales et de plafond, ainsi que sur les eﬀets d’écran sur l’ameublement ou les séparatifs. La demande sociétale pour des salles de
classe intelligibles et pour des espaces de travail de qualité est de
plus en plus forte.

2.1 Les outils actuels et leurs limites
La restitution binaurale sur siège permet de reconstituer un
champ acoustique 3D en évitant une des limitations de l’écoute
au casque par externalisation des sources restituées. Dans ce cas,
les signaux binauraux sont restitués aux deux oreilles de l’auditeur
grâce à deux haut-parleurs placés sur un siège d’écoute spéciﬁque et dont les signaux d’alimentation subissent une opération
de ﬁltrage inverse spéciﬁque.
Les deux systèmes de restitution de type ambisonique et holophonique permettent la reconstruction du champ sonore sur
une zone d’écoute étendue. Dans ce cas, l’auditeur est libre de se
déplacer à l’intérieur de cette zone. Le système ambisonique permet la restitution du champ sonore en 3 dimensions. Le système
holophonique permet d’agrandir la zone de restitution, mais reste
limité à une restitution dans le plan horizontal.
La généralisation des niveaux sonores importants dans les spectacles modernes a imposé aux concepteurs de salles de spectacle de tenir compte de l’installation d’un système de sonorisation
comme équipement de base d’une salle. Plusieurs techniques de
sonorisation ont été utilisées au ﬁl des dernières décennies. Les
toutes dernières techniques, faisant appel à des enceintes acoustiques à directivité contrôlée répondent parfaitement aux exigences modernes. Installées en grappes verticales linéaires de part et
d’autre de la scène elles vont couvrir les surfaces des auditeurs
comme le ferait le faisceau lumineux d’un projecteur. Ce résultat est obtenu grâce à une conception innovante de l’ébénisterie
des enceintes associée à de puissants outils informatiques d’aide
à l’installation. En s’aﬀranchissant des réﬂexions sur les parois des
salles, on obtient un son plus précis tout en n’imposant pas des
niveaux sonores trop élevés. Les concepteurs de salles ont alors
plus de liberté dans le choix de l’acoustique naturelle des salles.

2.2 Idées et recherches à développer dans le futur
Il ressort des études en cours et des demandes exprimées que les
orientations suivantes mériteraient un travail approfondi :
• meilleure compréhension de l’acoustique des espaces paysagers, qui présentent un intérêt majeur dans le cadre de la politique de Haute Qualité Environnementale et constituent un type
de lieu de travail de plus en plus fréquent ;
• meilleure compréhension des facteurs de qualité des salles de
spectacles et des locaux de travail (approche multi-critères associant notamment l’auditif au visuel et à la thermique) ;
• restitution du champ sonore 3D dans des locaux spéciﬁques,
tant pour l’étude de futures salles de spectacle que pour des applications spéciﬁques de simulation.

3. Acoustique sous-marine
Du fait des diﬃcultés inhérentes à la propagation des ondes
électromagnétiques dans l’eau de mer, les ondes acoustiques,
susceptibles de se propager à très grande distance, sont un
moyen indispensable pour appréhender le monde sous-marin.
Les applications sont nombreuses, tant dans les domaines civils
que militaires, notamment pour la détection d’objets immergés,
l’exploration ou l’imagerie sous-marine, la communication et le
positionnement ou le guidage d’engins sous-marins. Les thèmes
de recherche que l’on retrouve régulièrement portent sur l’étude et la modélisation de la propagation acoustique, la mesure,
l’imagerie et la caractérisation des fonds marins, la conception de
systèmes sonar ou de détection acoustique (hydrophones, transducteurs, antennes, matériaux acoustiques, traitement du signal),
la diﬀraction des ondes par des obstacles, la caractérisation des
bruits sous-marins, la bio-acoustique, la tomographie acoustique
des océans, l’océanographie acoustique.
Depuis quelques années, plusieurs facteurs ont eu, ou vont avoir
encore de fortes répercussions sur les applications de l’acoustique sous-marine :
• facteurs géopolitiques. En ce qui concerne les applications
militaires, le contexte géopolitique actuel fait que la lutte sousmarine par confrontation de navires et de sous-marins en pleine
mer perd de l’intérêt : les théâtres d’opération se rapprochent
des côtes. D’autre part, du fait de l’accroissement considérable
des capacités de communication et de diﬀusion de l’information sous forme numérique, les forces armées sont actuellement dans un processus de transformation (concept « Network
Centric Warfare » et numérisation de l’espace de bataille). Cette
transformation nécessite la recherche de moyens plus performants de transmission d’information entre et avec des engins
ou équipements sous-marins. Dans le même ordre d’idées, la
conduite d’opérations dans des zones dangereuses, par exemple
en présence de mines, va accroître l’utilisation de drones sousmarins. Toujours dans le domaine de la géopolitique, les traités
de non-prolifération d’essais atomiques nécessitent l’écoute de
signaux très basse fréquence qu’il faut distinguer du bruit ambiant. Enﬁn, les états et l’Union européenne se préoccupent de
plus en plus de la sécurité des approches maritimes. Le risque
d’attentats terroristes, de sabotage de navires ou d’installations
industrielles ou militaires situées sur le littoral, de traﬁcs illicites
peut apparaître sous la forme de menaces sous-marines comme
des commandos de plongeurs ou d’engins opérés à distance, justiﬁant des développements de systèmes acoustiques spécialisés
de détection ;
• facteurs écologiques et environnementaux. L’Union européenne se préoccupe de plus en plus de la gestion durable des
ressources halieutiques. Il faut disposer de moyens ﬁables pour
évaluer et localiser les ressources, d’où la nécessité de développer les techniques acoustiques de monitoring de la biomasse.
De même, les écologistes se préoccupent de plus en plus de
l’impact d’impulsions sonar de forte intensité sur les mammifères marins. Enﬁn, la discrétion acoustique des navires, qui était
jusqu’à présent une préoccupation exclusivement militaire, intéresse maintenant les navires civils, le bruit émis par le navire
pouvant nuire à l’observation et à l’étude de la faune sous-marine. Citons aussi les études en climatologie (étude des courants
sous-marins, mesure du réchauﬀement climatique) qui peuvent
faire appel à la tomographie acoustique (propagation très longue distance observée sur une longue durée) ;
• facteurs liés au développement de nouvelles technologies.
Les avancées en robotique et plus récemment dans le domaine
des nano-technologies permettent d’envisager la mise au point
de drones ou robots intelligents pouvant accomplir des missions
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complexes en toute autonomie ou à plusieurs. D’importants enjeux
industriels sont liés au développement de ces nouveaux systèmes,
dont la mise en œuvre reposera en partie sur l’utilisation de techniques acoustiques de positionnement et de communication.
Les sujets d’étude et recherche en acoustique sous-marine restent nombreux pour les années à venir, et parmi les thèmes à
maintenir ou développer, on peut citer :
• la propagation acoustique par petits fonds (modèles tridimensionnels, prise en compte de la géométrie, de la structure et de
l’élasticité du fond marin) ;
• la propagation acoustique à très longue distance (étude de l’environnement, mise en place d’observatoires de l’océan), et la tomographie acoustique ;
• la caractérisation acoustique des sédiments marins et les techniques d’inversion géoacoustique ;
• la protection de la vie marine contre les agressions sonores (sonar, sismique, bruit) ;
• les évolutions technologiques des sonars cartographiques et halieutiques (résolution spatiale, échantillonnage, précision de mesure) ;
• la détection acoustique de mines (en particulier enfouies), de
bancs de poisson (avec identiﬁcation), de plongeurs, la détermination de l’indice bistatique d’engins sous-marins ;
• le développement de sonars multistatiques et de détection de
signaux transitoires ;
• la réduction du bruit rayonné des navires et engins sous-marins ;
• l’amélioration des performances des systèmes de positionnement, de navigation et de guidage d’engins sous-marins ;
• le développement de systèmes de communication acoustique
entre des engins sous-marins ou avec la surface plus performants (augmentation de la portée et du débit).
La situation de la recherche en acoustique sous-marine en France
est aujourd’hui préoccupante, du fait du désengagement du secteur militaire et de la stratégie à court terme du secteur industriel.
Au niveau économique, la montée des applications civiles n’a pas
compensé la décroissance du volume d’activité lié aux programmes militaires. Si l’on se réfère au nombre de publications dans
les congrès et conférences et des eﬀectifs dans les laboratoires, la
France ne tient plus la place qui était la sienne dans le domaine de
l’acoustique sous-marine et tend à passer au second plan. Plus préoccupant encore, la formation et la transmission de connaissance
sont de moins en moins assurées. Les actions de promotion des formations ou de mise en place de projets coopératifs inter-équipes
n’auront d’impact réel que si elles correspondent à une demande
forte de la part des secteurs économiques utilisateurs, et si des politiques de soutien vigoureuses et à long terme sont mises en place
au niveau des collectivités et des groupes industriels.

4. Sismique
Alors que l’échographie médicale permet, à partir d’échogrammes
ultrasonores, l’imagerie de structures biologiques de petites échelles (le millimètre voire le dixième de millimètre), l’échosondage
géophysique par sismique-réﬂexion et l’imagerie associée, qu’elle
soit structurale (géométrie des interfaces) ou texturale (caractérisation des paramètres géophysiques et mécaniques), concernent
des structures géologiques du sous-sol à de bien plus grandes
échelles (typiquement l’hectomètre voire le kilomètre). La sismique-réﬂexion peut être mise en place à terre comme en mer et
nécessite de déployer des dispositifs d’acquisition de grandes dimensions. En géophysique marine, un tel dispositif est porté par
une ﬂûte sismique dont la longueur peut faire plusieurs kilomètres, tractée par un navire. Les études scientiﬁques et industrielles
mettant en œuvre des moyens onéreux présentent des objectifs
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fondamentaux tels que, par exemple, l’identiﬁcation de processus
géologiques ou l’évaluation des aléas sismiques, mais également
des enjeux économiques importants, notamment en prospection
pétrolière où les moyens développés sont à l’avenant.

[ FIGURE 2 ] Principe de la sismique-réflexion (à gauche), imagerie sismique (à droite).

4.1 Bref historique
Les premières prospections géophysiques par sismique-réﬂexion
pour l’exploitation pétrolière ont été faites à terre au début des
années vingt aux Etats-Unis, peu après la sismique-réfraction
initiée par l’allemand Mintrop considéré comme le « père » du
sondage des sols (1920). Le principe est le même que celui de la
« barrette » d’échographie, mais avec quelques nuances car on a
ici aﬀaire à des milieux stratiﬁés. Les sources sont omnidirectionnelles et l’imagerie est entièrement synthétique.
En sismique terrestre, la source acoustique est historiquement
l’explosif et constitue toujours un dispositif d’émission couramment utilisé aujourd’hui pour son utilisation simple d’emploi et à
faible coût. Pour des études en zones habitées ou encore pour des
profondeurs d’investigation importantes, la source explosive est
remplacée par une source mécanique plus énergétique stimulée
par un camion-vibreur. Pour les inspections marines, l’émetteur
est, aujourd’hui encore, un canon à air ou à eau, et les récepteurs
des hydrophones.

4.2 Sismique terrestre
Un camion-vibreur (ou plusieurs synchronisés) envoie dans le
sous-sol une vibration large bande (train d’onde énergétique appelé « Chirp ») et basse fréquence (10 à 100 Hz) qui se propage
sur plusieurs dizaines de kilomètres. On parle alors de vibro-sismique où les ondes se réﬂéchissent sur les structures du sous-sol :
la réception se fait par des grappes de géophones (100 à 1 000
éléments) disposés en surface sur plusieurs kilomètres et alignés
pour constituer une antenne multi-traces sismiques. Un (ou plusieurs) camion enregistreur acquiert simultanément les quelques
centaines ou milliers de signaux issus des divers récepteurs.
L’ensemble camion-vibreur/géophones/camion-enregistreur se
déplace de typiquement 25 m et le processus émission/enregistrements est réitéré. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’environ 100 km
aient été parcourus (ce qui peut prendre 1 mois). On dispose alors
du matériau nécessaire à la réalisation d’une « coupe sismique »
de 100 km par 20 environ de profondeur.

[ FIGURE 3 ] Camion-vibreur (à gauche) en position de travail, camions-vibreurs
et enregistreurs (à droite).

4.3 Sismique marine
Un navire équipé de compresseurs puissants traîne derrière lui
un ou plusieurs canons à air et quelques milliers d’hydrophones
régulièrement répartis à l’intérieur d’une « ﬂûte » longue de plusieurs kilomètres. Les tirs se font à cadence régulière pendant que
le navire suit une route rectiligne à allure constante. Les ondes se
propagent, se réﬂéchissent sur le fond de la mer et sur les structures sédimentaires, pour être réceptionnées par les hydrophones alignés sur la ﬂûte. Comme sur terre, les hydrophones sont
regroupés par batteries de quelques dizaines tous les 25 m environ. Les signaux réﬂéchis ainsi enregistrés constituent les traces
sismiques.

(a) Principe

(b) Navire sondeur

des sols, dénaturent la « forme d’onde » du signal à partir de laquelle peuvent être dérivées des propriétés physiques. C’est la
raison pour laquelle depuis quelques années maintenant les géophysiciens théoriciens développent des méthodes plus originales
de « migration à amplitude préservée ». Également, les récents
développements dans les méthodes tomographiques multiéchelle en champ de potentiel ont montré l’intérêt de coupler
aux mesures sismiques-acoustiques, pour des études de structures, des mesures de potentiel magnétique, gravimétrique ou
de résistivité électrique, et pour des études de déplacement de
ﬂuides dans des structures hétérogènes poreuses, des mesures
de potentiel spontané électrique.
Ces études peuvent être associées aux développements d’outils
prototypes ou sondes spéciﬁques qui jouent le rôle d’une
« oreille acoustique » ou encore sonar THR pour la géophysique
marine d’exploration : Ces développements mixtes peuvent faire
intervenir la collaboration partielle et fructueuse de partenaires
industriels.
Citons également, en corollaire à la sismique-réﬂexion de surface,
celle de puits plus récente, plus coûteuse aussi permettant de caler eﬃcacement la première.

4.5 Applications
(c) Canon à eau

[ FIGURE 4 ] Sondage sismique en mer.

(d) Flûte enroulée

4.4 Perspectives et enjeux
Suite aux campagnes de mesure, durant lesquelles des traitements en temps réel peuvent être obtenus pour un simple
contrôle de l’acquisition, les données subissent des étapes de
post-traitement (déconvolution, méthode temps-échelle ou position-échelle, méthodes statistiques, renversement temporel, ...)
et d’analyse approfondie qui requièrent d’importantes ressources
informatiques auxquelles de puissants ordinateurs sont associés.
Les travaux de recherche s’appuient sur le développement de modèles numériques spatio-temporels de la propagation à travers
des milieux hétérogènes complexes (diﬀérences ﬁnies, éléments
ﬁnis, éléments de frontières, éléments spectraux par exemple), le
développement de méthodes tomographiques par réﬂexion ou
diﬀraction, ou de méthodes d’inversion utilisant les ondes de surfaces et leur dispersion (SASW, MASW) ou les ondes volumiques
aﬁn d’extraire les paramètres géophysiques et mécaniques du
milieu ou de localiser des hétérogénéités. L’évolution de l’informatique en générale et des calculateurs en particulier contribue
fortement à la mise en œuvre d’algorithmes de traitements optimisés (calcul parallèle) pouvant être très coûteux en temps de
calcul comme par exemple, la déﬁnition d’un modèle de vitesse
ou encore les opérations de migrations établies pour le « stack »
des traces sismiques communes à un même point réﬂecteur.
La validation des algorithmes peut s’eﬀectuer sur des expérimentations à échelle réduite (laboratoire, cuve acoustique, site test)
aux fréquences audibles ou ultrasonores, en conservant les rapports longueur d’onde, taille des hétérogénéités ou du modèle
constant. L’avantage de ces expérimentations est qu’elles sont
facilement reproductibles et peu coûteuses.
Notons que ces traitements qui conduisent à la localisation en
profondeur des réﬂecteurs (ou interfaces) et donc à la structure

Les applications de l’imagerie géophysique par sismique-réﬂexion portent sur des objectifs scientiﬁques, environnementaux
et industriels :
• scientiﬁques : processus géologiques des zones de subduction sur les marges actives, compréhension de la nature et
de l’évolution des failles et quantiﬁcation des aléas sismiques,
la délimitation et la fracturation des réservoirs, l’étude des remontées magmatiques. Toutes ces recherches d’investigations
multi-échelles, du micron à la centaine de mètres, regroupent
des scientiﬁques et des industriels multidisciplinaires, de la géophysique, de la géologie, de la géochimie, des mathématiques
et de l’acoustique ;
• environnementaux : études des instabilités gravitaires, recherche
de paléo-structures, recherche de réservoir de stockage de gaz
(CO2) ou de contaminants, suivi des contaminants (sur le principe
du « radar géologique »), suivi du réseau hydrologique... ;
• industriels : prospection pétrolière et minière, hydrates de méthane, contaminants...

5. Acteurs de la recherche
en propagation acoustique
5.1 Acteurs universitaires et écoles supérieures
Univ. du Maine (LAUM)* - Univ. de Nice (Sophia-Antipolis)
EC Lyon* - EC Nantes* - LAM - ENPC* - etc.

5.2 Acteurs institutionnels (EPST, EPIC, EPA, etc.)
CNRS* - LCPC* - CETEs* - CSTB* - INRETS* - ISL - IPGP - BRGM - RATP IFREMER - ONERA - IFP - CEREA - CNRM - INRA - INRIA - etc.

5.3 Acteurs industriels
EDF R&D* - SNCF* - Renault* - etc.

* Membres du GDR 2493 « bruit des transports »
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VIBROACOUSTIQUE

L

modéliser les ﬂuctuations de pression plutôt que les ﬂuctuations
de vitesse en milieu turbulent, à élargir la gamme de fréquences
étudiées.

L’histoire d’une discipline permet de mesurer les évolutions tant
en enseignement qu’en recherche. Un cours classique de vibrations considérait d’abord la réponse mécanique d’une structure à
une excitation idéalisée en mettant de côté le milieu environnant.
Puis furent prises en compte les caractéristiques du ﬂuide supposé incompressible (pas de propagation d’ondes acoustiques).
Enﬁn, les études des phénomènes de couplage, d’interaction
ﬂuide-structure aboutirent à ce que l’on appelle aujourd’hui la
vibroacoustique.

La plupart des sons qui sont perçus au cours de la journée sont
rayonnés par des structures mécaniques qui vibrent au contact
d’un ﬂuide. Les murs et les fenêtres émettent des ondes dans
les locaux d’habitations ou de travail. Les panneaux qui composent l’habillage des machines, des carrosseries de voitures,
de trains ou les carlingues d’avions émettent des sons dans les
halls d’usines, à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules. Les hautparleurs des enceintes Hi-Fi sont des membranes qui mettent
en mouvement l’air ambiant. C’est aussi le cas de nombreux instruments de musique et de la plupart des machines. Par exemple, pour les instruments de musique à cordes, la corde qui vibre
transmet son mouvement au corps de l’instrument qui se met
à son tour à vibrer et transmet son énergie vibratoire à l’air qui
l’entoure. 95 % de l’énergie totale émise par un violon l’est par sa
caisse et 5 % par la corde qui vibre. Hormis les aspects agréables
(comme pour la musique) ou nuisibles, il est important de noter
que bruit rayonné par un objet peut être un moyen de contrôle
du bon état de celui-ci. Une plaque ﬁssurée n’a pas la même
« signature » acoustique qu’une plaque saine.

’interaction entre la vibration d’une structure et son rayonnement acoustique est à l’origine de la production du bruit
dans un grand nombre de situations. Ce domaine d’étude,
appelé vibroacoustique, couvre un champ d’applications extrêmement vaste et varié, depuis les instruments de musique jusqu’à
l’échographie ultrasonore en passant par le contrôle actif des vibrations, la transmission vibratoire et sonore entre des milieux de
propagation diﬀérents ou le rayonnement acoustique.

Les moteurs et les causes de cette évolution sont de plusieurs
natures :
• les diﬃcultés rencontrées dans le domaine nucléaire, spatial, aéronautique, puis dans celui des transports terrestres, sont à l’origine de recherches importantes visant à accroître la ﬁabilité des
systèmes mécaniques ;
• l’apparition d’outils informatiques de plus en plus puissants dans
les années 1970, ce qui permit d’utiliser des outils conceptuels
très anciens (de l’intégrale de rayonnement d’Helmholtz en 1865
aux éléments ﬁnis de Courant en 1940). Ces outils ont aussi permis des modélisations de plus en plus ﬁnes et ont généré des
méthodes expérimentales de traitement du signal très performantes ;
• la nécessité de réduire les niveaux sonores par de nombreux règlements nationaux et internationaux qui touchent à la fois les
secteurs industriels et du bâtiment ;
• l’aspect concurrentiel qui, même en l’absence de règlement
(cas du bruit intérieur des automobiles, trains et avions) incite
les constructeurs à développer, innover et, quelquefois, changer
de technologie.
Les concepts de qualité acoustique et design sonore parachèvent
pour l’instant cette évolution.
La vibroacoustique nécessite, par la nature même des couplages,
une approche pluridisciplinaire. Que ce soit pour un instrument
de musique ou pour estimer le bruit intérieur des avions, le chercheur doit prendre en compte les diverses sources et leur intercorrélation, les chemins de propagation de l’énergie vibratoire et
acoustique, les caractéristiques des matériaux et des systèmes
supposés découplés, le type de couplage, aboutir ainsi à la réponse vibratoire des structures et à la pression, l’intensité acoustique,
la puissance rayonnée. C’est le stade 1, essentiellement physique.
Le stade 2 consiste à quantiﬁer le ressenti physiologique et psychologique lié ou non aux indicateurs physiques. Enﬁn, le stade
3 vise à déﬁnir des critères de qualité acoustique ou de confort
acoustique.
Ainsi, la vibroacoustique doit se nourrir de connaissances en
mécanique des ﬂuides, en science des matériaux, en tribologie...
Ceci pour les aspects physiques, en science du sensoriel pour
les aspects perceptifs. Elle incite aussi ces diﬀérentes disciplines
à introduire de nouveaux concepts et paramètres, par exemple
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[ FIGURE 1 ] Mesure du champ de pression rayonné par un violon (CNRS-LMA - Marseille).

Généralement ces structures ne sont pas les sources originelles
du bruit qui est entendu. Par exemple, les vitres des locaux sont
mises en mouvement par les ondes sonores, d’origine variées,
qui se propagent à l’extérieur de l’habitat. La diﬀérence de pression entre les côtés extérieur et intérieur de la vitre causée par
l’onde sonore qui insoniﬁe la paroi met celle-ci en mouvement,
la transformant en haut-parleur eﬃcace (du fait de sa taille) et à
la sonorité désagréable (du fait de l’inharmonicité de la vitre). De
même l’écoulement turbulent qui existe autour des véhicules
en mouvement crée des diﬀérences de pression à l’origine de
vibrations des parois externes du véhicule qui émettent des ondes sonores dans et hors du véhicule, le bruit induit par l’écoulement turbulent autour d’un dôme sonar perturbe fortement le
fonctionnement de celui-ci.

1. Les moyens actuels.
Possibilités et limites
Les phénomènes sont d’une extrême complexité puisqu’ils font
intervenir la propagation et l’interaction entre des ondes mécaniques et ﬂuides qui ont des caractéristiques totalement différentes. Leur nature diﬀère : ondes de compression, de ﬂexion,
de torsion et de cisaillement dans les solides, et de compression
dans les ﬂuides. Les caractéristiques physiques diﬀèrent : célérité,
longueur d’onde sont nettement diﬀérentes dans les ﬂuides et
dans les solides.

réduire le bruit rayonné ou transmis, bien au contraire. Il en est de
même pour l’amortissement structural. Ainsi, la vibroacoustique
donne aujourd’hui au concepteur la possibilité d’agir au niveau
du projet, le guide au mieux pour éviter des erreurs importantes.
Elle précise également des limites aux essais normalisés en chambre sourde et réverbérante.

2. Modélisation et méthodes
prévisionnelles
L’amélioration de la précision et de la justesse des outils de calcul
est une des préoccupations des années futures. Pour atteindre
ce but, il conviendra de déterminer la ﬁnesse de discrétisation
optimale, de trouver les bons descripteurs géométriques et mécaniques (épaisseur, module d’Young, conditions aux limites), de
déﬁnir les critères pertinents d’optimisation : objectifs (comme le
dB-A) ou perceptifs. Pour mieux décrire l’évolution spatiale d’un
champ acoustique rayonné, on s’attachera à déterminer le type
de modèle : harmonique ou temporel ainsi que le degré de complexité optimal dans la description de la structure qui soit pertinent du point de vue sonore. Enﬁn, l’extension des méthodes aux
hautes fréquences est également un des enjeux importants.

[ FIGURE 2 ] Mesures vibroacoustiques sur un caisson vibrant (CNRS-LMA - Marseille).
Ce qui caractérise les phénomènes impliqués dans le couplage
ﬂuide-structure est leur diversité et leur transversalité. Du point
de vue scientiﬁque, les équations peuvent être reliées à de très
nombreuses spécialités, à qui elles empruntent des outils et des
méthodes de résolution. D’un autre côté, ces équations sont utilisées pour résoudre une grande variété de problèmes industriels,
qui n’ont souvent pas grand chose d’autre en commun. De plus
la perception humaine des sons ajoute à la diﬃculté puisque que
les études liées à la perception sonore nécessitent non seulement
de couvrir un spectre très large mais aussi de disposer de modèles temporels eﬃcaces.
De fait, tous les outils sont utiles sans qu’aucun ne donne des
valeurs incontestables, comme l’ont montré les travaux de la
commission de validation des logiciels de vibroacoustique (C-VALOR). Mais ils ont permis de progresser sur la connaissance des
phénomènes physiques vibroacoustiques. C’est ainsi qu’ont été
mis en évidence les mécanismes et singularités fréquentielles qui
gouvernent la transmission et le rayonnement de systèmes mécaniques supposés linéaires.
De même, des stratégies de réduction de niveaux sonores sont
mises en défaut dès lors que l’on ne porte pas une grande attention à toute la chaine vibroacoustique, en particulier au type
d’excitation et aux coïncidences spatiales. Par exemple, raidir une
structure s’avère intéressant en vibration jusqu’à une certaine fréquence, sans eﬀet au-delà, mais complètement ineﬃcace pour

Les méthodes analytiques ont été et restent encore des moyens
de référence. L’approche propagative où les milieux étaient ou inﬁnis ou semi-inﬁnis a permis la mise en évidence de phénomènes
physiques fondamentaux (par exemple la fréquence critique) et
a guidé les méthodes numériques en soulignant les erreurs possibles (1940). Puis se sont développées des approches modales
où la personnalité des modes acoustiques et vibratoires était le
concept de base. Compte tenu de la complexité géométrique,
est apparue la méthode SEA (1962) qui considère des paquets
de modes et un couplage faible entre structures et entre structures et milieux ﬂuides. L’approche intégrale développée à partir de 1972 a eu un eﬀet bénéﬁque pour guider la méthode des
éléments de frontières. Plus récemment, les approches de type
Power Flow, coeﬃcients d’inﬂuence énergétiques, de lissage naturel, les méthodes asymptotiques et des rayons ont complété la
panoplie des outils analytiques.

[ FIGURE 3 ] Modèle d’un système haut-parleur/cavité (CNRS-LMA-ECM - Marseille).
Les méthodes numériques se distinguent des précédentes par la
discrétisation des milieux en éléments ﬁnis de volume, éléments
ﬁnis de frontière. Ces deux approches se complètent dès qu’il faut
traiter une structure ﬁnie séparant un milieu ﬂuide ﬁni (cavité)
d’un milieu ﬂuide inﬁni.
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Ainsi, les moyens prévisionnels ne manquent pas mais ils sont limités soit par la complexité de la géométrie pour les méthodes
analytiques, soit par les volumes de calculs (méthodes numériques), enﬁn par le champ spectral qu’elles peuvent embrasser dès
qu’il s’agit de grands volumes (cas des avions et des trains). C’est
ce qui a généré des approches où l’on relâche quelque peu les hypothèses et où l’on introduit des concepts probabilistes, en particulier sur la nature des couplages (méthode de ﬂou structural).
Moyens expérimentaux. À partir de concepts de base bien
connus, (transformées de Fourier, de Hilbert, analyse temps-fréquence...) se sont développés des outils performants qui permettent d’identiﬁer les modes propres, les sources et les chemins de
propagation. Les analyses en temps réel ont permis des gains de
temps appréciables et autorisent l’examen de phénomènes stationnaires, instationnaires et transitoires. L’imagerie acoustique,
l’holographie (par des techniques d’antennerie) sont aujourd’hui
en cours de développement.

3. Psychomécanique
Pour les sources industrielles ainsi que pour de nombreuses sources, le capteur ultime reste l’être humain. Se pose alors le problème de la perception et tout particulièrement celui de la validation
perceptive : comparaison calcul/mesure, tests perceptifs. Comment les choisir, en déterminer les paramètres... ? C’est l’objet de la
psychomécanique qui s’intéresse aux relations entre paramètres
mécaniques (matériau, taille, amortissement...), paramètres physiques (spectre...) et paramètres perceptifs (timbre, agrément...).

4. Moyens de réduction des bruits
et vibrations
D’abord limitée en acoustique à des méthodes passives par adjonction de matériaux absorbants, l’approche de réduction sonore a été complétée depuis 1990 environ par des méthodes dites
actives, qualiﬁées initialement d’anti-bruits. Le concept était connu depuis longtemps et c’est là aussi grâce au développement
de l’informatique et des études en automatisme que des progrès
notables ont été accomplis. Actuellement, les limitations de ces
techniques sont liées à de nombreuses contraintes auxquelles
doit répondre un système mécanique : encombrement, ﬁabilité,
coût... Ces outils sont actuellement au stade de prototype. Des
recherches sont en cours depuis une dizaine d’années, soit pour
allier des méthodes passives et actives, soit pour introduire dans
les matériaux multicouches des capteurs permettant de détecter
et d’annuler les composantes principales vibratoires générant le
bruit (absorption active vibroacoustique).
Plus que le contenu spectral, un des points les plus souvent mis
en avant pour la qualité des sons perçus dans l’environnement
est lié aux transitoires du signal et à la décroissance des signaux
sonores. Cela pose de manière cruciale le problème des modèles
d’amortissement des structures pour lesquels on ne peut raisonnablement pas se contenter d’une description par un angle de
perte constant ou d’une identiﬁcation expérimentale sur une
structure que l’on cherche à modéliser. En particulier, comment
bien décrire la dissipation due aux phénomènes internes, à de
l’amortissement par « skin damping » ou encore par l’ajout de
matériaux poreux à squelette élastique, susceptibles de vibrer
comme la structure sur laquelle ils sont appliqués ?
De très nombreuses équipes françaises, tant académiques qu’industrielles, travaillent activement dans ce domaine de recherches.

[ FIGURE 4 ] Déconfinement acoustique d’un caisson de basse (CNAM-Paris).
Il est nécessaire cependant d’améliorer la précision de ces techniques, en particulier pour séparer le champ rayonné par une source du champ réﬂéchi par le milieu environnant (déconﬁnement
acoustique), et du champ des sources parasites (localisation de
sources en milieu bruyant). Pour l’imagerie dans le domaine temporel, des méthodes et descripteurs plus pertinents devront être
déﬁnis. Il sera alors possible d’envisager le développement de la
maintenance préventive acoustique aﬁn d’identiﬁer plus simplement les défauts mécaniques.
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Dans le secteur académique, sans prétendre à être exhaustif, citons le Laboratoire de mécanique et d’acoustique (LMA) du CNRS
à Marseille www.lma.cnrs-mrs.fr/, le Laboratoire d’acoustique de
l’Université du Maine (LAUM) au Mans http://laum.univ-lemans.
fr/spip.php?rubrique107&lang=fr, le Laboratoire vibrations et
acoustique (LVA) de l’INSA-Lyon lva.insa-lyon.fr/, le Laboratoire
d’acoustique www.cnam.fr/acoustique/ et le Laboratoire de mécanique des structures et des systèmes couplés http://recherche.
cnam.fr/lmssc/ du CNAM à Paris, le Laboratoire des sciences de
l’habitat (LASH) de l’ENTPE-Lyon www.entpe.fr/, le Laboratoire de
mécanique des ﬂuides et d’acoustique (LMFA) à l’École centrale
de Lyon www.lmfa.ec-lyon.fr/, le Laboratoire de tribologie et de
dynamique des systèmes à l’École centrale de Lyon ltds.ec-lyon.

fr/, le Laboratoire de mécanique de Marne la Vallée www.univ-mlv.
fr/lam/index_fr.html, le pôle vibrations et acoustique du département de mécanique appliquée du FEMTO-ST de Besançon www.
femto-st.fr/fr/Departements-de-recherche/MECANIQUE-APPLIQUEE, l’équipe vibrations et acoustique de l’Institut supérieur de
l’automobile et des transports à Nevers www.isat.fr/fr/rechercheISAT/111, le Laboratoire Roberval de l’Université technologique
de Compiègne www.utc.fr/lrm/, le centre de l’ONERA à Châtillon
www.onera.fr/chatillon/index.php, le Laboratoire lutheries acoustique - musique de l’Institut Jean le Rond d’Alembert à Paris
www.lam.jussieu.fr/, le Laboratoire propagation des ondes : étude
mathématique et simulation uma.ensta.fr/poems/ et l’Unité de
mécanique ume.ensta.fr/ de l’ENSTA-Paris, le Centre technique
supérieur du bâtiment (en particulier les centres de Grenoble et
de Marne la Vallée) www.cstb.fr/, l’Institut d’électronique, de mécanique et de nanotechnologie à Lille www.iemn.univ-lille1.fr/.
Un autre secteur très actif est celui du développement de logiciels
en vibroacoustique, on peut là aussi, en plus des logiciels développés par certaines équipes comme le CSTB et en élargissant un
peu au delà de nos frontières, évoquer les sociétés comme LMS
sysnoise www.lmsfrance.fr/, le groupe ESI et son logiciel VA-ONE
www.esi-group.com/products/vibro-acoustics, la société STS et
son logiciel Vnoise www.sts-soft.com/VNoise.aspx, ou encore la
société FFT avec le logiciel ACTRAN http://relay.ﬀt.be/.
Dans le secteur industriel, la plupart des sociétés liées au domaine
du transport (qu’elles soient constructeur, utilisateur ou société de
service en ingénierie) ont mené des études en vibroacoustique
souvent en collaboration avec les laboratoires indiqués. Sans être
exhaustif, là encore, on peut évoquer Renault, PSA-Peugeot-Citroen, SNCF, Airbus, Dassault, Michelin, 01dB-Metravib, Alsthom.

5. Perspectives scientiﬁques
et développements souhaitables
Les limites des diﬀérents moyens actuels en vibroacoustique ont
été successivement évoquées et des recherches sont nécessaires
pour ﬁabiliser à la fois les méthodes et les paramètres nécessaires à la modélisation. De ce point de vue, la prise en compte des
incertitudes classiques (sur les conditions aux limites, les modèles temporels et fréquentiels d’amortissement, la loi de comportement des matériaux, la caractérisation des excitations) et de
modélisation devrait générer de nouvelles approches. C’est un
premier point.
Le second concerne les non-linéarités et les situations de chaos.
Ces deux éléments (dus en particulier aux contacts, frottement,
crissement) conduisent quelquefois soit à un état stable, soit à
un état instable qui entraîne la destruction du système mécanique. Ce type d’études est aussi important pour déterminer la
qualité des composants, de la fabrication et du montage d’une
machine.
Le troisième point est lié aux hétérogénéités de structure ou de
cavité : hétérogénéité transverse ou longitudinale pour les matériaux multicouches, pour les systèmes raidis et partiellement
recouverts de matériaux amortissants.
Le développement des études numériques temporelles, déjà utilisées en propagation extérieure, devrait permettre également de
modéliser et résoudre des problèmes non linéaires.
Enﬁn, nécessité de développer une méthodologie pour une approche multisensorielle incluant au moins perception vibratoire
et sonore, thermique et visuel en donnant à la bioacoustique la
place qu’elle a momentanément perdue.
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ACOUSTIQUE DES ÉCOULEMENTS,
GÉNÉRATION, PROPAGATION ET CONTRÔLE
1. Enjeux et motivations

3. Quelques avancées récentes

L’objectif in ﬁne des travaux de recherche menés en aéroacoustique est la réduction du bruit produit par les écoulements. Les
principales nuisances sont liées aux systèmes de transport : bruit
au voisinage des voies de circulation automobile et ferroviaire,
ou bien encore au voisinage des aéroports. À cet enjeu sociétal
est également associé un enjeu commercial et stratégique pour
le développement économique de l’industrie du transport, avec
l’exigence de confort acoustique dans l’habitacle soumis aux
bruits de ventilation par exemple, ou bien encore avec la protection de la charge utile lors du décollage de lanceurs spatiaux.
Les déﬁs scientiﬁques de l’aéroacoustique sont également très
nombreux, mais avant de développer ce point, il est nécessaire
de déﬁnir cette discipline et les contours scientiﬁques de cette
thématique.

L’aéroacoustique a longtemps été réduite ou enfermée dans des
approches semi- empiriques ou des modélisations qui s’avèrent
souvent trop simplistes pour aborder eﬃcacement la réduction du
bruit et l’optimisation. Une des avancées les plus spectaculaires de
cette dernière décennie est sans conteste l’apparition de simulations numériques complètes, à l’image de ce qui s’est développé
pour la mécanique des ﬂuides numérique, avec le développement
d’algorithmes spéciﬁques adaptés au traitement de la turbulence
et de la propagation sonore. On peut d’ailleurs observer que ces
travaux sont maintenant également utilisés pour la simulation des
écoulements turbulents compressibles, et que ces nouveaux outils
algorithmiques sont largement repris dans la littérature. On a choisi
de développer trois aspects parmi beaucoup d’autres qui ont contribué au rayonnement de l’aéroacoustique ces dernières années.

2. La thématique « aéroacoustique »

3.1 Réduction du bruit de jets propulsifs

L’aéroacoustique est la discipline consacrée à l’étude du bruit
d’origine aérodynamique, à sa propagation généralement en
milieu non homogène, à son rayonnement et aux moyens de
réduire ce bruit par contrôle actif du champ sonore ou de la
source de bruit elle-même lorsque cela est possible. On ne considère ici que la génération et la propagation dans les gaz. Des
phénomènes analogues se produisent pour le cas des ﬂuides
lourds, comme pour la propagation acoustique sous-marine
par exemple, et on parle alors plutôt d’hydroacoustique. L’étude
des instabilités thermo-acoustiques, l’étude des ﬂuctuations de
pression pariétale, qui constituent le champ excitateur pour le
rayonnement des structures ou bien encore la modélisation
des conditions aux limites pour aborder des problèmes de propagation ou de contrôle font partie intégrante des domaines
d’activités actuels de cette thématique. La surveillance du bruit
peut également être utilisée comme outil de diagnostic pour
la propagation en conduite, les machines tournantes ou pour
la médecine. Ces frontières correspondent assez bien à ce que
l’on peut observer au niveau international avec en particulier la
série des Aeroacoustics Conference organisées conjointement
par l’AIAA aux Etats-Unis et le CEAS en Europe. Ces thèmes sont
aussi fortement présents dans les programmes de recherche initiés par l’Europe.
Les déﬁs scientiﬁques sont également d’importance, puisqu’il
faut assez souvent décrire, comprendre, mesurer et modéliser
les écoulements turbulents, les mécanismes qui engendrent les
sources acoustiques et les phénomènes de propagation au sein
d’écoulements complexes. Ce sont des problèmes non linéaires
et multiéchelles qui nécessitent des modélisations délicates du
point de vue analytique comme du point de vue numérique. Il
faut en eﬀet tenir compte du caractère ondulatoire de l’acoustique, et de la très faible énergie de ce champ par rapport à l’écoulement turbulent. Une autre particularité des problèmes traités
en aéroacoustique est le couplage qui intervient souvent avec
une autre discipline. On peut ainsi mentionner les instabilités de
combustion ou l’aéroélasticité.
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L’avancée du calcul direct du bruit d’origine aérodynamique a
permis de mettre en évidence des mécanismes physiques mal
connus jusqu’à présent. Pour ne citer qu’un exemple, la ﬁgure 1
montre un champ instantané de pression rayonné par un jet rectangulaire supersonique obtenu par calcul direct du bruit. Le jet
est ici sous détendu, c’est-à-dire que la pression en sortie de la
tuyère est plus forte que la pression du milieu ambiant. Il se forme
alors un réseau d’ondes de choc aﬁn d’adapter la pression du jet
à celle du milieu extérieur. On sait depuis les travaux de Powell
que l’interaction de la turbulence avec une onde de choc produit un rayonnement eﬃcace, appelé screech noise en anglais,
et cohérent si les chocs sont organisés en réseau dans l’écoulement. On n’a que très récemment mis en évidence la localisation
de l’émission acoustique, située autour du troisième choc, et le
mécanisme de production associé.

[ FIGURE 1] Rayonnement acoustique d’un jet rectangulaire supersonique de nombre

de Mach 1.55 et de nombre de Reynolds 60 000. On distingue à gauche,
en noir, une partie de la tuyère. Les gradients de la masse volumique sont
en gris, la composante de la vorticité dans l’envergure est en couleur,
et on distingue le champ acoustique à l’extérieur du jet, caractéristique
ici de l’interaction de la turbulence avec les ondes de choc du jet.
Tiré de Berland et al., 2007, Phys. Fluids, 19.

[ FIGURE 2] Écoulement transsonique dans un conduit rectangulaire avec élargissement brusque. On observe pour ce rapport 0.41 de pression imposé entre l’amont et l’aval

un régime symétrique oscillant pour l’onde de choc droite, lié au couplage avec un mode longitudinal du conduit. On distingue aussi clairement le développement
caractéristique des couches limites turbulentes au passage de l’onde de choc. Tiré de Emmert & Lafon (EDF & LaMSID UMR CNRS 2832, 2007).

Cet exemple permet de mettre l’accent sur d’autres travaux actuellement menés pour la réduction du bruit des jets propulsifs,
aﬁn d’avoir une compréhension physique des diﬀérents phénomènes mis en jeu, d’identiﬁer des évènements turbulents spéciﬁques que l’on peut corréler à l’émission sonore, et de développer
des moyens innovants de réduction du bruit large bande. Il faut
souligner au passage que ces activités de recherche s’appuient
à la fois sur la simulation numérique et sur l’expérience avec la
généralisation de l’imagerie par images de particules (PIV) résolue
au moins partiellement dans le temps.

3.2 Problèmes de conditions aux limites
L’expression « condition aux limites » doit être comprise dans un
sens général. Il s’agit de modéliser la présence et le comportement
de matériaux poreux aux frontières de domaines de propagation
pour les ondes sonores, mais aussi de prendre en compte des matériaux intelligents, par exemple un élément piézo-électrique pour
contrôler activement les basses fréquences associé à un matériau
poreux pour contrôler passivement les hautes fréquences aﬁn
d’obtenir un mur parfaitement absorbant. Il est actuellement difﬁcile de rendre cette technique hybride eﬃcace en présence d’un
écoulement, de la miniaturiser et de la rendre autonome pour des
applications générales. La résolution de ces problèmes nécessite de
développer des connaissances dans des domaines comme la propagation acoustique en milieu non homogène, la modélisation des
matériaux sous écoulement, des actuateurs ou le développement
d’algorithmes robustes pour le contrôle actif. Beaucoup de progrès
ont été faits ces dernières années, à la fois sur la modélisation et sur
la faisabilité de ces approches dans le cadre de projets européens
avec des démonstrateurs pour les entrées d’air des moteurs d’avion
ou bien pour la propagation en conduit.

3.3 Couplages en aéroacoustique
Le bruit rayonné par les écoulements turbulents peut quelques
fois, lorsqu’un phénomène de rétroaction est possible, venir perturber l’écoulement lui-même, qui est à l’origine du rayonnement
acoustique. Ces problèmes de couplages interviennent dans de
nombreuses situations, et sont généralement diﬃciles à bien prédire en terme d’apparition, de fréquence rayonnée et de niveau
des perturbations mises en jeu. C’est le cas pour les instabilités de
combustion dans les moteurs d’avion, les moteurs de fusées, les
turbines à gaz, les chaudières ou les fours industriels par exemple. Ils interviennent fréquemment en écoulement conﬁné, en
impliquant un couplage avec les résonances acoustiques liées
à la géométrie. Ils engendrent aussi rapidement des problèmes
de vibration, et relèvent alors d’interactions de type ﬂuide - structure et d’études d’aéroélasticité. Ce sont des problèmes diﬃciles à
traiter car la géométrie, souvent complexe, est directement issue
d’applications pratiques. De plus, les échelles physiques entre le
mécanisme générateur et le champ acoustique sont dispropor-

tionnées ce qui rend les simulations numériques complètes souvent prohibitives.
À titre d’illustration, on montre en ﬁgure 2 un couplage entre un
mode acoustique longitudinal et l’oscillation d’un choc droit dans
un évasement brusque. Ce type de phénomène est observé dans
les organes de régulation des circuits vapeur de centrales thermiques. La physique est complexe à décrire, et les spectres de pression pariétale, comme le niveau sonore atteint pour la fréquence
pic, sont des quantités diﬃciles à prédire. Ce type de conﬁguration
est spectaculaire à étudier pour d’autres raisons, comme l’étude de
la turbulence compressible en paroi interagissant avec des ondes
de choc, ou bien les cycles d’hystérésis que l’on observe pour le
comportement de l’écoulement en fonction du taux de pression.

4. Perspectives et situation par rapport
à la recherche internationale
L’aéroacoustique, au sens déﬁni en introduction de ce texte,
connaît actuellement un essor sans précédent à la fois côté industriel – Airbus-France, Dassault-Aviation, EADS, EDF, Metravib,
Michelin, PSA, SNCF, SNECMA, Renault, Valéo, Vibratec – et côté
académique. Outre les centres de recherches comme l’ONERA et
le Cerfacs, on peut mentionner parmi les laboratoires les plus impliqués le centre acoustique du LMFA (École centrale de Lyon), le
LEA (Poitiers), le LAUM (Le Mans), POEMS (ENSTA Paris), le CNAM
(Paris), EM2C (École centrale Paris), I3M (Montpellier II), SINUMEF
(ENSAM Paris), Institut Jean Le Rond d’Alembert (Paris)...
La France est pour le moment bien reconnue pour ses travaux
dans les diﬀérents domaines évoqués dans ce chapitre, mais
elle doit certainement faire en eﬀort sensible pour soutenir ces
thématiques émergentes et le développement de l’informatique
scientiﬁque. Des sujets comme le contrôle optimal, l’algorithmique qui concerne à la fois la turbulence compressible, la simulation des grandes échelles et la modélisation de conditions aux
limites complexes (matériaux, écoulements, actuateurs, ...) ou les
couplages complexes pour les instabilités de combustion devraient prendre de l’importance dans le futur.
Les contributions archivées associées à nos thématiques se trouvent principalement dans l’AIAA Journal, l’Int. Journal of Aeroacoustics, Acta Acustica, le Jounal Sound Vib., le J. Acoust. Soc. Am.;
les études les plus proches de la mécanique des ﬂuides paraissent
dans le J. Fluid Mech., Phys. Fluids, Theoret. Comput. Fluid Dyn.,
et la partie algorithmique dans le J. Comput. Phys., le J. Comput.
Acoust. ou encore Comput. & Fluids.
Ces diﬀérentes listes ne sont bien évidemment pas exhaustives.
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MATÉRIAUX

L

es ondes acoustiques sont des ondes mécaniques ; elles
nécessitent donc un support matériel (solide, liquide ou
gaz) pour se propager, contrairement aux ondes électromagnétiques qui peuvent se propager dans le vide. Toute structure
peut ainsi être le siège de vibrations et être en interaction avec
un champ acoustique dans le milieu extérieur à cette structure
(exemple d’une vitre de fenêtre mise en vibration par un champ
acoustique extérieur et qui rayonne à l’intérieur d’un logement).
Les ondes acoustiques, encore appelées ondes élastiques lorsqu’elles se propagent dans les solides, peuvent apporter des informations qualitatives ou quantitatives sur des paramètres pertinents du milieu dans lequel elles se propagent. Les matériaux
constituant les structures sont très divers et constitués de une,
deux ou trois phases (solide, liquide, gaz). Ils peuvent être inertes et conçus dans des buts utilitaires précis (par exemple pour
l’absorption de l’énergie sonore dans l’audible) ou constitués de
tissus vivants (tels le bois, la peau, l’os...).

[ FIGURE 1] Matériau poreux de synthèse : mousse à pores ouverts.

1. Les matériaux poreux
Les matériaux acoustiques destinés à la réduction des nuisances
sonores (fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz) sont souvent des matériaux poreux : ils sont composés d’un solide et d’air
qui peut ou non circuler librement (ﬁgure 1). Plus généralement,
un milieu poreux est constitué d’une matrice solide à géométrie
ﬁne saturée par un ﬂuide (gaz ou liquide).
Les matériaux ﬁbreux (tissus, laines naturelles, minérales ou métalliques...), les mousses polymères à cellules ouvertes, les agglomérats
granulaires (sable, neige, revêtements routiers poreux, déchets de
pneu...), les végétaux (arbustes, gazon, paille...) sont autant d’exemples tant naturels qu’artiﬁciels de matériaux poreux.
Certains tissus biologiques, tels les os (ﬁgure 2), peuvent également être considérés comme des matériaux poreux et étudiés
comme tels, notamment du point de vue de la modélisation,
avec des objectifs d’applications (contrôle ultrasonore de l’ostéoporose par exemple).
L’absorption acoustique dans les matériaux poreux provient en
premier lieu des frottements visqueux du ﬂuide sur le squelette
(responsables de la résistance au passage de l’air du matériau) ;
elle provient également des échanges thermiques entre le ﬂuide et la paroi, liés aux variations de température associées aux
ﬂuctuations de pression acoustique. Sur la base de modèles
physiques ou empiriques, de nombreux travaux ont été menés
sur cette interaction dissipative ﬂuide/solide lors de la deuxième
moitié du 20e siècle. De surcroît si, par action du ﬂuide ou d’une
structure vibrante avec laquelle il est en contact, le squelette est
mis en mouvement, des eﬀets dissipatifs supplémentaires liés
à la viscoélasticité du squelette apparaissent. La description de
tels matériaux poreux nécessite alors un modèle plus complet,
tel celui de Biot (1956), initialement développé dans le cadre de
la recherche pétrolifère et adapté à l’acoustique dans les années
1990 par diﬀérents auteurs. Les matériaux poreux trouvent des
applications dans tous les domaines de l’ingénierie mécanique,
pour l’essentiel en termes de dissipation d’énergie acoustique et
vibratoire.
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[ FIGURE 2] Matériau poreux naturel : os trabéculaire.
Ho Ba Tho, UTC-CNRS UMR 6600.

2. Les matériaux actifs
Le traitement actif de parois connaît des développements suivis
depuis les années 1990. Il fait usage de transducteurs asservis
(haut-parleurs...), en combinaison ou non avec des matériaux absorbants passifs. Ce traitement actif est utilisé pour contrôler des
puissances en vue :
• soit de modiﬁer la structure spatiale et temporelle d’un champ
(en espace clos par exemple, dont en auditorium comme avec
le système CARMEN développé par le CSTB) ;
• soit de réorienter les ﬂux d’énergie en vue de minimiser leur impact
dans un domaine donné de l’espace considéré, par exemple pour
déplacer un lobe de directivité d’un transformateur électrique ;
• soit d’assurer par interférences destructives (avec un champ
anti-bruit) l’extinction (approximative) du champ dans une région donnée de l’espace considéré, par exemple pour obtenir
aux basses fréquences un écran acoustique virtuel ;
• soit d’absorber directement l’énergie acoustique par action directe de transducteurs asservis, par exemple en incluant des
éléments actifs comme des ﬁlms piézoélectriques dans des matériaux absorbants passifs ;

• soit enﬁn de modiﬁer les causes du champ acoustique à traiter ou
à réduire (les sources de bruits gênants le plus souvent en pratique) de manière à en réduire le rayonnement (modiﬁcations des
conditions d’écoulement à l’origine de sources de bruit aéroacoustique, modiﬁcation du champ vibratoire des sources vibrantes...).
Ce découpage en cinq rubriques cache en pratique des phénomènes complexes qui font toujours l’objet de recherches en laboratoire, et qui font usage de systèmes électroniques et électroacoustiques de plus en plus sophistiqués. Les domaines d’application sont
très vastes et prometteurs en termes aussi bien de qualité sonore
que de réduction du bruit. À l’échelle nationale, les chercheurs et
praticiens sont très présents dans ce domaine d’activité.

3. Les matériaux dits composites :
milieux inertes et milieux biologiques
Tout milieu solide constitué de plusieurs matériaux peut être qualiﬁé de matériau composite (ﬁgure 3). Dans les industries aéronautiques et automobiles (notamment) le terme «matériaux composites» est utilisé pour désigner des matériaux à excellentes propriétés
mécaniques pour une faible masse, constitués soit de tissages
soit d’empilement de couches de métaux ou de plis constitués
de ﬁbres (ﬁbres de carbone, de verre...) noyées dans de la résine.
La complexité de ce type de matériaux tient à la forme des pièces
qu’ils constituent (géométries non planes, intégration de fonctions
d’auto-raidissement, multiplication des composantes à faces non
parallèles du fait de l’optimisation des épaisseurs de chaque zone
pour gagner en masse...), à l’ajout de couches de ﬁbres de verre ou
de grillages métalliques à la surface des matériaux, au mélange des
types de matériaux (tissus, nappes, préformes, sandwich, RTM - Resin Transfer Molding), ou encore à la nature des assemblages qui se
substituent à la co-cuisson et aux boulonnages.

(a) Béton

(b) Soudure

(c) Matériau RTM (Courtesy of Dassault)

(d) Matériau tissé EADS (www.eads.
com/web/lang/fr/1024/content/OF00000
000400005/6/25/41144256.html)

(e) Tissus osseux (ostéons)

[ FIGURE 3] Divers matériaux composites.
Cependant, le terme « matériaux composites » ne devrait pas être
réservé à ces seuls cas. Le béton, les revêtements routiers, etc. sont
également des matériaux composites, puisque composés de plu-

sieurs matériaux : graviers, ciments, chaux, armatures métalliques,
etc. De même, la peau, les muscles, les divers organes peuvent
également être qualiﬁés de matériaux composites, puisque constitués de ﬁbres musculaires, de graisse, et de liquides.
L’enjeu n’est plus ici la réduction des bruits et vibrations, mais le
contrôle de santé des matériaux inhomogènes et anisotropes (et
dans le cas des tissus biologiques, de la santé des individus) et les
gammes de fréquences utilisées s’étendent jusqu’aux Giga – voire
Tera-Hertz. C’est le domaine de l’évaluation et du contrôle nondestructifs par ultrasons : l’évaluation pour connaître les propriétés et le comportement des matériaux, le contrôle pour détecter
la présence ou non de défauts dans une structure et en évaluer
les caractéristiques en regard de leurs conséquences en pratique
(à court, moyen ou long terme).

4. De l’approche microscopique à
l’approche macroscopique des matériaux
La prise en compte de la structure interne d’un matériau en
terme de propagation acoustique dépend des longueurs caractéristiques en présence : longueur d’onde (inversement proportionnelle à la fréquence), épaisseur de matériau, dimension
de la microstructure. Ainsi, à titre d’exemple, selon la gamme de
fréquences donc de longueurs d’onde considérées (de l’ordre du
mètre pour les fréquences audibles et de l’ordre du millimètre ou
du micromètre pour les fréquences ultrasonores), une même vitre
de fenêtre peut être soit considérée comme une plaque d’épaisseur négligeable pour laquelle seul importe son mouvement de
ﬂexion, soit considérée comme une plaque d’épaisseur non négligeable dans laquelle les ondes de compression et de cisaillement
se propagent et interfèrent entre elles.
Il en est de même pour les matériaux poreux : une théorie
macroscopique n’est réellement envisageable que dans la mesure où les longueurs d’ondes sont supérieures aux dimensions
microscopiques (ce qui est souvent le cas en pratique). Dans les
cas où les longueurs d’ondes sont comparables aux dimensions
microscopiques, la structure locale du squelette solide du matériau (formes des cavités et conduits...) et la répartition spatiale de
cette structure (diﬀusion...) doivent être prises en compte dans la
modélisation globale. Au-delà (longueurs d’ondes inférieures aux
dimensions microscopiques), toute modélisation ne peut reposer
que sur une description microscopique de la propagation.
De la même manière, un matériau composite peut être considéré
comme un unique matériau homogène, éventuellement anisotrope, lorsque les longueurs d’ondes sont supérieures à la dimension de la plus grande inhomogénéité du matériau, ou encore
comme un empilement de couches homogènes anisotropes.
Reste que la compréhension en profondeur des phénomènes
souvent complexes mis en jeu nécessite de tenir compte de la
structure interne du matériau, et par delà de concevoir des modèles de propagation très élaborés. Intervient alors le nécessaire
compromis entre la modélisation ﬁne des phénomènes physiques (à laquelle est associé un temps de calcul parfois important)
et une approche simpliﬁée permettant d’obtenir, en pratique de
contrôle, des résultats compatibles avec les exigences industrielles en terme de durée de développement (sans pour autant négliger les exigences de précision et de ﬁabilité sur les diagnostics
issus du contrôle).
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ULTRASONS

[ FIGURE 1] Principales applications des ultrasons en fonction des fréquences et de leurs longueurs d’onde.

L

e domaine de fréquence des ultrasons s’étend de la limite
des fréquences audibles (environ 16 kHz) jusqu’aux fréquences d’agitation thermique des molécules (soit 1013 Hz ou
10 THz). Au-delà de 1011 Hz, on parle d’ « hypersons ». Ce domaine
de fréquence est très large et les longueurs d’onde associées sont
de l’ordre du décimètre jusqu’au nanomètre. Les applications des
ultrasons sont nombreuses et dépendent de la fréquence. L’acoustique sous-marine, quant à elle, présente certaines applications
plus bas en fréquence, à partir de quelques centaines de Hz voire
quelques Hz, jusqu’aux ultrasons. Celle-ci ne sera donc pas traitée
dans ce chapitre mais présentée dans le chapitre « Propagation ».
La ﬁgure 1 présente les principales applications des ultrasons en
fonction des fréquences et de leurs longueurs d’ondes, calculées
dans l’eau pour les plus basses fréquences et dans un milieu solide tel que le silicium pour les plus hautes fréquences.

Le thème scientiﬁque présenté dans cette section se décompose
ainsi en plusieurs parties, dédiées chacune à l’un de ces domaines
d’applications, en partant des plus basses fréquences vers les plus
hautes1 :
1. Ultrasons de puissance
2. Contrôle non-destructif
3. Acoustique médicale ultrasonore
4. Microsystèmes acoustiques
5. Ultrasons laser.

1. Ultrasons de puissance
Lorsque les ultrasons sont de forte puissance, ils produisent des
eﬀets violents sur le milieu dans lequel ils se propagent. Dans un
milieu solide, les ultrasons de puissance peuvent produire un
échauﬀement, une vibration. Dans un milieu ﬂuide, le phénomè-

ne prépondérant est la cavitation. Enﬁn, dans un milieu gazeux,
les ultrasons de puissance sont rapidement atténués.
L’une des plus anciennes applications des ultrasons de puissance
est le perçage, bien adapté aux matériaux durs et fragiles (céramiques, verre...). Les applications concernent aussi le nettoyage
par ultrasons, qui représente une activité industrielle importante,
de même que l’assemblage de matériaux, tels que le soudage de
matières plastiques ou de matériaux métalliques. Dans le domaine médical, certaines applications utilisent les ultrasons de puissance (lithotripsie, hyperthermie) et sont décrites dans la section
acoustique médicale ultrasonore.
Lorsqu’un liquide est soumis à un cycle de compression/dépression, des bulles de gaz ou de vapeur se forment au sein du liquide.
Lorsque les alternances sont rapides, les bulles peuvent se développer, se contracter et imploser. Le champ de cavitation ultrasonore produit des eﬀets physiques et chimiques locaux très intenses, conséquences des conditions extrêmes de température et de
pression obtenues lors de l’implosion des bulles de cavitation. Les
nombreuses applications potentielles (on citera à titre d’exemple
la décontamination de l’eau et la fabrication de matériaux nanostructurés) ne conduisent qu’à de rares pilotes industriels. Cette
faible dissémination a deux origines : la complexité des phénomènes mis en jeu qui rend la montée en échelle délicate et le
faible rendement global des phénomènes assistés par cavitation.
En revanche, des travaux sont menés sur un phénomène associé à la cavitation, la sonoluminescence, qui consiste en l’émission de brefs éclairs de lumière (inférieurs à 50 ps) au cours de
l’eﬀondrement des bulles de cavitation. D’origine thermique, ce
phénomène a été mis en œuvre sur une bulle oscillante et fait
l’objet à ce jour de recherches fondamentales, notamment car
il fait intervenir des phénomènes non linéaires acoustiques, optiques et hydrodynamiques. Enﬁn, la sonochimie, branche de la
chimie qui étudie le rôle des ultrasons dans le déclenchement

1 - Ce chapitre aborde les aspects linéaires comme non linéaires (à forte puissance), mais le lecteur pourra aussi consulter le chapitre « Acoustique non linéaire ».
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ou le déroulement des réactions chimiques se développe, car
certaines réactions chimiques sont favorisées sous l’action des
ultrasons. En présence d’ultrasons à forte densité, la description
des phénomènes mis en jeu n’est plus satisfaisante en utilisant
les équations linéaires classiques. C’est pourquoi l’avenir des ultrasons de puissance, thème transversal entre plusieurs domaines
(acoustique, chimique, optique...), est en partie lié au développement de l’acoustique non linéaire.
Des équipes de recherche françaises sont actives dans le domaine des ultrasons de puissance. Citons le Laboratoire applications
des ultrasons à la thérapie (Inserm U556, Lyon, www.lyon.inserm.
fr/556/), l’Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN, UMR 8520 CNRS Villeneuve d’Ascq, www.
iemn.univ-lille1.fr/), le Laboratoire d’acoustique de l’Université du
Maine (LAUM, Le Mans, http://laum.univ-lemans.fr), le Laboratoire
de chimie moléculaire et environnement (LCME - Polytech’Savoie,
www.polytech.univ-savoie.fr/), le Laboratoire de chimie des matériaux et interfaces (LCMI, Université de Franche Comté, http://
www.univ-fcomte.fr/), l’École nationale supérieure des ingénieurs
en arts chimiques et technologiques (ENSIACET, Toulouse, www.
ensiacet.fr/), l’INSP (Institut Nanoscience de Paris, http://www.pps.
jussieu.fr/), l’École des mines d’Albi (www.enstimac.fr/), etc.
De même des industriels français sont actifs dans le domaine des
ultrasons de puissance. Citons : Sinaptec (www.sinaptec.fr/), Sodeva (www.sodeva.com/), etc.

2.2 Le contrôle non-destructif par ultrasons
dans le contexte industriel français
Les années 1970 marquent les débuts d’une activité signiﬁcative
de R&D en CND/US qui n’a pas cessé et va s’ampliﬁant, pour répondre aux besoins créés par les industries dont les exigences en
sûreté de fonctionnement imposent la réalisation de nombreux
contrôles : nucléaire, aéronautique, génie civil, pétrochimique,
ferroviaire... industries très bien développées en France. En parallèle, les notions de qualité, sécurité, durabilité se diﬀusent dans
nombre de secteurs industriels, créant des besoins nouveaux. On
recherche le meilleur rapport (précision des résultats de contrôle) /
(coûts de leur obtention) ce qui conduit à faire évoluer les méthodes et à en concevoir de nouvelles.
Du fait de l’importance en France des industries ayant des besoins
en développement du CND, il existe de nombreux laboratoires industriels de CND au sein de ces entreprises ou prestataires de service
pour elles. De nombreux laboratoires publics mènent des recherches
de base en relation avec les industries, participant au transfert industriel ou développant même des outils opérationnels.
Dans cette dynamique française, de plus en plus d’acteurs (PME)
proposent des solutions innovantes en CND/US (matérielles, logicielles) souvent issues de travaux de laboratoires publics en collaboration avec les utilisateurs ﬁnaux ; leur part va croissant dans un
marché dominé par des sociétés nord-américaines.

2.3 État actuel de la R&D en CND par ultrasons

2. Contrôle non-déstructif
2.1 Contrôle non-déstructif par ultrasons (CND/US)
Les méthodes de contrôle non-destructif (CND) permettent, par
diﬃculté croissante, de détecter, localiser, identiﬁer et dimensionner les défauts en surface ou à l’intérieur des assemblages
sans en modiﬁer les propriétés d’usage. En contrôle par ultrasons (CND/US), on utilise des ondes mécaniques se propageant
dans les matériaux sur de grandes distances à des vitesses de
quelques milliers de mètres par seconde. Aux fréquences ultrasonores de l’ordre du MHz, ces ondes ont une longueur d’onde
millimétrique et interagissent fortement avec des défauts de
cette taille (vides, ﬁssures, inclusions d’autres matériaux) pouvant nuire à l’intégrité de la structure au sein de laquelle ils se situent. L’utilisation des ultrasons pour le CND a été envisagée dès
que l’on a su les émettre et les recevoir : le premier brevet date
de 1931 ; depuis, la R&D en CND/US n’a cessé de progresser. La
conception des méthodes et l’interprétation de leurs résultats
reposent sur une connaissance approfondie de la physique des
ultrasons dans les matériaux, de leurs interactions avec des défauts, des moyens de les produire et mesurer. Le CND/US est
passé d’un stade qualitatif où détecter suﬃsait, à un stade quantitatif où l’on mesure la position des défauts, leur nature, leurs
dimensions ; méthode empirique et pragmatique en ses débuts,
le CND/US est devenu une science requérant des résultats de
recherches académiques faisant appel à diﬀérentes branches
de l’acoustique, un transfert eﬃcace par des recherches appliquées, et un pilotage industriel pour l’expression des besoins et
le ﬁnancement des moyens de les satisfaire. Le CND/US tend à
supplanter les autres méthodes de CND, notamment la radiographie, dans de nombreux secteurs industriels.

Deux axes de progrès ont émergé dans la décennie 1990 permettant l’évolution des méthodes de CND/US pour résoudre
des problèmes de complexité croissante : l’instrumentation et la
simulation, ces axes se développant en synergie. Les progrès en
instrumentation (capteurs multi-éléments, chaînes électroniques
les pilotant), permettent de résoudre des problèmes insolubles
par moyens standards, en dotant les capteurs d’une capacité à
s’adapter aux situations variables (géométries complexes, matériaux hétérogènes). Par simulation, on réalise des contrôles
virtuels pour concevoir, améliorer de façon très économique les
méthodes, étudier l’inﬂuence des diﬀérents paramètres sur les résultats de contrôle. La simulation est utilisée par des experts du
CND/US eﬀectuant le contrôle des cuves de centrales nucléaires
en France pour valider leur diagnostic ; dans des cas diﬃciles, des
outils d’interprétation automatique reposant sur des simulations
menées en temps réel sont utilisés. La simulation intervient dans
le pilotage d’instruments modernes, traitant les informations acquises pour rendre les méthodes adaptatives (ﬁgure 2). Un nombre croissant d’industries investit dans ces instruments et outils de
simulation, au-delà des industries aéronautiques et nucléaires qui

[ FIGURE 2] Contrôle d’un piquage par un traducteur ultrasonore multiéléments

conformable s’adaptant en temps réel à la géométrie variable de la pièce
grâce à un pilotage électronique faisant appel à de la simulation.
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en ont été les premières utilisatrices. Citons l’exemple du logiciel
de simulation du CND CIVA du CEA, actuellement utilisé dans le
monde entier.

2.4 Perspectives de développement
Contrôle non-destructif par ultrasons
Jusqu’à présent, les méthodes de CND ont été mises au point en
partant de la donnée de pièces déjà déﬁnies. Une tendance se
dessine, industriellement plus eﬃcace, consistant à concevoir les
pièces contrôlables : on met au point simultanément par simulation du CND de la pièce virtuelle la méthode pour la contrôler au
meilleur coût avec la meilleure eﬃcacité.
Le contexte scientiﬁque, technologique et industriel actuel du
CND/US et les voies ouvertes pour ses progrès devraient marquer
profondément ses perspectives de développements. À présent
les problèmes pouvant être résolus sont encore limités en termes de complexité des situations traitables. Certains problèmes
industriels actuels ne reçoivent pas de solution faute de connaissance suﬃsante de la physique des ultrasons dans les matériaux
complexes ; les outils de simulation ne peuvent être développés
qu’une fois la physique connue. L’usage accru et la mise au point
de matériaux nouveaux (composites) posent de nouveaux déﬁs
au contrôle. La performance des outils de simulation doit augmenter si l’on veut les utiliser extensivement pour automatiser
le diagnostic à partir des résultats bruts de contrôle, traiter ces
résultats pour créer des images interprétables plus aisément.
L’étude des phénomènes non linéaires de propagation (à l’aide
d’ultrasons de puissance) apparaît prometteuse pour la détection
précoce d’endommagement des matériaux.
Vers le contrôle de santé structurale intégré
Les méthodes de CND/US mises en œuvre lors d’inspections planiﬁées nécessitent l’immobilisation de la structure et souvent son
démontage partiel, induisant une perte d’exploitation. Industriellement (aéronautique, génie civil etc.), il est attirant de développer des méthodes utilisant des systèmes intégrés aux structures,
capables d’eﬀectuer leur contrôle santé en service (SHM pour
Structural Health Monitoring). Les méthodes acoustiques, de
grande sensibilité, permettent d’eﬀectuer des contrôles de façon
active pour rechercher d’éventuels défauts. Les mêmes conﬁgurations de mesure, en fonctionnement passif, sont comparables à
celles des méthodes de CND d’émission acoustique (EA) couramment utilisées (écoute d’évènements précédant une ﬁssuration
produits par des assemblages sous contrainte), mises en œuvre
à l’aide de capteurs non intégrés. Intégrer aux assemblages de
nombreux dispositifs d’émission (actionneurs) et de réception ultrasonore (capteurs), dont les rôles peuvent être inversés (ﬁgure 3),
crée un fort potentiel de contrôlabilité de structures complexes,
améliorant sûreté de fonctionnement et productivité. Le développement de ces méthodes bénéﬁcie des progrès en instrumentation, simulation, traitement et transfert de données. Il nécessite
que soient menées des recherches de base pour l’élaboration de
matériaux, la conception de structures intégrant actionneurs et
capteurs, sur la physique des eﬀets acoustiques mesurables de
l’endommagement et au-delà sur les algorithmes d’inversion intégrant les connaissances développées en physique.

Des équipes françaises de recherche publique sont actives dans
le domaine du contrôle non-destructif. Citons par ordre décroissant de personnel permanent concerné, le CEA LIST (www-civa.
cea.fr/), le Laboratoire de mécanique physique (UMR CNRS 5231,
Université de Bordeaux, www.lmp.u-bordeaux1.fr/), le Laboratoire
de contrôle non-destructif (LCND, Aix-en-Provence, www.iut.
univ-aix.fr/lcnd/), le Laboratoire ondes et acoustique (LOA, UMR
CNRS 7587, Paris, www.loa.espci.fr/), le Laboratoire d’acoustique
de l’Université du Maine (LAUM, http://laum.univ-lemans.fr/),
l’Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN, UMR 8520 CNRS Villeneuve d’Ascq, www.iemn.univlille1.fr/), le Laboratoire ondes et milieux complexes (LOMC, www.
univ-lehavre.fr/recherche/lomc/), le Laboratoire de mécanique et
d’acoustique (LMA, UPR CNRS 7051, Équipe imagerie ultrasonore,
Marseille, www.lma.cnrs-mrs.fr/), etc.
De même des industriels français sont actifs dans le domaine du
contrôle non-destructif. Citons :
• des utilisateurs disposant de laboratoires de R&D pour le CND
et des prestataires développant des méthodes de CND : EADS
(www.eads.com/), Dassault-Aviation (www.dassault-aviation.
com/), EDF (www.edf.fr/), AREVA (www.areva.com/), SNCF (www.
sncf.com/), InterContrôle (InterContrôle- (AREVA)), Alsthom
(www.power.alstom.com/), etc. ;
• des fabricants de matériels pour le CND/US : Imasonic (capteurs
ultrasonores, Besançon, www.imasonic.com/), M2M (systèmes
électroniques pour multi-éléments, www.m2m-ndt.com/), MetalScan (www.metalscan.fr/), etc.

3. Acoustique médicale ultrasonore
L’acoustique médicale ultrasonore désigne les applications diagnostiques et thérapeutiques des ultrasons. L’histoire de l’acoustique médicale ultrasonore moderne peut être décrite comme la
succession de trois générations d’applications :
• les premières applications étaient dédiées à l’imagerie diagnostique, en utilisant des champs ultrasonores non prévus pour avoir
des eﬀets biologiques sur les tissus inspectés ;
• la deuxième génération a délibérément exploité des régimes
plus agressifs d’ultrasons pour des approches interventionnelles
directes, incluant la lithotripsie (des calculs rénaux) ; la phacoémulsiﬁcation (des cataractes) ; ou encore les ultrasons focalisés
à haute intensité (HIFU) pour l’ablation de tumeurs par hyperthermie, la thrombolyse et l’homéostasie ;
• la troisième et dernière génération d’applications est naissante et
repose sur un eﬀet thérapeutique indirect des ultrasons, utilisés
pour sensibiliser les tissus ou pour augmenter l’eﬃcacité lors de
l’administration des biothérapies (délivrance de drogue et thérapie génique, en particulier délivrance transdermale assistée par
ultrasons dans des tissus non viables comme stratum corneum),
ou pour l’accélération de la réparation des fractures osseuses.
Les ultrasons sont devenus un outil essentiel dans la médecine,
capable de fournir des images de haute qualité et des outils
chirurgicaux non invasifs. Le meilleur exemple de l’importance
des ultrasons dans la médecine est certainement l’échographie
prénatale.

3.1 Méthodes/Technologies

[ FIGURE 3 ] Contrôle acoustique de santé structurale : schémas de principe
de systèmes actif (gauche) et passif (droite).
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Ces développements ont stimulé beaucoup de recherches sur
les interactions biophysiques des ultrasons avec les tissus vivants
et conduit au développement de techniques et d’équipements
incroyablement sophistiqués pour le diagnostic et la thérapie.

En diagnostic, la formation d’image repose sur l’échographie
(analyse du signal rétrodiﬀusé) pour l’imagerie morphologique ou sur l’utilisation de l’eﬀet Doppler (analyse des signaux
rétrodiﬀusés par des particules en mouvement) pour quantiﬁer
les ﬂux sanguins. Les techniques les plus récentes utilisent des
eﬀets plus complexes à décrire comme la génération d’harmoniques ou la propagation d’onde de cisaillement, ou font appel
aux produits de contrastes ultrasonores. Enﬁn on distingue les
techniques de caractérisation du tissu osseux (pour la prédiction du risque de fracture), qui reposent sur des mesures de vitesse et d’atténuation.
En thérapie, on peut distinguer l’utilisation d’ultrasons focalisés
de haute intensité aﬁn de concentrer l’énergie acoustique dans
une petite portion de tissu pour provoquer un échauﬀement
local (nécroser les tumeurs par hyperthermie), de la lithotripsie
dans laquelle des ondes de choc sont envoyées sur les calculs
pour les casser (en éléments suﬃsamment petits pour être évacués par voies naturelles). La focalisation peut être réalisée par le
biais de « miroirs à retournement temporel » qui échantillonnent
et enregistrent un champ acoustique incident, puis le réémettent
dans une chronologie inversée. De tels dispositifs permettent de
focaliser une onde acoustique à travers un milieu très hétérogène.
Les techniques émergentes de biothérapies quant à elles utilisent
par exemple la cavitation de bulle de gaz pour modiﬁer les perméabilités membranaires.

3.2 Perspectives et enjeux
Plusieurs axes essentiels se dégagent pour les recherches futures.
Pour le diagnostic, il est important de continuer la recherche aﬁn
d’améliorer la qualité des informations obtenues à partir de l’examen ultrasonore. Plusieurs pistes sont en cours d’étude comme :
• l’utilisation des agents de contraste ultrasonore pour augmenter
la qualité des images, en particulier en cardiologie ;
• le développement de nouvelles techniques d’imagerie comme
l’élastographie ultrasonore ;
• le développement de l’imagerie intravasculaire ;
• le développement des outils théoriques et numériques pour inverser les données en ultrasonographie quantitative du tissu osseux.
Pour la thérapie, trois lignes se dégagent :
• pour les techniques déjà établies comme la lithotripsie ou l’hyperthermie par HIFU, l’enjeu consiste à améliorer la précision
du ciblage de la zone à traiter tout en épargnant les tissus environnants. Cela nécessite des améliorations dans la délivrance
de la dose, en utilisant par exemple une focalisation adaptative
basée sur le principe du retournement temporel des ondes, et
des améliorations dans le suivi du traitement, par exemple en
couplant la technique HIFU avec de l’imagerie par IRM ;
• pour les techniques émergentes de biothérapies, le plus gros
challenge consiste à faciliter la livraison moléculaire tout en
maintenant la viabilité des tissus. Des premières démonstrations
in vitro d’augmentation de la transfection et de la sensibilité accrue aux agents chimiothérapeutiques ont été réalisées. Cette
catégorie de thérapie assistée par ultrasons est pleine de promesse pour une grande diversité d’applications potentielles.
Cibler les recherches vers l’obtention du meilleur eﬀet thérapeutique possible demande maintenant une meilleure compréhension des eﬀets biologiques des ultrasons, dont les mécanismes
sont encore mal décrits ;
• enﬁn de nombreux travaux sont en cours sur la délivrance ciblée
de médicaments, utilisant notamment les produits de contraste
ultrasonore comme vecteur.

La France est un pays qui possède une forte tradition de recherche
fondamentale et technologique dans les domaines de l’échographie et des techniques Doppler à application médicale, et dans
les capteurs associés. On peut citer plus récemment les techniques thérapeutiques utilisant les ultrasons par ondes de choc ou
hyperthermie, les techniques d’ultrasonographie quantitative
appliquée à la caractérisation de l’os, les avancées remarquables
dans les techniques de focalisation adaptative en milieu hétérogène (retournement temporel) ou d’évaluation de l’élasticité des
tissus (élastographie transitoire). De nombreuses premières européennes et mondiales réalisées depuis le milieu des années 1960
traduisent la qualité de ces équipes françaises en recherche fondamentale et technologique sur les ultrasons. Malheureusement,
en échographie médicale, la stratégie inadaptée puis la disparition de la Compagnie générale de radiologie ont réduit à néant
les grands espoirs de leadership de notre pays.
Depuis 1980, de gros eﬀorts ont été réalisés par les chercheurs
pour recréer un tissu industriel par la création de nouvelles entreprises et le transfert de technologies vers les TPE et les PME. La
coopération industrie/recherche s’est développée dans des secteurs très diversiﬁés comme les matériaux et les capteurs, l’imagerie et la thérapie ultrasonores, le développement d’appareils à
ultrasons pour la surveillance des astronautes, la caractérisation
de matériaux vivants, etc.
Des équipes de recherche françaises sont actives dans le domaine de l’acoustique médicale ultrasonore. Citons le Laboratoire
d’imagerie paramétrique (LIP, UMR CNRS 7623 LIP, Paris, www.
labos.upmc.fr/lip/), le Laboratoire ondes et acoustique (LOA,UMR
CNRS 7587, Paris, www.loa.espci.fr/), l’Équipe imagerie et cerveau
(Inserm U 930, Tours www.u930.tours.inserm.fr/), le Laboratoire
d’imagerie moléculaire et fonctionnelle (UMR CNRS 5231, Université de Bordeaux, www.imf.u-bordeaux2.fr/), le Laboratoire
applications des ultrasons à la thérapie (Inserm U556, Lyon, www.
lyon.inserm.fr/556/), le Laboratoire ultrasons Créatis (Inserm U630
- CNRS UMR 5515, INSA, Lyon), le Centre d’innovation technologique ultrasons (CIT, hôpital Bretonneau, CHRU de Tours, 37044
Tours cedex 09, France), le Laboratoire de mécanique et d’acoustique (LMA, UPR CNRS 7051, Équipe imagerie ultrasonore, Marseille,
www.lma.cnrs-mrs.fr/), etc.
De même des industriels français sont actifs dans le domaine de
l’acoustique médicale ultrasonore. Citons : Vermon SA (capteurs
d’échographie, Tours, www.vermon.fr/), Imasonic (capteurs ultrasonores, Besançon, www.imasonic.com/), EDAP-Technomed
(ultrasons de puissance, Lyon, www.edap-tms.com/), Spincontrol
(exploration cutanée en cosmétologie, Tours, www.spincontrol.
fr/), Atys Médical (appareillage ultrasonore médical, Lyon, www.
atysmedical.com), Theralys SA (traitement d’images médicales,
Lyon, www.theralys.com/), Intellimed (conseil en technologies
biomédicales, Lyon), Supersonic Imagine (imagerie médicale, thérapie du cerveau, Aix en Provence, www.supersonicimagine.fr/),
Quantel Medical (échographes pour l’ophtalmologie, ClermontFerrand, www.quantel-medical.fr/), Transderma Systems (thérapie
transcutanée, Tours, www.transderma.fr/), Theraclion SA (thérapie
US, Lyon, www.theraclion.fr/), Image Guided Therapy SA (thérapie
par ultrasons, Bordeaux, www.imageguidedtherapy.com/), Althaïs Technologies (appareillage ultrasonore, Tours, http://althais.
univ-tours.fr//), DMS (imagerie médicale, Montpellier, www.dms.
com/), Echosens (quantiﬁcation de la ﬁbrose hépatique, Paris,
www.echosens.com/), etc.
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4. Micro-systèmes acoustiques
Depuis 1980, le formidable développement de la technologie des
micro-systèmes électromécaniques (MEMS) a ouvert un vaste
champ d’évolution pour les dispositifs acoustiques (miniaturisation, montée en fréquence...). Inversement, la science de la vibration de la matière est, par sa richesse et sa diversité, une source
d’innovation constante pour le développement des micro-systèmes. Les micro-systèmes acoustiques ouvrent de la sorte un
champ de recherche transversal susceptible d’interaction avec
tous les domaines de l’acoustique car permettant la réalisation
d’instruments dédiés.
L’activité liant MEMS et acoustique se divise en deux domaines
aux principes et objectifs distincts : la miniaturisation de dispositifs acoustiques et l’obtention de fréquences très élevées.
• La miniaturisation de dispositifs acoustiques, déjà existants à
l’échelle macroscopique par procédé MEMS est une solution de
rupture qui améliore très signiﬁcativement la compacité, le coût
de production et la ﬁabilité, et qui permet la co-intégration de
l’électronique. Les points d’équilibre en terme de performance
(par exemple sensibilité/bande passante) sont généralement
déplacés par rapport aux équivalents macroscopiques. Les microphones, certains micro-capteurs à ondes acoustiques, les
micro-machines thermoacoustiques, parmi d’autres systèmes,
entrent dans cette catégorie.
• L’obtention de fréquences très élevées (typiquement de 10 MHz
à 10 GHz) et donc de longueurs d’onde très faibles (de 10 μm
à 100 nm) très diﬃciles à atteindre voire inaccessibles avec des
dispositifs macroscopiques (à l’exception des systèmes optiques)
devient possible. Cette montée en fréquence peut se traduire par
un gain en résolution (imagerie ultrasonore), un gain en sensibilité (certains capteurs à ondes acoustiques) ou par la possibilité
d’aborder de nouveaux domaines d’application (résonances mécaniques compatibles avec les fréquences de l’électronique et des
télécommunications).

4.1 Méthodes et technologies liées au thème
Le terme micro-technologie désigne l’ensemble des procédés mis
en œuvre pour fabriquer un MEMS. A l’origine, les procédés de
fabrication étaient ceux de l’industrie micro-électronique. Depuis
le début des années 90, des technologies spéciﬁques aux MEMS
se sont développées et on parle aujourd’hui de fonderies microsystèmes, usines dont l’outil de production ne peut pas être utilisé
pour réaliser des composants micro-électroniques.
Sur le plan théorique, la plupart des MEMS acoustiques sont décrits par des modèles macroscopiques déjà bien connus (transduction, vibration mécanique, rayonnement acoustique, acoustique des fentes et guides, acoustique des cavités...). Les principales
spéciﬁcités de ces modèles sont liées :
• aux incertitudes sur la structure réelle (géométrie, propriétés
des matériaux, contraintes résiduelles...), à l’importance des nonlinéarités et aux interactions avec le substrat pour la structure
élastique ;
• à l’importance accrue des eﬀets visqueux et thermiques pour la
partie acoustique ;
• aux techniques de report des modèles physiques vers les simulateurs électroniques (type VHDL-AMS) pour la partie contrôle/
commande du MEMS.
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4.2 Applications
Les applications potentielles des micro-systèmes acoustiques
touchent un grand nombre de domaines :
• les domaines de l’électronique et des télécommunications pour
les MEMS acoustiques les plus avancés en terme de développement : microphones intégrés sur silicium, ﬁltres et duplexeurs
radiofréquences, oscillateurs programmables ;
• les transducteurs micro-usinés (MUT) à transduction électrostatique, en cours de transfert vers les fabricants de sondes échographiques, qui apparaissent comme la solution d’avenir dans le
domaine de l’imagerie ultrasonore à haute résolution ;
• le développement d’une instrumentation très variée de types
capteurs et actionneurs répondant, soit à des besoins industriels
(transports, environnement, santé, procédés..), soit à des objectifs scientiﬁques (micro-manipulation ou détection de ﬂuide et
d’objet, déclenchement d’eﬀets physiques assistés par phénomène acoustique...). Cette activité, qui met en œuvre des MEMS
basés sur des phénomènes acoustiques (propagation d’onde ou
résonance), est pour l’heure essentiellement présente dans les
laboratoires.

4.3 Perspectives et enjeux
Les principaux marchés des micro-systèmes acoustiques qui ont
émergé au niveau industriel concernent l’industrie de l’électronique et des télécommunications :
• les microphones sur silicium commercialisés depuis 2003 essentiellement par Knowles Acoustics (USA) et Inﬁneon (D) (marché
de 50 M$ en 2004) ;
• les ﬁltres et duplexeurs à ondes de volume (BAW) pour le ﬁltrage
radio-fréquence en télécommunication mobile produits principalement par les sociétés Agilent (USA) et Inﬁneon (117 M$ en
2004) ;
• les oscillateurs programmables réalisés à partir de résonateurs
électro-mécaniques en silicium fabriqués par trois start-ups
américaines Discera, Si Time et Silicon Clocks (marché émergent
d’environ 0,5 M$ en 2006).
Des équipes de recherche françaises sont actives dans le domaine
des microsystèmes acoustiques. Citons le CEA-LETI (résonateurs
et ﬁltres BAW, Grenoble, www-leti.cea.fr/), FEMTO-ST (capteurs à
ondes acoustiques, résonateurs et ﬁltres BAW, Besançon, www.
femto-st.fr/), IEF (résonateurs électromécaniques, Orsay, http://
www.ief.u-psud.fr/), IEMN (capteur et actionneurs à ondes acoustiques, résonateurs et ﬁltres BAW, résonateurs électromécaniques,
MUT piézoélectriques, Villeneuve d’Ascq, www.iemn.univ-lille1.
fr/), IXL (capteurs à ondes acoustiques, résonateurs et ﬁltres BAW,
Bordeaux, www.ixl.fr/), LAUM (microphones, micro-machines
thermoacoustiques, Le Mans, http://laum.univ-lemans.fr), l’Équipe
imagerie et cerveau (Inserm U 930, (MUT électrostatiques, Tours
www.u930.tours.inserm.fr/), TIMA (microphones, MUT électrostatiques, Grenoble, http://tima.imag.fr/), XLIM (résonateurs et ﬁltres
BAW, Limoges, www.xlim.fr/).
L’évolution naturelle des MEMS acoustiques est liée à la diminution de la taille des dispositifs vers les nano-systèmes électromécaniques (NEMS) de dimensions inférieures à 100 nm grâce aux
progrès de la nanotechnologie. Des NEMS mettant en œuvre des
résonances mécaniques ou des ondes acoustiques de surface
sont actuellement étudiés dans certains laboratoires. Les applications restent à identiﬁer.

5. Ultrasons-laser
Depuis les premiers travaux de génération d’ondes élastiques sans
contact mécanique dans un solide, les études expérimentales ont
progressé grâce à l’emploi, d’une part, de sources laser plus puissantes ou plus brèves et, d’autre part, de méthodes de détection
plus sensibles. Par rapport aux méthodes traditionnelles, essentiellement celles utilisant des transducteurs piézoélectriques, la
génération photoacoustique présente plusieurs avantages : outre
qu’elle ne nécessite aucun contact ou couplant mécanique, la
position et la forme de la source et de la détection sont aisément
maîtrisées. Ces techniques appelées ultrasons laser sont actuellement orientées vers les études matériaux, des études d’objets
complexes comme les cristaux phononiques, mais aussi les nanotechnologies et de nombreuses applications industrielles (CND
– END principalement).

5.1 Petites échelles (nm)
Depuis quelques années, l’acoustique picoseconde (AP), ultrasons laser aux très petites échelles, est en plein essor en France.
Cette technique récente repose sur un dispositif expérimental
optique pompe-sonde utilisant des impulsions lasers ultra-brèves
(fs) permettant de générer des ondes acoustiques de très hautes
fréquences (GHz) et donc de très petites longueurs d’onde (nm).
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[ FIGURE 4 ] Dispositifs d’acoustique picoseconde, INSP Paris.

avancées technologiques des lasers impulsionnels pour la génération et des détecteurs optiques pour la mesure des ondes
ultrasonores :
• mesure optique de champs acoustiques : sonde interférométrique Mach-Zehnder, cristaux photoréfractifs, shearographie,
interférométrie impulsionnelle, utilisation de ﬁbres optiques
photoniques... ;
• utilisation de réseaux de sources ;
• microscopie « nanométrique » de champ proche et transduction
très haute fréquence (THz) en développement.
Ces thématiques sont fortement impliquées dans des partenariats industriels qui donnent lieu à de nombreuses recherches
appliquées :
• modélisation et expérimentation ultrasonore laser dans les métaux, semi-conducteurs, verres, etc. ;
• CND, END par ultrasons laser de milieux composites (plaques,
cylindres, in situ, pièces complexes, etc.) ;
• mesures de contraintes résiduelles ;
• application à la géophysique (milieux fortement dispersifs) ;
• secteur de la Défense nationale (étude de transition de phase
sous conditions extrêmes...) ;
• secteur de la microélectronique.
En parallèle, de nombreuses recherches fondamentales sont soutenues par des ﬁnancements publics nationaux ou européens :
• objet artiﬁciel complexe comme les cristaux phononiques
(mm - nm) ;
• modélisation complète des phénomènes multiphysiques de génération et de détection des ondes ultrasonores aux diﬀérentes
échelles spatiales (mm - nm) et temporelles (ms - fs) ;
• physique du solide : mesure de paramètres tels que le couplage e-ph, coeﬃcients piézoélectriques, étude des phénomènes
d’adhésion...
Toutes ces avancées scientiﬁques et technologiques ont donné
lieu à de nombreux transferts industriels. La société Thalèsgroup
(ex BMI) commercialise la sonde interférométrique développée
par D. Royer (ESCPI). Dassault Aviation et EADS CCR utilisent la
technologie des ultrasons laser depuis 1994 avec le système LUIS
(Laser Ultrasonic Inspection System). Depuis quelques années
la société Rudolph Technologies commercialise les techniques
d’acoustique picoseconde pour les industries des ﬁlms minces
(semi-conducteurs, oxydes, isolants...) et microélectronique ; plusieurs équipes françaises universitaires développent des relations
dans ce cadre avec ST Microelectronics.

5.3 Perspectives et enjeux
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[ FIGURE 5 ] Laser Ultrasonic Inspection System (LUIS), Dassault Aviation.
5.2 Mécanique et physique : pluridisciplinarité
La thématique des ultrasons laser est fortement pluridisciplinaire. Les ultrasons laser en France se sont développés grâce aux

Les ultrasons laser français ont maintenant 20 ans. La communauté nationale regroupe plus de 50 personnes étudiant les ultrasons laser. On a assisté à une migration des thématiques vers
les nanotechnologies grâce à l’amélioration de l’instrumentation.
Ces avancées récentes permettent de supposer que l’acoustique
picoseconde sera bien plus facile dans sa mise en œuvre et de
coût bien moins élevé dans quelques années. Cela laisse prévoir
une augmentation très signiﬁcative de l’intégration industrielle
des ultrasons laser aux petites échelles.
Les thématiques qui semblent émerger sont les suivantes : nanoimagerie et microscope acoustique à très haute résolution, nanocristaux phononiques, transduction très hautes fréquences (THz)
pour le CND-END, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) et
NEMS (Nano Electro Mechanical Systems), modulation optique
ultrarapide...
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Les ultrasons laser ont été initiés, en France, par J.-C. Baboux (INSA
Lyon) et D. Royer (ESPCI Paris) au milieu des années 80. J.-C. Baboux monte les premières expériences françaises d’ultrasons laser avec des objectifs industriels (EDF) pour le CND de métaux. D.
Royer développe et met au point une sonde interférométrique
optique qui équipera grand nombre de laboratoires.
À l’heure actuelle, en France, environ 10 équipes de diﬀérents laboratoires (Université, EPST, EPIC) centrent leurs activités sur les
ultrasons laser (et/ou acoustique picoseconde) : l’ESPCI (École supérieure de physique et de chimie industrielles, www.espci.fr/),
l’INSP (Institut Nanoscience de Paris, http://www.pps.jussieu.fr/),
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l’ONERA (Paris, www.onera.fr/), CPMOH (Centre de Physique Moléculaire Optique et Hertzienne, Bordeaux, www.cpmoh.cnrs.fr/),
le LMP (Laboratoire de Mécanique Physique, Bordeaux, www.lmp.
u-bordeaux1.fr/), l’IEMN (Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, Villeneuve d’Ascq, www.iemn.univlille1.fr/), le LAUM (Laboratoire d’Acoustique de l’Université du
Maine, Le Mans, http://laum.univ-lemans.fr), le LPEC (Laboratoire
de Physique de l’État Condensé, Le Mans, http://lpec.univ-lemans.
fr/), le LASIM (Laboratoire de Spectrométrie Ionique et Moléculaire, Lyon, www-lasim.univ-lyon1.fr/), le CEA (Valduc, www.cea.
fr/le_cea/les_centres_cea/valduc), etc.

Les thèmes scientiﬁques actuels de l’acoustique et leur devenir

ACOUSTIQUE MUSICALE

D

ans le domaine de l’acoustique musicale, nombreux sont
les chercheurs qui associent la curiosité scientiﬁque, la pratique d’un instrument et une aﬃnité particulière avec les
phénomènes sonores et musicaux. Ce mélange les engage dans
des directions diverses, comme la physique des instruments de
musique, l’analyse et le traitement du signal musical, l’acoustique
architecturale des salles de concert ou encore la perception des
sons musicaux ; mais celles-ci, bien que recouvrant de multiples
disciplines, sont souvent complémentaires.

physique. Ceci indique que les mécanismes fondamentaux de
fonctionnement des divers instruments sont raisonnablement
bien compris, même si pour des synthèses sonores plus réalistes
des recherches plus ciblées sont toujours nécessaires.

Les recherches en acoustique musicale font usage de connaissances scientiﬁques dans des champs aussi variés que la mécanique, le calcul numérique, l’automatique, la psychologie de la
perception, le traitement du signal, pour ne citer que quelques
exemples. Mais ces recherches, parce qu’elle proposent des sujets
d’étude qui élargissent les champs d’application traditionnels, en
s’intéressant à des objets ﬁnement optimisés (par le savoir-faire
souvent séculaire de l’artisan luthier) tels que les instruments
de musique, contribuent également à l’essor de ces disciplines.
L’acoustique musicale pose ainsi des déﬁs spéciﬁques.
Au-delà du développement des connaissances, les applications
et retombées technologiques des recherches en acoustique
musicale sont variées : développement de logiciels pour la synthèse et la spatialisation du son (création musicale, jeu vidéo,
environnement numérique interactif...), transfert technologique
et interaction avec les facteurs d’instruments, amélioration des
environnements de diﬀusion de la musique (électro-acoustique,
interaction vision/audition...).
À l’heure actuelle, la recherche en acoustique musicale est très active en Europe. La France joue un rôle important dans ces recherches, notamment grâce à un soutien institutionnel important.
Après un aperçu des diﬀérentes problématiques scientiﬁques
des recherches en acoustique musicale, le texte qui suit présente
quelques exemples d’applications directes du développement
des connaissances dans le domaine.

1. Éventail de disciplines scientiﬁques
1.1 Physique des instruments de musique
L’étude du fonctionnement physique des instruments de musique est probablement le domaine de recherche le plus ancien
de l’acoustique musicale. La physique des instruments est étudiée le plus souvent par famille instrumentale, en relation avec
les champs scientiﬁques concernés. L’étude des instruments à
vent fait appel à l’acoustique et au couplage hydrodynamique
avec l’excitateur (anche, lèvres, jet). Les instruments à cordes et
les percussions sont vus par le point de vue des vibrations dans
les solides. Pour tous les instruments, l’analyse du rayonnement
acoustique permet d’établir la relation entre le fonctionnement
interne de l’instrument et le champ acoustique rayonné qui constitue le son que l’auditeur entend.
Les connaissances actuelles permettent, pour la plupart des familles d’instruments, d’obtenir des sons réalistes (convainquant
pour l’auditeur) au travers d’une synthèse sonore par modèle

[ FIGURE 1 ] Illustrations d’études en physique des instruments de musique :
rayonnement d’une harpe (en haut à gauche), profil thermique
d’un trombone (en haut à droite), simulation numérique du jet
dans une flûte (en bas).

Les recherches portent en eﬀet dorénavant sur des aspects plus
spéciﬁques liés à des points précis de facture instrumentale, à la
technique de jeu ou encore des aspects spéciﬁques de la qualité
sonore des instruments. Le développement des outils informatiques de simulation a permis de développer la connaissance que
nous avons du fonctionnement des instruments selon deux axes
complémentaires : soit au travers de simulation directe du comportement par résolution d’équations locales ; soit par analyse des
solutions d’équations globales :
• dans le premier cas, les détails de facture de l’instrument peuvent être pris en compte, jusqu’à un certain degré de raﬃnement (comme par exemple l’anisotropie du bois ou l’amortissement dans les matériaux) menant à des calculs qui restent très
lourds pour les calculateurs actuels mais sont susceptibles de
fournir des informations approchant le degré de raﬃnement qui
intéresse les facteurs ;
• dans le second cas, la résolution des équations globales renseigne sur le comportement de l’instrument, comme par exemple
les changements de régimes (bifurcations) des instruments à
vent, en relation avec les non-linéarités présentes.
Enﬁn, le développement de la connaissance de la physique des
instruments amène à étudier l’action de l’instrumentiste sur l’instrument : l’objet d’étude n’est plus l’instrument seul mais bien le
couple instrument – instrumentiste. Ceci a amené à développer
des systèmes artiﬁciels de jeu des instruments, qui sans chercher
à imiter un instrumentiste, se substituent à lui pour « jouer » l’instrument de manière contrôlée et reproductible. Se développent
également des systèmes de captation du geste du musicien,
pour mieux appréhender son expertise dans le pilotage de l’instrument.
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[ FIGURE 2 ] Bouche artificielle permettant à une trompette de jouer sans trompettiste.

1.2 Synthèse sonore
La synthèse sonore regroupe les procédés qui permettent de
produire des sons à l’aide de dispositifs non acoustiques et pilotables par un utilisateur. Aujourd’hui, ces dispositifs sont essentiellement électroniques ou informatiques. L’objectif peut
être de produire des sons nouveaux (inouïs, au sens propre) non
accessibles par des dispositifs acoustiques. L’objectif peut être
également d’imiter des sons naturels ou d’instruments acoustiques connus. Dans ce deuxième cas, l’intérêt est de disposer de
reproductions ﬁdèles mais pilotables et permettant des transformations : modiﬁer le timbre d’un instrument, transformer une
voix en une autre, etc. ; ou encore la création de sons hybrides
comme par exemple l’anamorphose qui permet de passer continûment d’un son à un autre.
Pour certaines méthodes de synthèse, il est possible de déterminer systématiquement les paramètres de pilotage qui régénèreront un son cible donné. Lorsqu’elle existe, cette opération réciproque de la synthèse est appelée analyse ou inversion. Plusieurs
systèmes standards de traitement sonore reposent ainsi sur le
principe d’analyse/transformation/synthèse (ﬁgure 3).
Traditionnellement, on distingue deux types d’approches pour
les méthodes de synthèse : (I) la synthèse par modèles de signaux,
(II) la synthèse par modèles physiques.

• Le groupe (I) s’attache à modéliser un son par un signal abstrait,
représenté par exemple par des expressions mathématiques,
sans se préoccuper du mécanisme de production dont il est issu.
On s’intéresse ici directement à la forme d’onde plutôt qu’au système (éventuellement physique) qui en est à l’origine. Selon les
modèles, les paramètres de pilotage peuvent être très abstraits
ou de bons descripteurs de la perception auditive (hauteur du
son, sonie, brillance, etc. ; cf. chapitre psycho-acoustique).
• Le groupe (II) s’attache à décrire les systèmes physiques (le plus
souvent vibro-acoustiques) qui génèrent le son. On s’intéresse
ici au générateur du son et à sa description physique simpliﬁée,
plutôt qu’au son lui-même. Les paramètres de pilotage peuvent
représenter des matériaux, des géométries, des forces, vitesses,
débits ou pressions d’excitation, des mouvements (les gestes
d’un musicien), etc.
Pour les modèles de signaux, réaliser l’inversion est en général
plus facile que pour les modèles physiques. Inversement, les
stratégies de contrôle d’un modèle physique apparaissent plus
naturelles dans la mesure où certains paramètres de contrôle
font directement partie du modèle. Aujourd’hui la plupart de
ces méthodes connaît des mises en œuvre numériques sur des
microprocesseurs, ce qui introduit la nécessité d’algorithmes
numériques appropriés pour résoudre des problèmes liés à la
discrétisation du signal. Les algorithmes sont distribués comme
des logiciels contrôlés soit par des instruments MIDI soit par des
logiciels séquenceurs, ou sont intégrés à des instruments électroniques autonomes (claviers, synthétiseurs).

1.3 Indexation automatique de la musique (et plus
généralement des signaux audiofréquence)
La recherche d’information sur le web est devenue pour beaucoup un réﬂexe naturel. Des détails de la vie de Charlie Parker ?
Il suﬃt de taper quelques mots sur un moteur de recherche. En
revanche, rechercher un morceau de jazz Be-Bop avec du saxophone alto expose déjà à des résultats plus hasardeux. Quant à
chanter une mélodie pour retrouver des extraits ressemblants...
La dynamique à forte ascendance des échanges sur la toile et la
dématérialisation du commerce des oeuvres a fait surgir de nouveaux besoins : comment trier automatiquement de très grandes bases de données de morceaux de musique ? Comment y
retrouver rapidement un élément ? Comment diversiﬁer les modalités des requêtes ? Ces questions, parmi d’autres, ont amené
l’éclosion d’un domaine spéciﬁque de recherche : l’indexation de
la musique ou, et peut-être de manière plus parlante en anglais,
Music Information Retrieval (MIR) – extraction d’informations
contenues dans la musique. Ce terme générique regroupe un ensemble d’objectifs et de méthodes qui cherchent à extraire des
métadonnées descriptives à partir d’un signal audiofréquence.

[ FIGURE 3 ] Représentation des différentes opérations d’analyse, transformation, synthèse de sons.
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[ FIGURE 4 ] Différents niveaux hierarchiques de la structuration rythmique d’un morceau de musique : mesure, tactus, ..., tatum.
Ces métadonnées permettent ensuite de classer automatiquement les extraits correspondants, de les retrouver parmi un très
grand nombre ou encore d’évaluer leur degré de similarité. Ces
métadonnées relèvent d’échelles diﬀérentes. Il peut s’agir du
genre (blues, classique, hip-hop...) d’un morceau, de son auteur,
mais aussi du tempo, des notes jouées et des instruments présents. Dans le cas d’un signal de parole le nom des locuteurs et la
segmentation du ﬂux font partie de ces métadonnées.

spectacles. L’acoustique des salles pour le spectacle se situe à
l’intersection de plusieurs disciplines : l’acoustique du bâtiment,
la psycho-acoustique ou la perception de la musique, l’acoustique des instruments (et en particulier leur rayonnement). Sont
également concernées l’architecture, l’ingénierie, et la musicologie. La recherche dans ce domaine demande la contribution
de toutes ces disciplines qui ne sont pas habituées à travailler
de concert.

Il existe aujourd’hui une communauté large et active de chercheurs universitaires et de l’industrie qui travaille autour de ces
sujets. Cette actualité du domaine est concrétisée dans la tenue
annuelle de la conférence ISMIR (International Symposium on
MIR) et de la compétition associée MIREX, qui vise à comparer les
méthodes et algorithmes sur des tâches spéciﬁques du MIR, telles
que la détection de hauteurs fondamentales multiples, le suivi du
rythme ou la reconnaissance automatique des instruments.

Il y a donc de nombreuses approches associées à ce domaine. En
plus des approches perceptives, on peut en citer quelques autres :
• les mesures dans les salles existantes sont très utiles, mais ne permettent pas directement de prévoir les caractéristiques d’une
nouvelle construction. C’est pourtant un des enjeux importants
de l’acoustique des salles aujourd’hui ;

1.4 Acoustique des salles de spectacle Conception de salles de concert
La qualité acoustique des salles de concert a toujours été un sujet
fascinant pour les musiciens comme pour le public, mais aussi
pour les architectes comme pour des générations de chercheurs.
La diversité des personnes intéressées et exposées au problème
et la complexité du sujet ont fait que la science de l’acoustique,
bien plus que la plupart des autres sciences, a toujours conservé
une aura d’énigme, d’inexplicable et qu’un grand nombre de
préjugés persistent : le nombre d’or, représentatif de l’harmonie
universelle, garantirait la qualité d’une salle ; la présence de bouteilles cassées dans l’espace vide situé sous la scène donnerait
une meilleure sonorité aux instruments ; une salle devrait vieillir
pour acquérir une bonne acoustique ; la qualité acoustique déﬁnitive d’une salle serait déterminée par la musique qui y aurait
ﬁnalement été jouée ; enﬁn, l’utilisation du bois comme matériau
de construction permettrait qu’une salle résonne « comme » un
bel instrument de musique.
Au delà de ce chapelet de superstitions, la recherche en acoustique des salles de spectacle s’eﬀorce de discerner les eﬀets des
diﬀérentes caractéristiques d’une salle, et aussi, de préciser la
notion de même de « qualité acoustique » d’une salle pour des

[ FIGURE 5 ] Maquette (en haut) et vue d’architecte de la future salle philharmonique
de Paris.
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[ FIGURE 6 ] Exemple de tracé de rayons acoustiques dans le cadre d’une simulation numérique.
• les maquettes acoustiques (construction de modèles réduits)
oﬀrent une gamme plus large de mesures possibles. Cette méthode, la plus ancienne, doit faire face à plusieurs diﬃcultés (limitant éventuellement son utilisation ou la portée des résultats)
liées aux propriétés des matériaux, aux qualités de la chaine de
mesure, et au temps de fabrication de la maquette ;
• les simulations numériques, en évolution rapide depuis les années 90, oﬀrent des possibilités plus étendues que les maquettes
en terme de variabilité et de rapidité. Cependant pour obtenir
des résultats dans des temps acceptables (compatibles avec une
activité de R&D), plusieurs approximations doivent être introduites. Les plus importantes de ces approximations sont relatives
à la diﬀraction et la diﬀusion des objets complexes. Là encore,
la précision de la méthode est conditionnée par le niveau d’approximation.
L’auralisation cherche à développer des outils pour « écouter »
les résultats obtenus sur maquette ou par simulation. La tâche
est complexe puisqu’il s’agit de cacher certains défauts propres à
l’approche utilisée pour obtenir les sons, sans introduire de fausses informations auditives.
Les retombées de cette recherche visent d’abord l’amélioration
des nouvelles salles de spectacle, avec des exigences de qualité
toujours en hausse. Ce domaine de recherche et développement
est en progression continue. La construction des nouvelles salles
dans le monde ne faiblit pas, et requiert des meilleurs modèles
subjectifs et objectifs. Malheureusement, la France n’occupe pas
une place de leader sur la scène internationale. En eﬀet, malgré
de nombreuses salles récemment ou prochainement construites en France, notamment la nouvelle Philharmonie de Paris, les
contributions aux activités de R&D sont plutôt à mettre au crédit
des Etats-Unis, de l’Angleterre, de l’Italie, et des pays Scandinaves.
Historiquement, la France accuse un certain retard comparé à
d’autres pays européens, lié au peu de salles « musicales » construites depuis l’après guerre (mis à part les Zéniths, il s’agissait
de salles polyvalentes et/ou de congrès comme à Strasbourg
ou Lille). On peut espérer que les projets récents d’équipements
culturels à haute exigence acoustique (Paris, Poitiers, Bordeaux)
stimulent de nombreuses autres villes et permettent de ramener
la France au premier plan1.

Les acousticiens qui travaillent en France sur la voix sont donc
souvent aﬃliés également à d’autres sociétés savantes telles la
société française de phoniatrie, l’association française de la communication parlée...
La voix chantée s’apparente à un instrument à vent. En eﬀet, le
son vocal est produit par l’air expiré des poumons, qui met en
vibration les cordes vocales lorsque celles-ci sont accolées (sons
voisés) ou génère des sources de bruit en entrant en contact avec
les structures laryngées, pharyngées, buccales et nasales (sons
non-voisés). L’appareil vocal peut ainsi être modélisé par un système couplé excitateur-résonateur, dont une version simpliﬁée
mais déjà eﬃcace a conduit à la théorie source-ﬁltre développée
par Fant dans les années 1960.
Pourtant, la voix chantée se distingue des autres instruments
acoustiques de musique, car elle fait partie intégrante de l’humain. L’instrumentiste est son propre instrument. L’émission vocale va donc véhiculer un son musical, mais également un message sémantique, des émotions, une identité. Il existe ainsi autant
d’instruments vocaux qu’il y a d’êtres humains, et la façon d’en
jouer est également multiple. Elle dépend du contexte musical et
social dans lequel s’exprime l’instrumentiste.
L’exploration de l’appareil vocal est complexe, en particulier car
il est très diﬃcilement accessible. Ce n’est donc qu’au XIXe siècle
que se sont faites les premières observations des cordes vocales,
sous la curiosité et l’ingéniosité d’un chanteur et professeur de
chant italien, Manuel Garcia. De 1845 à nos jours, les techniques
d’exploration de l’instrument vocal se sont multipliées et complexiﬁées :
• des techniques invasives de visualisation du mouvement vibratoire des cordes vocales (laryngoscopie stroboscopique, cinématographie ultra-rapide, vidéokymographie) ;

2

1.5 Voix

L’étude de la voix en tant qu’instrument de musique est un domaine de recherche de l’acoustique musicale. Par la nature complexe
de l’instrument-voix, son étude requiert une approche fortement
pluri-disciplinaire : acoustique et aérodynamique, phonétique,
cognitique, physiologique et bio-médicale, ethnomusicologique.
1. En ce qui concerne l’acoustique des salles, voir aussi le chapitre propagation.
2. Voir aussi le chapitre « Acoustique La parole ».
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[ FIGURE 7 ] Exploration de l’appareil vocal à l’aide du laryngoscope à miroir.

D’après « Garcia M., Traité complet de l’Art du Chant, 8 éd. Paris :
Heugel et Cie ; 1884 ».

• des techniques non-invasives d’analyse du mouvement vibratoire et du débit glottique (électroglottographie, mesure acoustique et de mesure de débit par masque de Rothenberg associées
à un ﬁltrage inverse) ;
• des techniques de visualisation du conduit vocal (imagerie par
rayons X et par résonance magnétique) ;

[ FIGURE 8 ] Visualisation des cordes vocales par cinématographie ultra-rapide (à gauche)
et du conduit vocal par imagerie par résonance magnétique (à droite).

• des techniques non-invasives d’analyse acoustique du signal
émis en sortie des lèvres.
Ces techniques exploratoires ont permis une caractérisation ﬁne
des propriétés physiques de l’instrument vocal dans divers productions vocales chantées. La voix lyrique a jusqu’à présent été
le support privilégié de ces études, puisqu’il s’agit d’un style de
chant bien maîtrisé et bien identiﬁable.
Les questions actuelles dans le domaine de la voix chantée portent sur :
• la validité des modèles théoriques proposés (modèle source-ﬁltre
en particulier), qui ont été initialement proposés pour la parole ;
• la compréhension de productions vocales chantées non-classiques ;
• la synthèse de voix chantée ;
• le développement d’outils d’analyse non-invasifs ;
• la notion de qualité vocale dans le chant.
Les enjeux portent sur une meilleure compréhension du comportement vocal lors du chant, en terme de gestion respiratoire
et musculaire, de dynamique vibratoire et articulatoire, de perception. Les études menées sur l’acoustique de la voix chantée
visent à compléter la connaissance générale du fonctionnement
de l’appareil vocal, à permettre une caractérisation du geste vocal
et de son eﬀet sur la santé vocale, à proposer de nouvelles approches pour l’enseignement de l’art du chant. Elles ont donc des
retombées majeures dans les domaines de la pédagogie et de la
rééducation vocale.

porter des points de vue nouveaux par rapport aux études psychophysiques (la psychoacoustique) et physiologiques traditionnelles. Les recherches dans ces domaines sont réparties entre des
laboratoires dans les trois spécialités suivantes :
1) les laboratoires d’acoustique, d’Informatique et ou de physique,
2) les laboratoires de physiologie souvent liés au milieu hospitalier,
3) les laboratoires de sciences cognitives.
Tous ces acteurs, acousticiens, psycho-cogniticiens, praticiens
hospitaliers (souvent dans le domaine de l’imagerie du cerveau)
interagissent soit au sein d’équipes constituées soit en amenant
leurs compétences à des travaux collaboratifs.
La fragmentation des travaux, leur caractère souvent individuel
rend diﬃcile une appréciation des résultats objectifs. Le tournant
positif de ces dernières années vient plus des tentatives de collaboration entre les trois types de laboratoires cités plus haut. Des
collaborations se sont nouées, des laboratoires ont accueilli des
éléments provenant d’une autre culture scientiﬁque (médecins
collaborant avec des acousticiens comme à Toulouse, psychocogniticiens collaborant avec des acousticiens comme à Paris,
spécialistes des sciences du cerveau avec des spécialistes en
synthèse sonore comme à Marseille) créant ainsi une dynamique
qui doit à terme permettre de mieux comprendre les processus
physiologiques et cognitifs qui procèdent à la perception du son
musical. De nombreux résultats sont disponibles d’expériences
anciennes ou plus récentes qui restent mal compris. La conjugaison des outils des sciences cognitives, des avancées de l’imagerie
du cerveau et de la compréhension de la structure physique à
l’origine du son musical ont ouvert des voies prometteuses.

1.7 Contrôle et geste instrumental
Pour tous les instrumentistes, la question du contrôle de l’instrument est centrale dans leur activité, et c’est l’enjeu de plusieurs
années d’apprentissage. Pour certains d’entre eux la compréhension physique du geste instrumental leur permet de réﬂéchir sur
leurs techniques de jeu et d’en rechercher de nouvelles, ou encore
de proposer diﬀérentes approches d’apprentissage. Ces sujets ont
regagné une importance lorsque les modèles physiques ont été
utilisés pour la synthèse sonore: pour que les sons produits par
ces synthèses soient réalistes, les paramètres qui lui sont appliqués
doivent eux aussi suivre des évolutions temporelles réalistes. En
général, les paramètres utilisés dans le modèle ne correspondent
pas exactement aux « degrés de liberté » qu’utilise intuitivement
l’instrumentiste. C’est pourquoi une mise en correspondance

3

1.6 Perception et musique

Comment les sons musicaux ou les instruments de musique
sont-ils perçus ? Cette question est essentielle en acoustique musicale. En eﬀet, s’agissant de musique, l’homme reste seul capable
d’apprécier les sons musicaux ou les instruments de musique. La
perception du son musical se distingue de celle des sons de l’environnement, notamment par les variations importantes d’expertise qui peuvent exister entre plusieurs sujets mais aussi du fait du
caractère intentionnel du son musical.
Aussi, l’étude de la perception musicale constitue un domaine
pluridisciplinaire par la nature même des problématiques soulevées. Durant les 15 dernières années, les approches cognitives
ainsi que celles basées sur l’imagerie cérébrale sont venues ap-

[ FIGURE 9 ] Dispositif de captation du mouvement de l’archet pour mesurer
puis analyser le geste du musicien.

3. Voir aussi le chapitre sur la perception sonore.
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adaptée, mais souvent délicate à trouver (on parle souvent de
mapping) est nécessaire. Les gestes d’instrumentistes ont aussi
une pertinence dans d’autres types de synthèse sonore, puisqu’ils
peuvent inspirer des évolutions de paramètres de contrôle. Ces
recherches posent aussi la question de la captation du geste humain, de la manière la moins intrusive ou pénalisante possible
pour le jeu du musicien. Certaines études sont également dédiées
à des gestes qui en général ne sont pas associés directement au
contrôle de l’instrument, mais qui peuvent avoir une inﬂuence
indirecte sur le son, soit sur l’expérience musicale perçue. Dans
ce cadre, on trouve par exemple le mouvement d’un musicien
lors d’une interprétation, qui peut à la fois avoir l’eﬀet de varier la
ﬁgure de rayonnement de l’instrument par rapport à l’auditeur,
mais aussi contribuer à l’expressivité du musicien sur scène.
Les approches vont de l’expérimental (mesures sur des musiciens
ou des mécanismes de contrôle comme dans le piano) aux méthodes statistiques similaires à celles de la perception de façon
à prendre en compte des variations entre individus, identiﬁer
des gestes communs à tous les musiciens (pour un même instrument) ou tracer des espaces « perceptifs » faisant le lien entre
phénomènes (paramètres) physiques et résultats sonores perçus
ou intentions musicales. Entre les deux, on dispose aussi d’automates qui permettent d’isoler les diﬀérents paramètres de contrôle (bouches artiﬁcielles, archets de violon mécaniques), ou d’étudier l’inﬂuence de chaque paramètre sur le timbre de l’instrument
et d’algorithmes d’optimisation pour la recherche de paramètres
de modèles physiques à partir de sons enregistrés.

2. Trois exemples de domaines bénéﬁciant
des apports de l’acoustique musicale
2.1 Acoustique musicale et facture instrumentale
Le lecteur se reportera au chapitre « musique et instruments »
écrit par Vincent Doutaut et présenté dans la partie « secteurs
d’activité » du livre blanc.

2.2 Acoustique musicale et création artistique
Les études scientiﬁques sur le son ont très tôt été intimement liées
à la création et l’interprétation de la musique, comme le prouvent
de nombreux traités sur le son depuis la Grèce antique. De même
la compréhension de nombreux phénomènes acoustiques et
perceptifs trouve des applications postérieures dans des œuvres
musicales : harmoniques, battements de sons, sons paradoxaux...
Plus récemment on remarque une percée importante des outils
informatiques dans la création du son. Ils permettent d’abord de
modiﬁer des sons existant en utilisant des eﬀets plus souples, variés et performants que ceux permis par les traitements analogiques. De plus l’outil informatique permet la création de sons à
partir d’algorithmes de synthèse, qu’ils soient abstraits (synthèses
additives, soustractives), ou basés sur le comportement d’instruments réels (synthèses par modèle physique). Depuis une quinzaine d’années, l’évolution des capacités de calcul des ordinateurs
a permis de mettre à portée du grand public un grand nombre de
ces algorithmes pouvant désormais s’exécuter en temps réel.
On note également que des avancées en physique des instruments de musique, qui ont permis d’enrichir les possibilités d’ins-

truments de musique traditionnels (ﬂûte quart de ton, instruments
à vent micro-tonaux, timbales à accord rapidement modiﬁable..)
ont par voie de conséquence stimulé la création contemporaine.
De nombreuses pièces ont en eﬀet cherché à exploiter les possibilités étendues de ces instruments.

2.3 Acoustique musicale et pédagogie
L’acoustique musicale est souvent utilisée comme point d’entrée
vers l’acoustique et plus généralement vers la physique des ondes, que ce soit dans l’enseignement secondaire, ou dans l’enseignement supérieur. L’intérêt de se fonder sur le fonctionnement
des instruments de musique pour introduire des notions, parfois
complexes, est évident : qui n’a pas de près ou de loin touché un
instrument de musique ?
Enseignement secondaire
On notera en particulier que l’acoustique des instruments de musique est largement abordée dans l’enseignement de spécialité
physique-chimie proposé en terminale scientiﬁque. Cet enseignement de spécialité est dispensé essentiellement sous la forme
de travaux pratiques. Le programme, très ambitieux, prévoit d’introduire un grand nombre de notions sur la physique des ondes
(vibrations, couplage, modes et fréquences propres de vibration,
longueur d’onde, fréquences harmoniques, célérité d’une onde,
onde progressive, onde stationnaire, réﬂexion d’une onde, etc.)
en partant d’exemples d’instruments de musique (percussions,
instruments à vent ou à corde). Des phénomènes complexes
peuvent ainsi être présentés et illustrés sans avoir à introduire de
notions mathématiques avancées. Outre l’introduction de notions sur les phénomènes vibratoires, le programme prévoit également d’aborder l’analyse des sons musicaux : « On aborde en
ﬁn de partie quelques caractéristiques de l’acoustique musicale
en relation avec la physique du son »4, ce qui permet d’aborder
des notions scientiﬁques supplémentaires (déﬁnition du décibel,
notion d’analyse fréquentielle, etc.). Les ouvrages pour l’enseignement de la spécialité présentent également à cette occasion les
caractéristiques de l’audition humaine, et même si le programme
indique qu’« aucune notion sur la physiologie de la perception
sonore n’est à traiter ; » cette partie est l’occasion d’alerter les élèves sur la fragilité du système auditif : « on signalera cependant les
dangers de l’exposition à des intensités sonores importantes. »
Enseignement supérieur
Concernant les études supérieures, si l’acoustique musicale est
quasi systématiquement intégrée dans les formations où l’acoustique est partie prenante, il faut noter qu’elle est souvent utilisée
pour sensibiliser les étudiants à l’acoustique dans des « cours
d’ouverture » d’école dont ce n’est pas la thématique centrale.
Avant cela, une proportion signiﬁcative d’étudiants fait appel
aux enseignant-chercheurs et chercheurs en acoustique pour les
accompagner lors des TIPE. Par ailleurs l’acoustique musicale est
également présente dans des formations spéciﬁques telles que
celles dédiées à la prise de son, à la facture et à la réparation instrumentale, et l’acoustique des instruments de musique a été le
thème essentiel du problème d’agrégation de physique en 2009.
Notons pour ﬁnir qu’un large public de mélomanes est sensible à
l’acoustique musicale, et c’est pour répondre à leur demande que
le GSAM organise régulièrement des journées thématiques « tout
public », ou des stages de formation pédagogique à destination
des enseignants du secondaire.

4. Les passages entre guillemets sont extraits du programme publié au bulletin oﬃciel de l’éducation nationale,
voir ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/hs4/physchim.pdf.
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Les thèmes scientiﬁques actuels de l’acoustique et leur devenir

PAROLE1

R

ares sont les domaines d’études dont la complexité peut
être comparée à celle de la parole. Pour s’en convaincre, il
suﬃt de considérer les champs d’études qui y sont rattachés. Travailler sur la parole c’est s’intéresser à la physiologie et
l’anatomie des voies aériennes humaines. L’origine des sons de
parole est de nature aéro-élastique : les sons voisés (les voyelles
par exemple) et plosives (les sons tels que /p / ou /k/, par exemple) sont essentiellement produits par la perturbation de l’écoulement d’air provenant des poumons. Cette perturbation peut être
périodique comme celle générée par l’auto-oscillation des cordes
vocales lors de la phonation, ou de caractère transitoire comme
lors du relâchement d’une occlusion du conduit vocal dans le cas
d’une plosive. Étudier ces phénomènes implique donc, outre les
aspects liés à la mécanique des ﬂuides, la prise en compte de la
bio-mécanique des tissus (cordes vocales, lèvres, langue...). Les
sons de fricatives (/f/, /s/...) sont de nature aéro-acoustique, puisque liés aux ﬂuctuations internes d’un écoulement turbulent, ou,
plus correctement, à l’interaction entre l’écoulement et le conduit
vocal.
Les sources acoustiques générées par ces sources de propagent à
l’intérieur des voies aériennes (conduit vocal, poumons) et rayonnent, essentiellement au niveau des lèvres ou des narines.
Cette description, strictement physique, fait abstraction de la
fonction essentielle de la parole : communiquer, véhiculer un
message (en général) chargé de sens et destiné à être perçu (voir
le paragraphe Perception de la parole). À ce titre, l’étude de la
parole relève également du domaine des Sciences de l’Homme
(psychologie, phonétique, phonologie...).
Les champs d’applications de ces recherches multi-disciplinaires
sont de fait extrêmement variés. Le premier objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes associés
à la production de la parole. Ceci concerne la modélisation des
sources de sons, bien entendu, mais aussi la coordination entre
ces sources sonores (voir le paragraphe sur la modélisation physique) ainsi qu’au contrôle moteur de la parole.
La synthèse de la parole constitue un enjeu technologique majeur, dont on trouve des applications dans notre vie quotidienne.
Les techniques de traitement du signal (TDPSOLA, par exemple)
bien plus eﬃcaces, sinon en qualité, du moins en temps de calculs sont en général préférées aux modèles physiques encore très
incomplets. La synthèse de la voix chantée constitue cependant
une exception. L’enjeu se situe alors plus dans le domaine de l’interprétation et de la création musicale.
La reconnaissance de la parole, et sa conversion en texte ou
l’identiﬁcation du locuteur, par exemple, le codage ou l’inversion
acoustique-articulatoire et toutes les applications qui y sont rattachées (voir le paragraphe Inversion acoustique articulatoire)
constituent également des enjeux scientiﬁques majeurs. Bien
que les avancées dans ces domaines aient été spectaculaires à
la ﬁn du siècle dernier, il est de plus en plus couramment admis,
à l’instar de Flanagan et coll.2, que certaines limitations actuelles
semblent infranchissables sans une meilleure compréhension de
la physique des phénomènes mis en œuvre lors de la production
de parole. À titre d’exemple, dans le domaine de la compression,
les taux actuels sont typiquement de l’ordre de 10 à 12 (par canal),
l’amélioration d’un ordre de grandeur de ces performances constitue un enjeu scientiﬁque et technologique important.

L’analyse et le traitement des pathologies de la voix, l’aide à la chirurgie, à la conception de prothèses vocales constituent un autre
axe en pleine expansion. Ces pathologies sont, en eﬀet, nombreuses (cancers, polypes, kystes...), fréquentes (par exemple chez
les enseignants, les chanteurs...), largement étudiées d’un point
de vue clinique (voir le paragraphe sur l’exemple de la dysarthrie)
mais encore mal expliquées du point de vue de la physique. En
particulier, il n’existe pas actuellement de modèle physique réaliste des pathologies anatomiques.
Dans la suite, sont présentés plus en détails quatre aspects de travaux concernant la perception de la parole, sa modélisation physique, l’inversion articulatoire et un exemple de pathologie.

1. Perception de la parole
La parole est une activité proprement humaine, sans doute la plus
importante. Sa perception fait intervenir, outre les mécanismes
auditifs génériques semblables à ceux qu’on trouve chez d’autres
espèces, des mécanismes spéciﬁques qui nous sont propres.
Comprendre ces mécanismes est important sur le plan scientiﬁque, et aussi pour les applications médicales (prothèses, implants,
etc.) et industrielles (téléphonie, interfaces homme-machine,
etc.). La perception de la parole est aussi essentielle pour calibrer
les modèles de production, en particulier pour déterminer quelles sont les dimensions pertinentes pour l’évaluation de la qualité
d’un modèle.
La perception de la parole est abordée par plusieurs disciplines.
La psychoacoustique caractérise les facultés auditives de base,
en relation avec la physiologie (chez les modèles animaux), l’imagerie cérébrale (chez l’homme) et la modélisation de l’audition.
La phonologie et la phonétique étudient respectivement la
structure abstraite et la forme acoustique détaillée des sons du
langage. La psycholinguistique s’intéresse aux mécanismes perceptifs et cognitifs de haut niveau, et à leur développement. La
reconnaissance de la parole, et plus généralement les techniques
d’apprentissage automatique (machine learning) fournissent des
modèles utiles dont on peut s’inspirer pour mieux comprendre
les mécanismes de perception de la parole. En retour les mécanismes naturels peuvent inspirer de nouveaux algorithmes applicables dans les systèmes artiﬁciels.
Les implants cochléaires et appareillages pour malentendants
visent en premier à rétablir les facultés de perception et communication verbales. Il est essentiel de préserver la part de l’information acoustique nécessaire à la perception dans la conception
des systèmes et algorithmes de traitement, sachant que les contraintes techniques (miniaturisation, nombre de canaux réduit,
etc.) sont sévères. Un problème important est l’intelligibilité dans
le bruit, en particulier la présence de voix concurrentes (eﬀet
cocktail ou « cocktail party eﬀect »). Les porteurs d’implants, malentendants, et même les sujets normaux agés, souﬀrent particulièrement dans ces situations.

1. Ce chapitre a été écrit en collaboration avec des collègues de l’association francophone de la communication parlée (AFCP), www.afcp-parole.org/
2. FLANAGAN J. L., ISHIZAKA K., SHIPLEY K. L. (1980). Signal Models for Low Bit-Rate Coding of Speech. J. Acoust. Soc. Am., 68, 780-791.
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L’acoustique des salles de conférence, de cours (écoles) et des
théâtres vise à concevoir des espaces aptes à préserver l’intelligibilité. Il est essentiel de connaître les traits acoustiques nécessaires à la perception de la parole aﬁn de les préserver. Les métriques
globales (par exemple basées sur la puissance) risquent d’attribuer trop de poids à des dimensions moins utiles, et ainsi perdre
de leur pouvoir prédictif. Il en est de même des métriques qui
mesurent la qualité de modèles de production, ou de systèmes
de synthèse de la parole: l’erreur RMS sur un signal n’est pas le
meilleur prédicteur de la qualité du modèle. Les tests perceptifs,
et modèles de perception, font partie de la boucle de synthèse.
La téléphonie est la principale application qui s’intéresse à la perception de la parole, et les premiers progrès dans ce domaine datent des travaux dans les laboratoires Bell dans les années 20 à 50
du siècle dernier. Les progrès techniques ont amené à s’intéresser
à la mesure de la « qualité » (déﬁnie comme ce qui aﬀecte la satisfaction de l’usager à intelligibilité égale). Avec le développement
des réseaux cellulaires l’intelligibilité redevient à l’ordre du jour. La
quantiﬁcation des eﬀets de variations de taux de compression ou
pertes de paquets est complexe.
La reconnaissance de la parole substitue à l’oreille et au cerveau
de l’auditeur un microphone et un ordinateur. Le développement
de ces techniques artiﬁcelles s’est inspiré de la perception et la cognition de la parole chez l’homme, même si la trace de cet apport
est diﬃcile à reconnaître dans les techniques actuelles (réseaux
de Markov, modèles de langage, etc.). Les capacités humaines
d’écoute dans le bruit (parole concurrente notamment) continuent à inspirer le développement de techniques de séparation
de source et reconnaissance robuste (par exemple les modèles
CASA, Computational Auditory Scene Analysis).
La parole est extrêmement robuste face aux dégradations du
signal, telles que ﬁltrage, distortion non linéaire, interruption,
ce qui complique la détermination des traits acoustiques importants pour la perception. Face à un locuteur, l’auditeur utilise
aussi de surcroît des indices visuels (mouvements des lèvres et
du visage). La compréhension du message acoustique prend
appui sur le contexte et les connaissances partagées, qui ellesmêmes progressent au cours du dialogue. Ce sont des phénomènes diﬃciles à caractériser et quantiﬁer, et reproduire dans
des systèmes artiﬁciels.

2. Modélisation physique
de la production de la parole
De manière très générale, la production des sons de parole résulte d’un ensemble d’interactions complexes entre un écoulement d’air provenant de poumons, des structures déformables
(les cordes vocales, la langue, les lèvres) ou non (les dents) et un
ou plusieurs résonateurs acoustiques (le conduit vocal, nasal et
les poumons).
La modélisation physique de ces processus est complexe, en
particulier parce qu’elle implique la description conjointe de phénomènes relevant du domaine de la bio-mécanique, de la mécanique des ﬂuides, de l’acoustique ainsi que de leurs interactions
c’est-à-dire de l’aérodynamique ou de l’aérodistorsion et de l’aéroacoustique.

Le véritable déﬁ de la modélisation et en particulier de la modélisation (bio-)mécanique est d’arriver à concilier une description précise des tissus humains tout en conservant un nombre
« raisonnable » de paramètres de commande (c’est-à-dire de
contrôle). À titre d’exemple un modèle à deux masses, pourtant
considéré comme une représentation simpliste de la mécanique
des cordes vocales, ne possède pas moins de neuf paramètres
mécaniques. Si pour certains d’entre eux, par exemple les masses,
des ordres de grandeurs peuvent être inférés des observations
in-vivo, pour d’autres, tels que les raideurs ou les amortissements
des ressorts, la détermination de valeurs adéquates est un problème considérable, et ﬁnalement vain puisque les humains n’ont
pas de ressorts dans leurs cordes vocales !
En ce sens, l’approche proposée par Titze3 qui consiste à augmenter la complexité (le nombre de degrés de libertés) des modèles
mécaniques en ajoutant des masses et des ressorts semble fort
discutable. L’approche initiée par Lous et coll.4 qui consiste, au
contraire, à simpliﬁer, jusqu’à l’épure, la mécanique du modèle à
deux masses pour se concentrer sur les aspects les plus critiques
(description de la collision des cordes vocales, prise en compte du
couplage acoustique, des conditions aux limites...) semble bien
plus eﬃcace. Il n’en reste pas moins qu’en ce qui concerne la description « ﬁne », par exemple celle nécessaire à la prise en compte
de pathologies, l’orientation vers des modélisations continues
(éléments ﬁnis, par exemple) semble inévitable.
La prise en compte de la turbulence reste également un enjeu
théorique majeur. Ce champ d’étude est vaste puisqu’il concerne
la phonation, les plosives (modélisation du bruit d’aspiration ou
de souﬄe, du murmure...) ainsi que, bien entendu, la modélisation
des fricatives. À l’heure actuelle, ceci n’est pas propre au domaine
de la parole, la description détaillée des écoulements turbulents
et, plus encore, de la production de son par de tels écoulement
reste « l’un des secrets de la nature les mieux gardés » pour reprendre une formule célèbre de Dowling et Ffowcs-Williams5.
L’approche aéroacoustique nous permet d’ores et déjà d’analyser,
au moins qualitativement, ce type de production sonore. La nature de la source turbulente et sa localisation dans le conduit vocal, l’inﬂuence d’obstacles tels que les dents sont des exemples de

(a)

(b)

(c)

[ FIGURE 1 ] a) Simulation numérique (LES 3-D) de la vitesse de l’écoulement turbulent (modèle de Smagorinsky) au travers d’une constriction du conduit
vocal (glotte, lèvres...). b) Visualisation de l’ écoulement au travers
d’une maquette de constriction. c) Visualisation de l’écoulement d’air
lors de la production d’une plosive (/ba/).

3. TITZE, I. R., 1973, The human vocal cords: A mathematical model. I, Phonetica 28, 129–170.
4. LOUS N. J. C., HOFMANS G. C. J ., VELDHUIS R. N. J. and HIRSCHBERG A., A Symmetrical Two-Mass Vocal-Fold Model Coupled to Vocal Tract and Trachea, with Application to Prosthesis
Design, Acta Acustica, 84, 1135-1150, 1998.
5. DOWLING A., FFOWCS-WILLIAMs J. (1983) Sound and sources of sound, Chichester: Ellis Horwood Pub.
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paramètres dont l’inﬂuence peut être rationalisée théoriquement.
Cette étude s’approche également de l’analyse des bruits respiratoires, en particulier pour le diagnostic de pathologies. L’analyse
et la modélisation plus ﬁne de ces phénomènes constituent un
axe de recherche à long terme puisqu’à la complexité théorique
il faut faire face également aux diﬃcultés du point de vue expérimental. L’ouverture vers des techniques telles que la simulation
numérique « lourde » ou la Vélocimétrie par Image de Particules
constitue une opportunité essentielle dans cet objectif.

3. Inversion acoustique articulatoire
Bien que les premières tentatives d’inversion du processus de
production de la parole pour remonter aux gestes articulatoires
soient très anciennes, ce déﬁ scientiﬁque conserve en grande
partie son statut d’inaccessibilité. Au-delà du déﬁ lui-même, il
existe de nombreuses applications potentielles. L’une des plus
séduisantes est d’oﬀrir un retour d’eﬀorts articulatoires pour apprendre à articuler les sons d’une langue étrangère qui n’existent pas dans la langue maternelle. Les travaux récents de neurophysiologie ont conﬁrmé qu’il existait un lien étroit entre les
représentations cognitives articulatoires et acoustiques de la
parole à travers les neurones miroirs6, et que, dans une certaine
mesure, les humains inversaient donc la parole pour mieux la
percevoir.
Comme d’autres déﬁs en traitement automatique de la parole,
l’inversion a suscité un courant de recherches se fondant sur la
modélisation statistique depuis les années 1990. L’idée est d’apprendre le passage de l’acoustique vers l’articulatoire à l’aide d’un
corpus de données associant données articulatoires et acoustiques. Il existe ainsi plusieurs méthodes, stochastiques7 ou neuromimétiques8 qui ont été évaluées sur des données articulatoires
acquises pour un petit nombre de points du conduit vocal, en
général une dizaine répartis sur la langue, les lèvres et la mâchoire
inférieure. Il reste que ces données sont très étroitement liées à un
locuteur et aux choix des points à suivre. L’inversion fournit donc
plus un ensemble de points géométriques qu’une réelle solution
inverse. Par ailleurs, une méthode statistique doit s’appuyer sur un
corpus de données représentatives, corpus dont la construction
semble délicate lorsqu’il s’agit de pouvoir guider un locuteur vers
des formes articulatoires qu’il n’a jamais produites.
Contrairement à la plupart des signaux rencontrés en perception
humaine, l’origine du signal de parole est bien circonscrite tant
du point de vue géométrique – le conduit vocal – que du point
de vue de la physique – les équations de l’acoustique. Cela justiﬁe l’intérêt porté aux méthodes d’analyse par synthèse, l’idée
étant d’inverser le signal en le comparant au signal synthétisé à
l’aide d’une simulation plus ou moins élaborée de la production
de la parole. Cette simulation couvre deux aspects : la précision
géométrique de l’approximation du conduit vocal et la ﬁdélité de
la simulation acoustique. La précision géométrique est tributaire
des progrès des techniques de l’imagerie médicale, l’imagerie
par résonance magnétique en particulier. Il faut souligner qu’il

reste encore impossible de mesurer précisément, et cela à une
cadence élevée, la forme du conduit vocal. Il faut donc s’attendre
à des avancées notables dans le domaine des modèles articulatoires destinés à modéliser la forme du conduit vocal à l’aide d’un
petit nombre de paramètres, mais aussi dans le domaine de la
simulation acoustique des consonnes qui ne couvre encore que
des séquences Voyelle-Consonne-Voyelle pour les fricatives et
occlusives9.
L’inversion consiste à chercher les paramètres articulatoires contrôlant les modes de déformation du conduit vocal, ou plus simplement les paramètres géométriques de tubes uniformes discrétisant grossièrement la forme du conduit vocal. Cette recherche
peut s’eﬀectuer soit globalement dans tout l’espace articulatoire10, soit localement à chaque pas de temps11. Comme l’espace
à explorer est vaste, l’un des enjeux est d’ajouter des contraintes
permettant de guider l’optimisation. Ces contraintes portent sur
la continuité ou la cinématique des paramètres articulatoires, proviennent de l’observation des paramètres articulatoires visibles,
ou encore sont inspirées de connaissances physiologiques ou
phonétiques sur l’articulation des sons. La ﬁgure 2 montre que
des connaissances phonétiques simples12 portant sur les paramètres articulatoires permettent de récupérer des formes du conduit
vocal très similaires à celles relevées pour un locuteur réel.
L’une des questions ouvertes est la précision articulatoire que pourra
atteindre l’inversion d’une suite de sons par rapport à celle que doit
réaliser un locuteur humain pour produire la même suite de sons.

4. Pathologies de la voix,
l’exemple des dysarthries
Parler implique la réalisation de multiples gestes articulatoires,
d’amplitudes très variables, simultanés, très précis, et bien coordonnés, mettant en œuvre de nombreux muscles. Comme toute
activité motrice, la réalisation des gestes articulatoires implique
quatre phases : l’intention, la programmation, la réalisation et le
contrôle des gestes. Très schématiquement, l’intention et la programmation s’élaborent dans les structures neurolinguistiques et
les zones motrices du cortex cérébral de l’hémisphère gauche
(pour les droitiers et la grande majorité des gauchers). La réalisation est faite par les commandes neuro-motrices et leurs coordinations et ajustements sont eﬀectués au niveau des structures
cérébrales du tronc et du cervelet. Enﬁn, le contrôle est réalisé par
des informations sensorielles traitées au niveau du thalamus et
des noyaux gris centraux, structures profondes sous thalamiques
des deux hémisphères cérébraux.
Qu’une de ces fonctions soit atteinte par un léger dysfonctionnement et la belle bio-mécanique, complexe et à l’équilibre subtil,
qu’est la production de la parole, peut en être aﬀectée particulièrement sous la forme de dysarthries.
On appelle dysarthries les troubles de la parole provoqués par
des dysfonctionnements du contrôle musculaire des organes articulateurs, qui trouvent leur origine dans des lésions du système
nerveux central ou périphérique. Il s’agit de désordres purement

6. RIZZOLATTI G. et al., Premotor cortex and the recognition of motor actions, Cogn. Brain Res., vol. 3, pp. 131-141, 1996.
7. HIROYA S. et HONDA M., Estimation of articulatory movements from speech acoustics using an hmm-based speech production model, IEEE Transactions on Speech and Audio
Processing, vol. 12, n° 2, pp. 175–185, March 2004.
8. RAHIM M. G. et GOODYEAR C. C., Estimation of vocal tract ﬁlter parameters using a neural net, Speech Communication, vol. 9, pp. 49–55, 1990.
9. MAEDA S., Phoneme as concatenable units: VCV synthesis using a vocal tract synthesizer, in Sound Patterns of Connected Speech: Description, Models and Explanation,
Arbeitsberichte des Institut für Phonetik und digitale Spachverarbeitung der Universitaet Kiel, pp. 145-164, June 1996.
10 - OUNI S. et LAPRIE Y., “Modeling the articulatory space using a hypercube codebook for acoustic-to-articulatory inversion”, J. Acoust. Soc. Am., vol. 118(1), pp. 444-460, 2005.
11 - SCHOENTGEN J. et CIOCEA S., “Kinematic formant-to-area mapping”, Speech Communication, vol. 21, pp. 227-244, 1997.
12 - POTARD B., LAPRIE Y. et OUNI S., “Incorporation of phonetic constraints in acoustic-to-articulatory inversion”, J. Acoust. Soc. Am., vol. 123(4), pp. 2310-2323, 2008.
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[ FIGURE 2 ] Coupe médiosagittale obtenue à partir d’images aux rayons X du conduit vocal pour 3 réalisations de la voyelle /a/ (les courbes en traits continus ou pointillés

de la vignette de gauche), et 3 solutions obtenues par inversion à partir du signal acoustique d’une voyelle /a/ réalisée par le locuteur correspondant aux images
aux rayons X (les 3 vignettes de droite).

moteurs des mouvements des muscles mis en jeu dans la prononciation sans atteinte des fonctions mentales.
Les dysarthries sont schématiquement caractéristiques de certains
symptômes associés aux grandes familles d’aﬀections neurologiques ayant une inﬂuence plus ou moins grande sur la production
de la parole : rigidité, incoordination, paralysie et spasmes.
Les dysarthries aﬀectent la production verbale des patients sur les
aspects qui se rapportent d’une manière générale à l’intelligibilité,
tels que la netteté et la précision des voyelles et des consonnes, la
réalisation de groupe de consonnes (coarticulation). La prosodie
est aﬀectée à travers la facilité du discours, la longueur des pauses, les changements de rythme et dans son maintien au niveau
mélodique ou accentuel.
Les dysarthries des coordinations pneumo phoniques et des
muscles intrinsèques et extrinsèques du larynx, provoquent des
dégradations de la voix appelées dysphonies. Ces dysfonctionnements vocaux peuvent également être la conséquence de
changements morphologiques de l’anatomie du larynx, (souvent
provoqués au niveau de la glotte, par un forçage vocal perma-

nent ou brutal), la génération d’un excès de tissus biologiques, ou
à l’inverse, des manques anatomiques provoqués par des gestes
chirurgicaux.
Les dysphonies correspondent à des anomalies de la vibration
des cordes vocales. Elles ont pour conséquence une dégradation
de la qualité de la voix qui peut aller d’un léger enrouement à l’impossibilité totale d’émettre un son. La voix est aﬀectée au niveau
de sa qualité générale, et plus particulièrement, de sa force, son
timbre, sa raucité, son souﬄe, son forçage et sa stabilité.
Les « acousticiens de parole » interviennent dans les études sur
la parole pathologique particulièrement dans deux domaines ; la
modélisation des phénomènes physio pathologiques et l’évaluation objective des dysfonctionnements. Ces activités nécessitent
pour être productives une bonne collaboration entre les scientiﬁques et les cliniciens. En France, sans être exemplaire elle monte
en puissance depuis quelques années comme en atteste la tenue
des « Journées de phonétique clinique » organisées tous les deux
ans à l’initiative de l’AFCP.

[ FIGURE 3 ] Exemple du profil vocal de la voix d’un patient dysphonique souffrant d’un kyste sur une corde vocale. Ce diagramme permet de synthétiser de manière qualitative

l’importance relative de tous les indices acoustiques et aérodynamiques objectifs, mesurés simultanément lors de la production d’un « A » tenu. Cette représentation
polaire utilise un système de coordonnées circulaires où la place de chaque indice est donnée par un angle et son amplitude par la longueur d’un rayon. Le cercle de
rayon maximum, représente la limite supérieure de pathologie et le petit cercle, la valeur des indices, frontière de normalité. On constate dans cet exemple, une grande
instabilité de la fréquence fondamentale responsable de la raucité de la voix, attestée par les fortes valeurs des indices RAP, Jitter et varia Fo. On constate également
de fortes valeurs des indices de bruit dans le signal vocal démontrant une voix soufflée et au timbre dégradé.
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Liste (non exhaustive) des principaux laboratoires traitant de la parole en France
– Institut de recherche en informatique de Toulouse - www.irit.fr
– Laboratoire d’informatique de l’Université du Maine, Le Mans - http://www-lium.univ-lemans.fr/fr/content/bienvenue
– Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, Nancy - www.loria.fr/
– Département du signal et des image, Télécom Paris - www.telecom-paristech.fr/recherche/traitement-signal-image/
– Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur, Orsay - www.limsi.fr/
– Laboratoire d’informatique d’Avignon - www.lia.univ-avignon.fr/
– Lutheries acoustique musique de l’Institut Jean Le Rond D’Alembert, Paris - www.lam.jussieu.fr/
– Institut de recherche et coordination acoustique/musique, Paris - www.ircam.fr
– Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, Rennes - www.irisa.fr/metiss
– EURECOM, Sophia-Antipolis - www.eurecom.fr
– France Telecom R&D, Lannion
– Laboratoire parole et langage, Aix en Provence - www.lpl.univ-aix.fr
– Gipsa-Lab, département parole et cognition, Grenoble - www.gipsa-lab.inpg.fr
– Laboratoire dynamique du langage, Lyon - www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/
– Équipe de recherche en syntaxe et sémantique, Toulouse - www.univ-tlse2.fr/erss/
– Laboratoire d’information de Grenoble, Grenoble - www.liglab.fr/spip.php?article97
– Institut de linguistique et phonétique générales et appliquées, Paris - www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ilpga/
– Institut de phonétique de Strasbourg et Équipe d’accueil 1339 - Linguistique, langues et parole (LILPA), Strasbourg - www.misha.fr/IPS/
– Praxiling, Montpellier - http://praxiling.univ-montp3.fr
– Laboratoire Jacques Lordat, Toulouse - http://w3.lordat.univ-tlse2.fr/web/
– LEAPLE, Villejuif - http://www.vjf.cnrs.fr/clt/
– Laboratoire de psychologie et neurosciences cognitives, Boulogne-Billancourt - www.psycho.univ-paris5.fr/spip.php?article2005
– Unité de neuroimagerie cognitive, Saclay - www.unicog.org/
– Laboratoire de linguistique, Nantes - http://www.lettreslangages.univ-nantes.fr/90699/0/ﬁche___laboratoire/
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Les thèmes scientiﬁques actuels de l’acoustique et leur devenir

BIOACOUSTIQUE

L

a bioacoustique est une branche de la science apparentée à
d’autres disciplines scientiﬁques qui étudie la production et
la réception des signaux acoustiques chez les animaux. À ce
titre elle s’intéresse aux organes acoustiques et aux appareils de
production et de réception des sons, aussi bien qu’aux processus
physiologiques et neurophysiologiques par lesquels ceux-ci sont
produits, reçus et traités. La bioacoustique tente de comprendre
le lien entre les caractéristiques des sons produits par un animal
et le type d’environnement dans lequel il les utilise, ainsi que les
fonctions pour lesquels ils sont conçus. Enﬁn, la bioacoustique inclut des techniques associées par exemple au sonar instrumental,
et son utilisation pour certaines espèces telles que des oiseaux,
des chauves souris, et des cétacés odontocètes. Elle comprend
également l’identiﬁcation et l’étude de comportement d’individus
et de populations animales. D’autre part elle s’intéresse et concerne les eﬀets sur les animaux des nuisances sonores produites
par l’homme. Mais cette discipline intègre également les récents
développements biomédicaux qui permettent l’exploration des
réponses électrophysiologiques face à des stimuli acoustiques
(potentiels évoqués auditifs par exemple), et pour détecter, entre
autres, les lésions du système auditif dérivées de l’exposition à des
sources sonores anthropogéniques.
La bioacoustique est apparue aux Etats-Unis pendant la guerre
1939-1945, comme un nouveau domaine de recherches de la
biologie nécessitant le recours à des techniques et des appareillages du domaine de l’acoustique qui étaient apparus pour d’autres
raisons, tels que des enregistreurs, des haut-parleurs, des systèmes analytiques dont certains touchaient le domaine ultrasonore.
Les travaux remarquables qui ont été eﬀectués pendant cette période de guerre n’atteindront l’Europe qu’à partir de 1946, avec
l’arrivée des journaux scientiﬁques qui les ont relatés. Les publications américaines de cette époque ont porté à la connaissance
des biologistes des résultats très spectaculaires, brillants même,
et entièrement nouveaux, illustrés par les travaux de Marie-Poland Fish sur les bruits sous-marins de poissons dont l’intensité
était telle que les mines explosaient dès leur pose pendant la
nuit. Puis la découverte par Don Griﬃn des systèmes sonar des
chauves souris, suivi de ceux de Winthrop Kellog sur le système
sonar des dauphins et autres cétacés. Enﬁn ceux de R. Galambos,
B.E. Ginsburg et H. Frings, sur l’épilepsie acoustique de la souris
et d’autres rongeurs. Et ce n’est qu’à partir de 1948-1950, qu’en
France, en Allemagne, en Angleterre et en Russie, sont apparus les
résultas des travaux de quelques chercheurs qui se sont intéressés à ces techniques, qui nécessitaient l’utilisation d’appareillages
nouveaux et coûteux, et devaient être appuyés par des mesures
physiques très inhabituelles à cette époque dans le domaine de
la biologie générale.
Les dernières décennies ont vu un essor considérable de la recherche en bioacoustique, en particulier en ce qui concerne les
systèmes sonar biologiques et la communication animale. L’augmentation de la publication d’articles scientiﬁques, tant sur les
aspects empiriques que théoriques du signal acoustique animal a
logiquement suivi cet élan et s’est vu reﬂétée par la création d’un
journal (Bioacoustics: The International Journal of Animal Sound
and its Recording) entièrement dévoué aux résultats de cette recherche et que publie The International Bioacoustics Council, IBAC
(www.ibac.info).
Dérivés de cette multiplication de travaux scientiﬁques, ces résultats sont d’autant plus complets qu’ils sont obtenus grâce à une
véritable approche interdisciplinaire qui demande la contribution
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technique et théorique de nombreuses disciplines qui jusqu’alors
étaient traditionnellement séparées.
Une partie importante de l’évolution de la recherche en bioacoustique peut être attribuée au développement et à l’accessibilité de
logiciels et de matériel d’enregistrement qui permettent l’application d’algorithmes sophistiqués pour le traitement numérique
du signal (Digital Signal Processing, DSP) appliqué à des données
dérivées du son. Une véritable révolution technologique a donc
permis de nouvelles approches, de nouvelles façons d’envisager
les problèmes et une plus grande capacité à traiter l’information.
La mesure dans laquelle ces nouveaux développements ont été
transférés au travers des disciplines a en partie déterminé les
avances dans un domaine particulier. Pour ce qui concerne la
recherche en acoustique, ces avances concernent le développement de matériel de traitement du signal, la découverte de méthodes eﬃcaces pour la représentation graphique et l’analyse des
signaux, et la mise en place d’applications capables de surpasser
les barrières entre disciplines et espèces. La plupart de ces techniques ont été largement utilisées dans les domaines de l’ingénieur
mais ce n’est que récemment qu’elles sont désormais employées
de façon routinière par les bioacousticiens.
Cependant, parce que les développements théoriques concernant le traitement numérique des données ont pris traditionnellement place au sein de forums ou au cœur de publications réservées aux sciences de l’ingénieur, ces avances ont été pendant
longtemps inaccessibles aux autre disciplines, en particulier à la
biologie appliquée à la bioacoustique.
De plus, et de par la grande diversité de formations scientiﬁques
que l’on trouve parmi ses chercheurs (biologie, mathématique,
physique, psychologie, linguistique, informatique, sciences de l’ingénieur, etc.) ainsi que par les variations signiﬁcatives de la nature
des signaux acoustiques d’intérêt, des circonstances et de l’environnement dans lequel telle ou telle espèce animale les a produits, des
barrières naturelles se sont érigées devant la bioacoustique sous
forme de divergence arbitraire et babélienne (pour reprendre un
mot du professeur René-Guy Busnel dans sa préface de Animal Sonar Systems, Jouy-en-Josas, 1966) de terminologies et de méthodes qui ont souvent empêché de partager eﬃcacement les connaissances ou les développements acquis.
Aujourd’hui, grand nombre de ces barrières sont tombées: l’approche et l’utilisation de principes physiques par l’ingénieur, et la vocation d’observateur du biologiste enrichissent de fait la convergence,
autrefois diﬃcilement envisageable, de deux concepts fondateurs,
celui de la totalité organique que l’ingénieur intègre dans un ordre
lointain pour en dégager des structures hiérarchiques et celui d’associations élémentaires dans lesquelles le biologiste approfondit
pour se rapprocher de ses microstructures inﬁnies.
Est venu s’ajouter récemment à cette diversité fructueuse de regards scientiﬁques un paramètre prépondérant qui apporte une
dimension nouvelle à la bioacoustique dans l’environnement
terrestre ou marin où se produisent, se propagent et s’analysent
les sons biologiques : la présence grandissante et envahissante
de bruit d’origine anthropogénique qui oblige non seulement à
élaborer et assimiler de nouveaux degrés de compréhension mais
aussi à développer des outils technologiques qui permettent de
relever le déﬁ de la cohabitation annoncée entre les intérêts associés aux activités humaines et la conservation des écosystèmes
et des espèces.
Bien que le phénomène de masquage acoustique soit sans doute
familier à beaucoup d’espèces animales qui doivent être capables

d’en tolérer une augmentation relative face aux niveaux naturels,
les limites de cette tolérance ne sont pas encore connues.
Dans ce sens, la bioacoustique est donc vouée à assumer un rôle
fédérateur de disciplines scientiﬁques pour approfondir notre
connaissance fondamentale des processus d’échange acoustique
animal et l’intégrer dans le développement durable. Et cette nécessaire synergie doit obligatoirement passer par l’établissement
de prédictions robustes, sous forme de modélisation de la propagation de sons biologiques dans un milieu particulier (niveaux
reçus vs. distance) ; par la détermination des sensibilités auditives des espèces concernées ; par l’étude des seuils de tolérance

auditive de ces espèces face à une pollution sonore ; et par la
prévision et prévention des eﬀets à long terme d’une exposition
prolongée à des sources sonores artiﬁcielles.
Tout cela sans oublier, même si il est bien sûr diﬃcile d’anticiper
les avances technologiques futures et leurs conséquences sur
l’approche des problèmes à traiter ou des découvertes à réaliser,
que le ﬁl conducteur de la bioacoustique, à l’origine essentiellement biologique et aujourd’hui profondément multidisciplinaire,
représente d’ores et déjà une remarquable anthologie de l’évolution d’une pensée scientiﬁque.

Les laboratoires où se mènent des recherches en bioacoustique sont les suivants
– Laboratoire du centre d’études biologiques de Chizé (CEBC) - CNRS (UPR 1934) - Directeur : Vincent Bretagnolle
Contact : Christophe Guinet - www.cebc.cnrs.fr
– Muséum national d’histoire naturelle - Département systématique et évolution (UMR 5202 CNRS)
Directeur : Louis Deharveng - Contact : Jerôme Sueur - www.mnhn.fr/mnhn/oseb/
– Laboratoire d’éthologie et de cognition comparées, LECC, Université Paris X (EA 3456)
Directeur : Gérard Leboucher - http://www.u-paris10.fr/1133/0/ﬁche___annuaireksup/
– Laboratoire de neurobiologie de l’apprentissage, de la mémoire et de la communication (NAMC), Unité mixte CNRS
Université de Paris Sud (UMR 8620) - Directeur : Serge Laroche - Contact : Thierry Aubin - www.namc.u-psud.fr/
– EthoS - Éthologie animale et humaine, UMR 6552 - CNRS - Université de Rennes
Directeur : Martine Hausberger - http://www.ethos.univ-rennes1.fr/
– DTN/ SOHO (Systèmes d’Observations Hydrographiques et Océanographiques), EA 3876, ENSIETA
Directeur : Philippe Dhaussy - Contact : Cédric Gervaise - www.ensieta.fr/dtn/
– Laboratoire de primatologie et biologie évolutive, UMR 6552 - CNRS « Éthologie, évolution, écologie ». Directeur : Jean-Pierre Gautier
– Physiologie de la reproduction et des comportements, PRC, UMR 6073 INRA/CNRS/Université de Tours
Directeur : Benoît Malpaux - Contact : Pascal Poindron
– Laboratoire d’applications bioacoustiques, LAB, Université Polytechnique de Catalogne, UPC
Directeur : Michel André - www.lab.upc.es
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Les thèmes scientiﬁques actuels de l’acoustique et leur devenir

ACOUSTIQUE NON LINÉAIRE
1. La thématique non linéaire en acoustique
Les amplitudes et énergies des perturbations acoustiques sont,
la plupart du temps, considérées comme très petites. Ainsi, une
source ponctuelle rayonnant un bruit aérien de fréquence 3 000 Hz
et de niveau 120 dB (soit la limite du seuil de gêne) à 10 m, a
une puissance acoustique de 600 W seulement (soit celle d’une
dizaine d’ampoules électriques !), et induit une vibration de l‘air
d’amplitude 2 μm. Ces valeurs sont suﬃsamment faibles pour
que la propagation du champ acoustique puisse être considérée
comme linéaire, de telle sorte que la réponse du milieu à toute
sollicitation acoustique varie proportionnellement à l’amplitude
de la source excitatrice, et que la fréquence de l’excitation soit
conservée. Cependant, dans un certain nombre de situations,
cette hypothèse de linéarité n’est plus satisfaite, soit parce que
l’amplitude de l’onde est trop élevée, soit parce que la réponse du
milieu est non linéaire, soit pour ces deux raisons simultanément.
Le champ observé en un point dépendra alors de l’amplitude et
de la phase à la source, et, pour une fréquence d’émission donnée, plusieurs fréquences (harmoniques) pourront être enregistrées. Ce type de comportement peut se produire dans tous les
milieux, ﬂuides (air, eau, milieux à bulles), solides (métaux, roches,
milieux granulaires) ou biologiques. De la sorte, l’acoustique non
linéaire apparaît naturellement comme une thématique transverse, qui recouvre la presque totalité du spectre des disciplines
de l’acoustique. Ceci en fait la richesse et le dynamisme, de par
son caractère nécessairement pluri-disciplinaire. Par ailleurs, cet
aspect transverse explique que les acteurs de la thématique au
niveau de la recherche fondamentale (Universités et grands organismes de recherche : CNRS, INSERM, CEA, ONERA...) soient très
répartis géographiquement, et implantés au sein de laboratoires
de disciplines très variées, en acoustique naturellement, mais
aussi en mécanique, ondes et rayonnement, électronique, physique, nanosciences, géophysique, médecine... Cette dispersion
géographique peut éventuellement nuire à la visibilité du non
linéaire, mais elle découle naturellement de son caractère spéciﬁque. Par ailleurs, cette situation n’est nullement particulière à la
France : nulle part au monde il n’existe à notre connaissance de
laboratoire ou d’institut de recherche centré spéciﬁquement sur
cette thématique. La communauté s’identiﬁe plutôt au moyen de
structures souples (séminaires, écoles thématiques et workshops,
congrès spécialisés et sessions spécialisées aux congrès généralistes) en général très ouvertes sur l’international.

2. Panorama de l’acoustique non linéaire,
du fondamental aux applications
Comme il a été mentionné plus haut, la spéciﬁcité de la thématique acoustique non linéaire est son caractère transverse, ce qui
la rattache, dans la diversité de ses activités, à de nombreuses
autres branches de l’acoustique. Nous citerons maintenant les
principales d’entre elles, au travers d’activités de recherche en
cours en France, sans que ce panorama prétende à l’exhaustivité.
Il conviendra de remarquer que les points sélectionnés vont du
caractère le plus fondamental aux applications, par un continuum
nécessaire, les deux versants se nourrissant et s’enrichissant mutuellement.
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2.1 Physique fondamentale des ondes
La non-linéarité modiﬁe profondément les lois physiques de la
propagation des ondes, en particulier dans le régime fortement
non linéaire conduisant à la formation d’ondes de choc. Ainsi,
les lois très classiques de la réﬂexion classique de Snell-Descartes se trouvent modiﬁées en régime non linéaire et en incidence
rasante de manière analogue à l’aérodynamique (réﬂexion de
von Neumann). Lorsque la propagation est dispersive, soit de
par la nature du milieu, soit par le biais de sa géométrie, la recherche et l’observation de solitons ou d’ondes solitaires suscite toujours l’intérêt en raison des propriétés attractives de ces
ondes. Une activité porteuse est ainsi la génération de solitons
acoustiques ultra-rapides, excités par des lasers femtosecondes
permettant de sonder la matière à l’échelle nanométrique. La
force de pression de radiation continue exercée par une onde
acoustique vibratoire est également un processus non linéaire,
laissant envisager la micro-manipulation sans contact de petits
objets au moyen de champs ultrasonores. Enﬁn, la sonoluminescence, ou rayonnement lumineux d’une bulle isolée et piégée
(ou d’un nuage de bulles) soumise à une sollicitation acoustique, reste un champ d’exploration fascinant : outre le caractère
violemment non linéaire de l’implosion de la bulle (la température à la surface atteint les 15 000 K), plusieurs théories (corps
noir, bremsstrahlung) restent en compétition pour expliquer les
mécanismes de conversion de l’énergie acoustique en énergie
lumineuse.

[ FIGURE 1 ] Impulsion de déformation acoustique en fonction du temps mesurée

après propagation à travers 356 μm de GaAs et à 20 K. Le décalage vertical des courbes est proportionnel à l’intensité de l’impulsion de déformation avant propagation. Quand l’amplitude de la déformation initiale
augmente, des solitons acoustiques plus rapides que le son apparaissent
en tête d’impulsion. Par ailleurs, les très hautes fréquences (jusqu’au THz)
produites par eﬀet non linéaire sont dispersées et apparaissent en queue
d’impulsion (Institut des NanoSciences de Paris).

Laboratoires
– Institut des nanosciences de Paris (www.insp.jussieu.fr)
– Institut Jean Le Rond d’Alembert (www.dalembert.upmc.fr)
– Laboratoire de mécanique physique (www.lmp.u-bordeaux1.fr)
– Institut Langevin (www.institut-langevin.espci.fr)

2.2 Simulation numérique
La simulation numérique est devenue un outil indispensable de
la compréhension des phénomènes physiques dans toute leur
complexité. Il n’existe pas de logiciel commercial « généraliste »

de simulation en acoustique non linéaire, car les méthodes usuelles (comme les éléments ﬁnis) sont peu adaptées en régime
non linéaire. En particulier, la génération de fréquences élevées,
la formation d’ondes de choc ou les lois de comportements des
matériaux complexes (phénomènes hystérétiques, absorption,
diﬀusion multiple) requièrent des algorithmes spéciﬁques. La
simulation numérique directe 3D en milieu hétérogène de géométrie quelconque reste encore un déﬁ à relever, que les développements actuels dans des conﬁgurations plus simples (approximation hautes fréquences de type rayons ou paraboliques,
cas 2D, géométries simples) aideront à relever.

2.4 Acoustique aérienne
Le rayonnement du bruit par les écoulements turbulents est un
processus complexe, intrinsèquement non linéaire, dont l’importance économique est majeure (comme la réduction du bruit
environnemental des transports et des installations industrielles).
Cette activité ressort traditionnellement de l’aéroacoustique plus
que de l’acoustique non linéaire. Cependant, pour les sources sonores les plus intenses et donc les plus gênantes, la non-linéarité
n’est pas restreinte à la source, mais aﬀecte toute la propagation.
Ceci justiﬁe alors un eﬀort de recherche spéciﬁque, comme pour
le bang sonique qui demeure le verrou environnemental majeur
à la vitesse supersonique des avions civils (de transport ou d’affaires). Les avions subsoniques peuvent également rayonner des
perturbations fortement non-linéaires et particulièrement gênantes, y compris au niveau du cockpit, au moment des phases
de décollage (« Buzz-Saw Noise ») qui restent largement à appréhender. À une échelle plus globale, les infrasons issus de sources
naturelles (volcans, météores) ou artiﬁcielles (bangs secondaires,
explosions accidentelles...) sont également des phénomènes sonores intenses, qui font l’objet d’une surveillance continue fournissant de précieuses informations sur la dynamique de la haute
atmosphère (notamment la troposphère). Réciproquement au
principe de l’aéroacoustique, les ondes à forts niveaux induisent
des écoulements hydrodynamiques tels que les écoulements redressés (« acoustical streaming ») ou des écoulements tourbillonnaires ou turbulents.

[ FIGURE 2 ] Sécurité pyrotechnique : simulation numérique de la propagation

et de la diﬀraction aérienne d’une onde de choc consécutive à
une explosion (Laboratoire de Détection et de Géophysique du CEA).

Laboratoires
– Laboratoire de mécanique des ﬂuides et d’acoustique
(www.lmfa.ec-lyon.fr)
– Institut Jean Le Rond d’Alembert (www.dalembert.upmc.fr)
– Institut d’électronique, microélectronique et nanotechnologie
(www.iemn.univ-lille1.fr)
– Laboratoire de détection et de géophysique du CEA (www-dase.cea.fr)

2.3 Acoustique sous-marine
Dans le domaine de l’acoustique sous-marine, les sonars paramétriques ont été la première application exploitant la non-linéarité de la propagation. L’intérêt réside dans la possibilité de
créer un rayonnement basse fréquence (donc peu atténué) et
directif (donc adapté à la détection, l’imagerie...) par interaction
non linéaire de deux faisceaux « primaires » haute fréquence, et
ceci avec des antennes de taille beaucoup plus réduite qu’en
émission classique. L’auto-démodulation non linéaire en constitue la généralisation, le spectre du champ primaire étant continu. L’optimisation des performances de ce type d’émission
pour l’exploration des fonds marins (surface ou volume sousjacent) vise à en étendre le champ d’application en l’associant
éventuellement à d’autres techniques innovantes telles que la
synthèse d’ouverture (par exemple détection et imagerie 3D
d’objets enfouis). Dans la perspective de caractériser les fonds
marins, on étudie aussi la mise à proﬁt du transfert d’énergie
par non linéarité vers les harmoniques supérieures, phénomène
qui permet de disposer d’emblée d’un rayonnement possédant
une grande richesse spectrale. Enﬁn, l’émission paramétrique
est aussi applicable aux communications, notamment lorsque
la discrétion est un enjeu.
Laboratoire
Institut Jean Le Rond d’Alembert (www.dalembert.upmc.fr)

[ FIGURE 3 ] Sécurité pyrotechnique : simulation numérique de la propagation

et de la diﬀraction aérienne d’une onde de choc consécutive à
une explosion (Laboratoire de Détection et de Géophysique du CEA).

Laboratoires
– Institut Jean Le Rond d’Alembert (www.dalembert.upmc.fr)
– Laboratoire de mécanique des ﬂuides et d’acoustique
(www.lmfa.ec-lyon.fr)
– Laboratoire d’études aérodynamiques (http://labo.univ-poitiers.fr/lea/)
– Laboratoire de détection et de géophysique du CEA (www-dase.cea.fr)

2.5 Acoustique musicale
La complexité des phénomènes aéroacoustiques de génération
du son se retrouve également dans les instruments de musique
à vent, caractérisés par l’instabilité (de jet pour la ﬂûte, mécanique pour les instruments à anche ou la voix) d’un oscillateur
auto-entretenu couplé à un résonateur acoustique. Celui-ci peut
lui même susciter, comme dans les cuivres, de fortes non-linéarités (jusqu’aux ondes de choc), elles-mêmes associées à la nature
« cuivrée » du son caractéristique de cette famille d’instruments.
Ces résonateurs acoustiques peuvent aussi être siège d’écoulements induits par l’onde acoustique, par exemple au niveau de
pavillon.
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[ FIGURE 4 ] Signaux de pression mesurés en « entrée » (à droite et en haut) et en

« sortie » (onde en « N » non linéaire) (à droite et en bas) après 2,80 m
de propagation dans un trombone à coulisse (à gauche).
(Laboratoire d’acoustique de l’Université du Maine).

Laboratoires
– Laboratoire d’acoustique de l’Université du Maine
(http://laum.univ-lemans.fr)
– Institut Jean Le Rond d’Alembert (www.dalembert.upmc.fr)

alors l’information utilisée pour l’échographie des zones scannées.
La qualité des images est augmentée par l’augmentation de la
fréquence et la réduction de la tâche focale (résolution accrue), la
suppression des lobes secondaires (suppression des artéfacts) et
la réduction du bruit. Pour un grand nombre d’applications, l’imagerie harmonique est devenue en quelques années le standard
d’utilisation en échographie. L’imagerie par agent de contraste repose, quant à elle, sur la non-linéarité non pas de la propagation,
mais de micro réﬂecteurs introduits localement dans les zones
à imager. Ces réﬂecteurs, ou agents de contraste, sont des micro bulles d’air encapsulées. Leur fort contraste de densité et de
compressibilité avec les tissus environnants en fait des réﬂecteurs
dont l’échogénécité est très élevée , alors que leur faible taille en
permet la circulation vasculaire jusqu’au niveau capillaire. L’application clinique principale est donc l’imagerie vasculaire, mais les
recherches se poursuivent également sur l’imagerie des tissus ou
leur utilisation comme « cible » pour la focalisation ultrasonore à
des ﬁns thérapeutiques par le biais des miroirs à retournement
temporel. En parallèle, les agents de contraste font également
l’objet d’études pour en améliorer la longévité, ou leur faire jouer
le rôle de vecteur pour la délivrance ciblée de médicaments (chimiothérapie, insuline...).

2.6 Thermoacoustique
La thermoacoustique désigne l’ensemble des situations où
échanges thermiques et propagation acoustique sont couplés.
Des ondes acoustiques sont par exemple systématiquement produites par l’échauﬀement local d’un ﬂuide, phénomène qui donne naissance au tonnerre. Ce type de couplages, diﬃcile à étudier
en laboratoire, peut avoir une incidence décisive sur le transport
thermique en cavités fermées, et commence à faire l’objet de
travaux nationaux. En parallèle de ces travaux fondamentaux, la
thématique s’illustre en France dans une recherche autour des
machines thermoacoustiques, dans lesquelles un mouvement de
ﬂuide produit par une onde acoustique se substitue aux parties
mobiles habituellement utilisées dans les machines thermiques.
On peut sur ce principe construire des moteurs ou des réfrigérateurs sans partie mobile. Pour toutes les applications de puissance, les ondes acoustiques nécessaires se situent en régime
non linéaire.
Laboratoires
– Laboratoire de mécanique des ﬂuides et d’acoustique
(www.lmfa.ec-lyon.fr)
– Laboratoire d’acoustique de l’Université du Maine
(http://laum.univ-lemans.fr)
– Laboratoire d’études aérodynamiques (http://labo.univ-poitiers.fr/lea/)
– Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences
de l’ingénieur (www.limsi.fr)

2.7 Imagerie médicale
Les ultrasons sont une voie privilégiée et une technologie majeure
d’investigation du corps humain et de ses pathologies. L’imagerie
harmonique des tissus utilise la non-linéarité de la propagation
aﬁn d’améliorer la qualité des images : le champ émis à la fréquence fondamentale sert, comme pour l’émission paramétrique,
de source secondaire au second harmonique (fréquence double
du fondamental). La réﬂexion de celui-ci, plutôt que du champ à
la fréquence fondamentale comme en imagerie classique, fournit

[ FIGURE 5 ] Échographie harmonique : image d’un foetus au 1er trimestre de gros-

sesse. On distingue parfaitement la tête au milieu à gauche puis le corps
foetal et en couleur la circulation sanguine dans l’arche aortique puis le
cordon ombilical. Le placenta est en haut à gauche (Imagerie et cerveau).

Laboratoires
– Imagerie et cerveau (www.nantes.inserm.fr/membres/unite930/)
– Institut Langevin (www.institut-langevin.espci.fr)
– Applications thérapeutiques des ultrasons (http://u556.lyon.inserm.fr/)
– Laboratoire de mécanique et d’acoustique (www.lma.cnrs-mrs.fr/)

2.8 Thérapie
La lithotritie, ou destruction des calculs rénaux par focalisation
d’ondes de choc ultrasonores de haute intensité, est la plus ancienne application thérapeutique de l’acoustique non linéaire. Depuis
les premiers essais cliniques dans les années 1980, des millions de
patients sont traités chaque année dans le monde par cette voie
extra-corporelle rapide (de l’ordre de l’heure), sans intervention
invasive ni anesthésie. Malgré cela, de nombreux progrès restent à faire pour améliorer les dispositifs, mieux appréhender les
mécanismes de destruction des calculs (cavitation, cisaillement),
réduire la proportion de tirs non ciblés sur le calcul et les eﬀets
secondaires consécutifs (douleur, hémorragie). Plus récente mais
en développement rapide, la thermothérapie « HIFU »1 vise à la

1. En anglais « High Intensity Focused Ultrasound » ou ultrasons focalisés de haute intensité.
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nécrose de tumeurs par chauﬀage localisé des tissus au moyen
d’ultrasons focalisés sous forme de trains d’ondes longs. Les effets non linéaires jouent ici un rôle favorable en améliorant la
focalisation et le chauﬀage par transfert de l’énergie acoustique
vers les hautes fréquences mieux absorbées par les tissus. Là encore, la présence de bulles joue un rôle essentiel mais qui reste à
préciser dans la transfert acoustique / thermique. La thermothérapie apparaît comme une nouvelle voie thérapeutique, alternative ou complémentaire des solutions conventionnelles (comme la radiothérapie). Dans le cas du traitement du cancer de la
prostate, le stade des essais cliniques a été franchi avec succès
pour atteindre la diﬀusion commerciale. Encore au niveau du
développement, la thrombolyse ultrasonore, ou désobstruction
des vaisseaux des caillots sanguins, s’avère également une voie
prometteuse pour une nouvelle alternative thérapeutique. D’un
point de vue plus fondamental encore, les ondes de cisaillement dans les tissus humains ont des propriétés très spéciﬁques
car elles sont très lentes (environ 1 000 fois plus lentes que les
ondes de compression). Outre les applications à l’élastographie
(qui relèvent de l’acoustique linéaire), ondes de choc et « bang
sonique » ont été mis en évidence expérimentalement dans de
tels milieux, et leur propagation non linéaire joue certainement
un rôle à explorer dans la formation de lésions consécutives à
des traumatismes.

(dépendance de la vitesse de la propagation avec l’amplitude
de l’onde), des phénomènes spéciﬁques ont pu être mis en évidence : hystérésis et eﬀets de mémoire, absorption et dispersion
non linéaires. Spéciﬁque aux milieux granulaires compactés est
le rôle important des chaînes de force et de la non-linéarité de
Hertz. La présence d’un ﬂuide ambiant, comme dans les sables
humides, inﬂue également fortement sur les propriétés acoustiques. Des modèles ont été développés, qui rendent compte
partiellement de l’observation expérimentale. L’amélioration de
ceux-ci, le lien avec la micro-structure des matériaux, la quantiﬁcation et la mesure des paramètres caractéristiques, conjugués
avec l’exploration expérimentale constituent des approches
complémentaires à poursuivre pour en dévoiler peu à peu les
mystères.

[ FIGURE 7 ] À gauche : étude expérimentale de la compaction granulaire par

acoustique non linéaire.
À droite : réponse acoustique (normalisée par l’amplitude d’excitation,
0 dB = 1V en réception) en fonction de la fréquence, autour de la 1re résonance de la couche granulaire pour diﬀérentes amplitudes d’excitation.
Un décalage de la fréquence de résonance et une diminution du facteur
de qualité sont observés avec l’augmentation du niveau d’excitation
acoustique (Laboratoire d’acoustique de l’Université du Maine).

Laboratoires

[ FIGURE 6 ] À gauche : principe de la lithotritie. Des ondes ultrasonores focalisées de
haute intensité convergent vers un calcul qui se fragmente sous l’action
des ondes de choc répétées (applications thérapeutiques des ultrasons).
À droite : image IRM d’un ﬁbrome utérin en cours de traitement avec,
surimposée en bleu, la dose thermique appliquée par thermothérapie
ultrasonore (Imagerie et cerveau).

– Laboratoire d’acoustique de l’Université du Maine
(http://laum.univ-lemans.fr)
– Laboratoire de physique des matériaux divisés et des interfaces
(www.univ-mlv.fr/lpmdi/)
– Institut d’électronique, microélectronique et nanotechnologie
(www.iemn.univ-lille1.fr)

2.10 Contrôle non-destructif
Laboratoires
– Applications thérapeutiques des ultrasons (http://u556.lyon.inserm.fr/)
– Imagerie et cerveau (www.nantes.inserm.fr/membres/unite930/)
– Institut Langevin (www.institut-langevin.espci.fr)

2.9 Géomatériaux et milieux hétérogènes et granulaires
En milieu solide, la plupart des matériaux présentent des hétérogénéités et des défauts, localisés ou diﬀus, tels que ﬁssures,
contacts entre « grains », délaminations, corrosions... À l’instar
des bulles dans les milieux ﬂuides, les défauts dans les solides
ont des comportements localisés très non linéaires en comparaison des matériaux purs. On observe alors une non-linéarité
géante, jusqu’à 2 ou 3 ordres de grandeur supérieur. La compréhension, dans un premier temps, de tels comportements
s’avère un sujet complexe, qui suscite une intense activité de
recherche. La variété des milieux en jeu – roches, sables, bétons,
alliages, composites... est évidemment une diﬃculté majeure et
il n’est pas certain qu’un modèle unique suﬃse à décrire tous
les comportements observés. Outre les non-linéarités classiques

Le caractère localisé des non-linéarités au niveau des défauts
dans les matériaux industriels (béton, métaux et alliages pour l’aéronautique, l’automobile et l’industrie nucléaire...) fait des phénomènes acoustiques non linéaires des candidats privilégiés pour
détecter et caractériser l’endommagement de ces matériaux,
que ce soit par ﬁssuration, délamination, décollement, corrosion,
fatigue... De multiples techniques d’analyse et de traitement du
signal pour la non-linéarité ont été développées : résonance non
linéaire, émission harmonique ou paramétrique, intermodulation.
La corrélation avec des mesures mécaniques montre que la nonlinéarité acoustique peut s’avérer un paramètre bien plus sensible
à l’endommagement que les paramètres linéaires (vitesse du son
ou absorption acoustique). La localisation des défauts est en voie
d’exploration au moyen de techniques de retournement temporel de champs non linéaires, permettant la rétro-focalisation du
signal sur les défauts, sources de la non-linéarité. Outre la compréhension fondamentale de la physique du comportement non linéaire des matériaux endommagés, la recherche dans ce secteur
est également confrontée au déﬁ du transfert technologique aﬁn
de transposer ces techniques de contrôle et d’évaluation nondestructifs du laboratoire à l’industrie.

Le livre blanc de l’acoustique en France en 2010 - 99

Laboratoires
– Institut d’électronique, microélectronique et nanotechnologie
(www.iemn.univ-lille1.fr)
– Laboratoire d’acoustique de l’Université du Maine
(http://laum.univ-lemans.fr)
– Imagerie et cerveau (www.nantes.inserm.fr/membres/unite930/)
– Laboratoire de caractérisation non destructive
(www.iut.univ-aix.fr/lcnd/)

3. Positionnement de la France
La communauté de l’acoustique non linéaire occupe certainement une place majeure au niveau international. La variété,
la richesse et le caractère innovant des activités mentionnées
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précédemment, témoignent de son dynamisme. La participation française aux manifestations internationales et les publications dans des revues scientifiques de haut niveau, est majeure, sans doute proche du second rang mondial, certes loin
derrière les USA (facteur d’échelle), mais à des niveaux certainement comparables à ceux de nos voisins européens (Allemagne, Grande-Bretagne, Russie). Certaines applications sont
soutenues par des grands groupes industriels ou des projets
de recherche européens (notamment en aéroacoustique ou
CND), tandis que d’autres ont donné naissance à des start-up
prometteuses, dans le secteur biomédical notamment, ce qui
là encore témoigne de la vitalité de la thématique et augure
positivement de son avenir.

Les thèmes scientiﬁques actuels de l’acoustique et leur devenir

MÉTHODES DE L’ACOUSTIQUE

Méthodes analytiques en acoustique
Méthodes numériques en acoustique
Caractérisation expérimentale des champs sonores
Traitement du signal en acoustique
1. Méthode analytique de l’acoustique
Il est certain qu’une méthode peut être qualiﬁée d’analytique par
l’un et pas par l’autre. Est-ce qu’une méthode est analytique si elle
conduit à écrire des formules explicites ? Est-ce qu’une méthode
aboutissant à la résolution numérique d’une équation intégrale est
analytique ? De nombreuses questions se posent. Sans entrer dans
un débat philosophique, on peut prétendre que toutes les méthodes commencent par un traitement analytique et se terminent par
des calculs numériques. La question est : où met-on le curseur pour
décider si une méthode est analytique ou numérique ? La classiﬁcation faite ici ne prétend pas répondre à cette question.
Existe-t-il des méthodes propres à l’acoustique ? Il est diﬃcile de répondre à cette question par l’aﬃrmative. Les méthodes analytiques
en acoustique sont d’une façon générale adaptées à l’étude des vibrations et de la propagation des ondes, on les retrouve donc dans
diﬀérents domaines de la science : électromagnétisme, sismique,
hydrodynamique, mécanique quantique, etc. Existe-t-il des méthodes très peu ou non encore appliquées à l’acoustique ? Oui. Par
exemple : les représentations diagrammatiques (qui conduisent à
modéliser la propagation des champs moyens dans un milieu aléatoire), les méthodes de Ludwig et de Maslov (qui permettent de
trouver des solutions asymptotiques uniformes aux équations aux
dérivées partielles)..., la liste n’est certainement pas exhaustive.
Les méthodes sont par nature interdisciplinaires et sont développées par diﬀérents acteurs appartenant aux universités et aux
grands organismes de recherche comme le CNRS, l’INRIA, l’INSERM, le CEA, l’ONERA, etc., ou entreprises, comme EDF, pour la
France. Les acteurs et les organismes évoluant, il est illusoire de
faire une liste pérenne des organismes en indiquant les méthodes
qu’ils exploitent. Pour ce qui est des méthodes analytiques, elles
sont développées et utilisées en France depuis longtemps. Dans
ce domaine, la communauté acoustique française occupe certainement une place majeure au niveau international.
Les méthodes analytiques interviennent de façon transverse dans
les diﬀérents domaines de l’acoustique, et sont de ce fait classées
par genre : représentations intégrales, méthodes modales, méthodes de perturbation, méthodes asymptotiques, méthode des
matrices de transfert et autres méthodes analytiques.

1.1 Représentations intégrales
Les ondes acoustiques ou élastiques, en régime monochromatique ou établi, sont créées par des sources d’extension ﬁnie. Ce

ne sont donc ni des ondes planes, ni des ondes sphériques. Le
champ est émis sous la forme d’un faisceau plus ou moins directif dans lequel sont inclus les eﬀets de diﬀraction. Pour représenter ce faisceau, il est possible (1) de modéliser chaque point
de l’émetteur par une source ponctuelle, c’est la représentation
intégrale de Green, (2) de décrire le champ par une superposition d’ondes planes, c’est la représentation intégrale de Fourier.
La représentation intégrale de Green nécessite de connaître la
fonction de Green associée à la géométrie de la source. La représentation de Fourier nécessite de connaître le champ de pression
ou le champ de vitesse normale sur la surface de la source. Cette
deuxième représentation est bien adaptée à l’étude des champs
réﬂéchis et transmis sur des interfaces. Ce sont des modélisations
classiques qui sont très largement utilisées1.
Si on est en régime transitoire, on eﬀectue en plus une transformée
de Laplace en temps. La transformée de Laplace appliquée à la représentation de Green donne alors l’intégrale de Rayleigh. La transformée de Laplace appliquée à la représentation de Fourier donne
accès à la méthode de résolution de Cagniard-De Hoop. Cette méthode a été proposée par Cagniard en 1930 puis améliorée par De
Hoop en 1960 ; elle connaît actuellement un regain d’intérêt2.
Les méthodes analytiques qui font appel aux fonctions de Green
sont nombreuses.
1. La méthode des singularités est une représentation des champs
acoustiques en potentiels de simple et de double couches. Cette méthode, formalisée dans le cadre de la théorie des distributions, est utilisée pour représenter le rayonnement acoustique
ou élastique dans les milieux non bornés. La représentation
intégrale de Helmholtz en est un exemple.
La méthode des singularités est souvent couplée à une méthode de type « éléments ﬁnis ». Dans ce cas, les éléments ﬁnis
décrivent les vibrations de l’objet, et l’intégrale de surface introduite par la méthode des singularités décrit le champ rayonné
à l’inﬁni. La méthode des singularités peut conduire à des calculs numériques complexes à cause de la nature singulière de
certains noyaux intégraux et/ou à cause de l’apparition de fréquences irrégulières (alternative de Fredholm)3.
2. Le formalisme des fonctions de Green appliqué à la diﬀusion
multiple conduit à des formulations intégrales connues sous
le nom d’« équation de Dyson » et d’« équation de Bethe-Salpeter » qui donnent lieu à des représentations diagrammatiques (diagrammes de Feynman). Dans ce cas, on s’intéresse à
la propagation dans les milieux aléatoires et le formalisme des

1. BRUNEAU M., Manuel d’Acoustique fondamentale, Hermès (1998).
2. STEPANISHEN P. R., « Transient radiation from pistons in an inﬁnite planar baﬄe », J. Acoust. Soc. Am. 49 (1971) 1629-1638. A. T. de Hoop, « A modiﬁcation of Cagniard’s method
for solving seismic pulse problems », Applied Scientiﬁc Research 8 (1960) 349-356.
3. EUVRARD D., Résolution numérique des équations aux dérivées partielles, Masson (1994). FILLIPI P., BERGASSOLI A., HABAULT D., LEFEBVRE J. P., Acoustics: Basic Physics Theory & Methods,
Academic Press (1999).
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fonctions de Green a pour ﬁnalité d’homogénéiser le milieu
multidiﬀuseur. Au premier ordre, l’équation de Dyson conduit
à l’approximation de Born4.
3. Les fonctions de Green appliquées aux milieux périodiques conduisent à l’étude de la propagation des ondes dans les réseaux
phononiques. C’est le cas de la Rayleigh Multipole Method5.
4. D’autres représentations intégrales plus spéciﬁques existent :
• la transformation de Sommerfeld-Maliuzhinets adaptée à l’étude de la diﬀraction par des dièdres. Elle a surtout été utilisée en
électromagnétisme, un peu moins en acoustique6 ;
• la transformation de Sommerfeld-Watson qui eﬀectue le passage de la théorie modale à la théorie des rayons. C’est une transformation qui a plus un caractère fondamental qu’appliqué7 ;
• la méthode reposant sur les dérivées fractionnaires qui est
adaptée en acoustique à l’étude de la propagation temporelle
dans les milieux poreux et/ou viscoélastiques. C’est à notre
connaissance une méthode qui a été initialement développée
dans le cadre de l’acoustique, mais qui a un champ d’application plus vaste8.
Pour évaluer analytiquement les intégrales issues des diﬀérentes
méthodes, il est courant d’eﬀectuer des hypothèses de champ
lointain ou des hypothèses de hautes fréquences et d’appliquer
des méthodes asymptotiques adaptées (méthodes du col, de la
phase stationnaire...).

1.2 Méthodes modales
Les méthodes modales conduisent à représenter les champs
autrement que par une intégrale. D’une façon générale, elles
consistent à décomposer le champ acoustique sur une base orthogonale constituée de solutions «élémentaires» de l’équation
de propagation considérée.
Il existe plusieurs types de méthodes modales, celles adaptées à la
propagation des ondes guidées, celles appliquées aux espaces clos
et celles adaptées au rayonnement et à la diﬀusion acoustique.
L’acoustique des salles oﬀre un vaste champ d’applications pour
l’étude de la propagation acoustique dans les espaces clos. Les
méthodes modales tiennent une place importante9.
En diﬀusion acoustique, les méthodes modales s’appliquent principalement aux géométries cylindriques et sphériques et sont connues en électromagnétisme sous le nom de « théorie de Mie ». Le
terme « diﬀusion acoustique » se traduit en anglais par « acoustic
scattering ». Dans ce cadre, les théories de poutres, ﬁls, plaques et
coques tiennent une large place quand les structures sont élancées et/ou minces. On utilise alors largement les méthodes de
perturbation et les méthodes asymptotiques.

Les méthodes modales en diﬀusion acoustique consistent à décomposer les champs sur les harmoniques cylindriques (2D) et
sphériques (3D). Elles ne sont pas toujours très formalisées, mais
on peut les trouver sous les items suivants :
• la théorie de la matrice S (Scattering). Issue de la mécanique
quantique, elle a été importée en acoustique à la ﬁn des années
70. Sa ﬁnalité est d’analyser les résonances10 ;
• la théorie de la matrice T (elle a une ﬁnalité numérique)11 ;
• la méthode du gradient de phase. Rattachée à la théorie de
la matrice S, elle permet l’analyse des résonances à partir des
transitions de phase12 ;
• les méthodes multipolaires sont utilisées dans le cas où on
prend en compte l’interaction entre plusieurs diﬀuseurs. Il en
existe principalement trois :
1) la méthode MST (Multiple Scattering Theory) conduit à un
calcul exact de la multidiﬀusion par un nombre quelconque
de diﬀuseurs. Elle a été utilisée pour évaluer l’inﬂuence de
défauts dans les cristaux phononiques, mais elle a un champ
d’applications beaucoup plus vaste. Il existe un intérêt majeur
à améliorer les performances numériques de la MST qui sont
aujourd’hui relativement limitées13,
2) la méthode FMM (Fast Multiple Method) qui est un traitement des diﬀuseurs par paquets pour accélérer le calcul numérique14,
3) la méthode LMSM (Layer Multiple Scattering Method) qui est
adaptée aux milieux périodiques (réseaux phononiques). Après
avoir calculé la réﬂexion-transmission par un plan multidiﬀuseur, le milieu est traité comme un multicouche classique15 ;
• pour les milieux périodiques, une méthode classique/historique consiste à exprimer les champs en séries de Fourier sur le
réseau réciproque, c’est la méthode de décomposition en ondes planes : PWE (Plane Wave Expansion) method. Elle est connue pour avoir des instabilités quand le rapport d’impédance
entre les inclusions et le milieu hôte est important16.

1.3 Méthodes de perturbation
Les méthodes de perturbation sont très présentes, ne serait ce
que pour établir les équations de l’acoustique issues de la mécanique en supposant les déplacements petits. Particulièrement
adaptées à l’acoustique non linéaire, elles permettent également
de traiter les problèmes où interviennent des couches limites, des
diﬀuseurs élancés..., partout où existe deux échelles diﬀérentes de
temps et/ou d’espace. On peut les classer par genre.
1) Méthodes de développements raccordés.
2) Méthodes des échelles multiples (Lindstedt-Poincaré, ColeKevorkian...).
3) Méthodes diagrammatiques17.
L’approximation parabolique (paraxiale), reposant sur un calcul de
perturbations, est adaptée aux situations où la propagation se fait

4. FRISH U., « Wave propagation in random media », in Probabilistic Method in Applied Mathematics, éd. Bharucha-Reid, Academic Press (1968).
5. ZOLLA F., RENVERSEZ G., NICOLET A., KUHLMEY B., GUENNEAU S., FELBACK D., Fundations of Photonic Crystal Fibres, Imperial College Press (2005).
6. BOUCHE D., MOLINET F., Méthodes asymptotiques en électromagnétisme, Springer-Verlag (1994).
7. DEREM A., « Théorie de la matrice S et transformation de Sommerfeld-Watson dans la diﬀusion acoustique », in GESPA N., La Diﬀusion Acoustique, CEDOCAR (1987).
8. FELLAH Z. E. A., DEPOLLIER C., « Transient acoustic wave propagation in rigid porous media: A time domaine approach », J. Acoust. Soc. Am. 107 (2000) 683-688.
9. MORSE P. M., BOLT R., « Sound waves in room », Reviews of Modern Physics 16 (1944). BRUNEAU M., Manuel d’Acoustique fondamentale, Hermès (1998).
10. VEKSLER N. D., Resonance Acoustic Spectroscopy, Springer Series on Wave Phenomena, Springer-Verlag (1993).
11. VARADAN V. K. and VARADAN V. V., Acoustic, Electromagnetic and Elastic Waves Scattering- Focused on the T-Matrix Approach, éd. VARADAN V. K. and VARADAN V. V., Pergamon Press,
New York (1980).
12. CONOIR J. M., « Étude des résonances d’un tube élastique basée sur les propriétés de la dérivée de la phase de la matrice de diﬀusion », J. Acoustique (1992) 555-572.
13. ZOLLA F., RENVERSEZ G., NICOLET A., KUHLMEY B., GUENNEAU S., FELBACK D., Fundations of Photonic Crystal Fibres, Imperial College Press (2005).
14. GUMEROV N. A., DURAISWAMI R., Fast Multipole Methods for the Helmholtz Equation in Three Dimensions, Elsevier Science (2005).
15. SAINIDOU R., STEFANOU N., PSAROBAS I. E., MODINOS A., « A layer-multiple scattering method for phononic crystals and heterostructures of such », Computer Physics Communication
166 (2005) 197-240.
16. BRILLOUIN L., Parodi M., Propagation des ondes dans les milieux périodiques, Masson (1956).
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suivant une direction privilégiée : propagation par petits fonds en
acoustique sous-marine, rayonnement de transducteurs, propagation dans les milieux aléatoires18, etc.
Couplée avec la méthode des fonctions de Green, elle donne la
« Green’s function parabolic equation » adaptée à la propagation
au dessus des sols19.
En acoustique non linéaire, aujourd’hui, la propagation dans une
direction paraxiale est principalement traitée à partir de l’équation KZK (Kholokhov-Zabolotskaya-Kuznztsov)20.
La méthode WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) est également basée
sur un calcul de perturbations. Elle conduit au premier ordre à une
théorie de rayons qui sont les solutions de l’équation Eikonal21.

1.4 Méthodes asymptotiques
Les méthodes asymptotiques sont principalement utilisées pour
eﬀectuer une évaluation analytique des intégrales ayant un caractère oscillant. On les retrouve donc dans la théorie généralisée
des rayons sous une hypothèse de haute fréquence. On distingue généralement les intégrales où le chemin d’intégration est
sur l’axe réel, c’est la méthode de la phase stationnaire, de celles
où le chemin d’intégration est dans le plan complexe, ce sont les
méthodes du col.
Il existe plusieurs variantes de méthodes du col suivant les situations rencontrées. Le résultat dépend alors d’une fonction spéciale particulière. Les principaux cas sont les suivants :
1) la méthode du col « standard » avec un point selle unique ;
2) la méthode du col avec 2 points selles (fonction d’Airy) qui permet le calcul près de la partie régulière des caustiques ;
3) la méthode du col avec 3 points selles (fonction de Pearcey) qui
permet le calcul aux points cuspidés des caustiques ;
4) la méthode du col avec 1 pôle près d’un point selle (fonction
de Fresnel). Ce sont les méthodes de Pauli-Clemmow et de
Van der Waerden. Elles permettent d’uniformiser les solutions
quand une onde guidée vient interférer avec une onde géométrique (et point de branchement)22.
L’approximation de Born est une évaluation asymptotique en
champ lointain des champs rayonnés et/ou diﬀusés23.

1.5 Méthodes des matrices de transfert
Pour résoudre un problème de propagation d’ondes dans un milieu multicouches, il faut résoudre les équations locales (méthode
des ondes partielles – tenseur de Christoﬀel ou formalisme de
Stroh) et les conditions d’interface. Dans les milieux stratiﬁés le
nombre d’interfaces peut être grand et il est donc utile d’introduire une matrice globale représentative.

férieure du stratiﬁé) en utilisant cette matrice globale qui est le
produit des matrices locales obtenues en exprimant la continuité
des contraintes et déplacements à chaque interface.
Les méthodes diﬀèrent par le choix des variables composant le
vecteur. Il existe ainsi la matrice de transfert de Thomson-Haskell
et la matrice d’impédance de surface nommée aussi Stiﬀness Matrix Method.
La diﬃculté est numérique. Ceci est d’autant plus vrai que le nombre d’éléments est grand et que la longueur d’onde est grande
devant la taille de ces éléments. La résolution est facilitée par un
bon adimensionnement du problème et un bon conditionnement de la matrice24.
Si le milieu multicouches est périodique, le formalisme précédent
permet d’introduire la notion d’onde de Bloch (périodicité 2D et
3D) ou d’onde de Floquet (périodicité 1D).
Si le milieu est continûment variable, un développement en série
de Peano permet d’exprimer analytiquement la solution25.

1.6 Autres méthodes analytiques
D’autres méthodes peuvent entrer dans le champ des méthodes
analytiques, les formulations variationnelles dont les solutions
sont obtenues par éléments ﬁnis, les méthodes Hamiltoniennes
bien adaptées à l’étude de la propagation dans les milieux poreux
(théorie de Biot) et dans les chaînes de billes (solitons), certaines
méthodes propres au traitement du signal (Wigner-Villes & Ondelettes), la technique de Wiener-Hopf permet par prolongement
analytique de résoudre des problèmes avec conditions aux limites mixtes sur un plan, exemple, le champ acoustique créé par un
piston non baﬄé..., la liste n’est pas exhaustive.

1.7 Quel futur pour les méthodes analytiques ?
Le grand intérêt des méthodes analytiques est de conduire assez
souvent à des formules explicites capables d’extraire les paramètres physiques pertinents, ce qui facilite l’analyse et l’interprétation
des résultats observés. De ce fait, elles jouent un «rôle pédagogique» et servent souvent de guide pour interpréter les résultats
issus de simulations numériques. Leur faiblesse est évidemment
qu’elles permettent rarement de traiter des systèmes complexes
dans leur ensemble, ce que font beaucoup plus facilement les
méthodes numériques. Néanmoins, la richesse des phénomènes
physiques n’étant pas nécessairement liée à la complexité des
systèmes étudiés, les méthodes analytiques restent très utiles et
méritent qu’on cherche encore à les développer. En fait, les méthodes analytiques et numériques sont aujourd’hui complémentaires les unes des autres.

L’intérêt est d’exprimer un vecteur (déﬁni à l’extrémité supérieure
du stratiﬁé) en fonction du même vecteur (déﬁni à l’extrémité in-

17. NAYFEH A. H., Perturbation Methods, John Willey & Sons (1973). FRANÇOIS C., Les méthodes de perturbation en mécanique, ENSTA (1981).
18. TAPPERT F. D., « The parabolic approximation method », in Wave Propagation and Underwater Acoustics, Lectures Notes in Physics, vol. 70, Springer-Verlag (1977), 224-287.
ISHIMARU A., Wave Propagation and Scattering in Random Media, Academic Press (1978).
19. GILBERT K. E., DI X., « A fast Green’s function method for one-way sound propagation in the atmosphere », J. Acoust. Soc. Am. 94 (1993) 2343-2352.
20. HAMILTON M .F., BLACKSTOCK D .T., Non linear Acoustics, Academic Press (1998).
21. BREKHOVSKIKH L. M., GODIN O. A., Acoustics of Layered Media I, Springer-Verlag (1990).
22. FELSEN L. B., MARCUVITZ N., Radiation and Scattering of Waves, IEEE/OUP Series on Electromagnetic Wave Theory (1994).
23. ISHIMARU A., Wave Propagation and Scattering in Random Media, Academic Press (1978).
24. ZHANG V. Y., GRYBA T., ORELLANA J. M., COLLET B., Surface Impedance Matrix for the Study of Acoustical Propagation in Multilayered Structures, Acta Acustica united with Acustica,
88 (2), 218-230 (2002).
25. BRUNEAU M., POTEL C., Matériaux et acoustique (Tomes 1 et 2), Lavoisier (2006).
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D’une manière générale, on est de plus en plus confronté en
acoustique à des problèmes de propagation dans les milieux hétérogènes, qu’ils soient naturels ou manufacturés, os, colloïdes,
composites, milieux ﬁssurés, milieux granulaires, milieux à bulles,
milieux turbides, fractals..., la liste est longue. Tous ces milieux ont
une microstructure complexe et un enjeu majeur est de caractériser ces microstructures à partir de mesures acoustiques qui
sont, sauf exception, de nature macroscopique. Les méthodes
analytiques peuvent jouer un rôle important dans la description
des microstructures et il manque peut être encore de modèles de
type second gradient pour préserver l’information microscopique
dans l’approche macroscopique. Plus généralement, les méthodes analytiques doivent pouvoir faire progresser les modélisations
multiéchelles. Bien sûr, les développements futurs dépendent de
l’imagination des chercheurs et là, il n’y a pas de limite...

2. Méthodes numériques en acoustique
Le développement de méthodes numériques en acoustique répond au besoin de prédire numériquement certains champs sonores aﬁn d’optimiser, de manière virtuelle, leurs caractéristiques.
Cet objectif général se décline de manière particulière en fonction
du domaine d’application. La présente contribution concerne
essentiellement l’acoustique ‘basses fréquences’ pour laquelle la
longueur d’onde acoustique n’est pas trop petite par rapport aux
dimensions caractéristiques de l’objet étudié. Cette restriction se
traduit par des fréquences adimensionnelles (ka où k est le nombre
d’onde et a est une dimension caractéristique de l’objet rayonnant)
plus petites que ... 80 .... Si cette condition est remplie, la résolution de l’équation d’onde (sous sa forme originale ou sous sa forme
dite ‘réduite’ (équation de Helmholtz)) peut s’opérer via la mise en
œuvre de méthodes discrètes (diﬀérences ﬁnies, éléments ﬁnis,
éléments frontières) avec des performances variables d’une méthode à l’autre. Les attributs caractéristiques des méthodes mises
en ouvre sont détaillés dans les sections suivantes.

2.1 Méthodes d’éléments frontières
De nombreux problèmes acoustiques concernent le rayonnement
de structures mécaniques. Habituellement ce type de problème
met en jeu un milieu extérieur non borné de caractéristiques homogènes. Le caractère non borné du milieu de propagation et
la condition associée de Sommerfeld ne favorisent pas a priori la
mise en œuvre d’une méthode de domaine (telle que la méthode
des éléments ﬁnis). Le recours à une formulation intégrale apparaît dès lors judicieux : en reformulant la solution du problème de
Helmholtz sous la forme d’une intégrale de surface, on opère une
réduction a priori intéressante résultant de la réécriture du problème en termes de variables frontières plutôt que spatiales. Une
telle démarche permet la prise en compte exacte de la condition
de rayonnement de Sommerfeld via la sélection d’une fonction
de Green appropriée. De multiples représentations intégrales
sont disponibles aﬁn de traiter le rayonnement ou la diﬀraction
par un objet présentant une géométrie fermée ou ouverte. On
songe ici plus particulièrement aux formulations intégrales de
type ‘direct’ (exploitant les variables ‘pression’ et ‘vitesse normale’
sur la surface) ou ‘indirect’ (mettant en œuvre des potentiels de
simple couche et/ou de double couche sur la surface moyenne). Ces diverses représentations supportent le développement
de méthodes discrètes d’éléments frontières. À nouveau, divers
schémas de solution sont associés à ces méthodes : méthode
classique par collocation aux nœuds ou méthode variationnelle.
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D’un point de vue numérique, ces méthodes se caractérisent par
l’obtention de systèmes algébriques denses (symétriques ou non)
dont la génération nécessite quelques précautions (gestion des
singularités plus ou moins fortes de la fonction de Green et des
ses dérivées). De surcroît, l’application des méthodes intégrales
au traitement de problèmes extérieurs se heurte au problème de
non unicité ou de non existence de la solution aux fréquences
dites ‘irrégulières’. Ces fréquences particulières sont relatives à un
problème intérieur adjoint. Le traitement de cette diﬃculté requiert soit la mise en œuvre d’une méthode de surdétermination
(aﬁn de forcer un champ intérieur identiquement nul) ou l’exploitation d’une représentation intégrale combinée (Burton-Miller)
pour laquelle l’unicité de la solution est garantie. On notera que
la résolution du système algébrique impose le traitement d’un
système complexe dense. L’utilisation de solveurs directs conduit
dès lors à des temps de calcul proportionnels au cube de l’ordre
(N) du système (O(N3)) alors que la résolution itérative (via une
méthode multipôle rapide) se solde par des temps de calculs en
O(N.log(N)). L’utilisation de méthodes itératives requiert toutefois de porter une attention particulière au conditionnement du
système algébrique. Diverses stratégies de pré-conditionnement
peuvent être mises en œuvre aﬁn de garantir une convergence
suﬃsamment rapide et un coût calcul attractif.

2.2 Methodes d’éléments ﬁnis
Les méthodes d’éléments ﬁnis sont traditionnellement mises en
œuvre sur des problèmes intérieurs (cavité). Elles requièrent une
discrétisation spatiale et donc un eﬀort de maillage plus substantiel que celui requis pour la mise en œuvre d’une méthode
d’éléments frontières. Les techniques de maillage automatique
ont toutefois fortement évolué ces dernières décennies de sorte
que cet inconvénient est largement compensé par les avantages
résultant de l’utilisation d’une méthode d’éléments ﬁnis (matrices
creuses symétriques, diversité des méthodes de solutions (directes ou itératives, stratégies de réduction modale ou autre), robustesse et stabilité pour le traitement de géométries complexes,
facilité de gestion des conditions frontières, couplage aisé avec
d’autres physiques (vibro-acoustique par exemple). L’extension
des méthodes d’éléments ﬁnis au traitement de problèmes extérieurs repose sur diverses stratégies : mise en œuvre de conditions
de frontières absorbantes (méthode PML), raccord avec une solution analytique le long d’une surface régulière (méthode ‘Dirichlet
to Neuman’) et développement de méthodes d’éléments inﬁnis
(extension des éléments ﬁnis aﬁn de gérer la propagation en milieu non borné). Le choix de l’une ou l’autre de ces méthodes dépend pour une bonne part des objectifs du calculateur. Certaines
méthodes (frontières absorbantes par exemple) ont pour but de
capturer le seul champ ‘proche’ alors que d’autres (éléments inﬁnis) permettent d’accéder à la fois au champ ‘proche’ et au champ
‘lointain’. Cette limitation des méthodes de frontières absorbantes
n’est toutefois pas rédhibitoire dans la mesure où la disponibilité
du champ de pression et de vitesse sur une surface fermée permet, dans la majorité des cas, la reconstruction (a posteriori) du
champ extérieur via le théorème de représentation intégrale. Ces
diverses méthodes ont fait l’objet d’études approfondies. Celles-ci
ont permis notamment d’établir le lien entre les méthodes d’éléments inﬁnis et les expansions multipôles (dans divers systèmes
de coordonnées séparables – sphériques, sphéroïdales ou ellipsoïdales) ainsi que les aspects fonctionnels supportant la dérivation de tels éléments (espaces de Sobolev pondérés intégrant la
condition de Sommerfeld). Les conditions de convergence (telles
que ﬁxées par le principe variationnel sélectionné et le choix des
fonctions ‘test’ et ‘essai’) ont également été étudiées. Comme souligné plus haut, le principal avantage d’une méthode d’éléments

[ FIGURE 1 ] Synoptique des techniques de caractérisation du champ sonore.
ﬁnis/inﬁnis réside dans la possibilité de gérer des problèmes complexes (milieux non homogènes (prise en compte de gradients
de température par exemple), géométries compliquées, présence ou nom d’un écoulement (aspects convectifs), couplage avec
d’autres physiques (structure mécanique), etc. Les développements récents des méthodes d’éléments ﬁnis concernent essentiellement des formulations de haut ordre. Celles-ci ont pour but
d’améliorer la précision (réduction des erreurs de dispersion en
particulier) tout en augmentant les performances ‘calcul’. Ces formulations d’ordre plus élevé sont développées dans le contexte
de méthodes d’éléments ﬁnis continus ou discontinus (‘Discontinous Galerkin Method’). Ces méthodes exploitent de classiques
développements polynomiaux d’ordre élevé ou un enrichissement via des fonctions globales plus complexes (ondes planes
par exemple). Dans cet ordre d’idée, les méthodes PUM (‘Partition
of Unity Method’) conduisent à des rapports performances/coût
attractifs. Elles se caractérisent toutefois par une dégradation du
conditionnement des matrices associées.

3. La caractérisation expérimentale
des champs sonores
La caractérisation des champs acoustiques rayonnés nécessite
la mesure de quantités primaires telles que: la pression acoustique (scalaire) et la vitesse acoustique (vecteur), dont on peut
déduire ensuite les quantités énergétiques telles que: l’intensité
acoustique active et réactive (vecteurs), la puissance acoustique
(scalaire). Ces données permettent ensuite, avec l’aide de la modélisation de la propagation, de remonter à la connaissance des
mécanismes de génération des champs, et de les contrôler.
L’acoustique, comme branche de la mécanique des ﬂuides, a hérité de principes de métrologie développés au cours du temps
sur les écoulements. Cependant, le fait que ces grandeurs sont en
général beaucoup plus petites que celles habituellement rencontrées en mécanique des ﬂuides, et qu’elles varient sur une gamme
de fréquence très étendue, a conduit à leur adaptation et leur rafﬁnement dans le cadre de l’acoustique.
Les problèmes alors posés par l’exploration du champ sont ceux
de la taille du capteur par rapport à la longueur d’onde et du caractère intrusif ou non de la sonde.

Doppler (LDA) et la Vélocimétrie par Image de Particule (PIV). Ces
techniques restent pour l’instant délicates de maniement, et plutôt conﬁnées aux laboratoires de recherche.
Enﬁn, la technique la plus commune de détermination de la vitesse acoustique est celle du doublet microphonique, qui déduit la
vitesse particulaire de la mesure simultanée en deux ou plusieurs
points de la pression. Elle a conduit au développement des intensimètres qui sont à présent d’un usage commun dans l’industrie.
Les techniques les plus actuelles vont être à présent explicitées.

3.1 L’anémométrie laser à Eﬀet Doppler (LDA)
et la vélocimétrie par image de particule (PIV)
La vitesse particulaire, bien qu’indispensable à l’analyse complète
d’un champ acoustique, ne fait généralement pas l’objet de mesures directes et ceci pour deux raisons principales. D’une part
une mesure directe peut être évitée dans le cadre de l’approximation linéaire des équations de l’acoustique, et d’autre part, l’ordre de grandeur de cette vitesse est souvent très faible donc la
mesure est délicate. Ainsi des méthodes de mesures combinant
plusieurs microphones, qui permettent de déduire la vitesse de
mesures de pression sont souvent mises en œuvre, par exemple
pour estimer l’impédance ou l’intensité.
Cependant pour de nombreux problèmes acoustiques l’estimation de la vitesse par mesures de pression n’est plus aussi acceptable soit du fait du caractère invasif de la mesure soit, plus souvent, parce que l’approximation de l’acoustique linéaire n’est pas
acceptable, comme c’est le cas en analyse de champ proche, en
acoustique non linéaire ou en aéroacoustique. C’est donc dans le
contexte de ces champs scientiﬁques que de nouvelles approches ont été développées pour la mesure de vitesse acoustique
par les techniques LASER, avec depuis quelques temps, des résultats scientiﬁques innovants.

Les mesures de pression acoustique reposent sur le principe manométrique et la technologie des microphones permet d’accéder
à des mesures très précises de manière standard (jusqu’à 0,05 dB
près pour des étalons, soit 0,6 %).
Les mesures de vitesse acoustique des particules peuvent être
eﬀectuées avec un ﬁl chaud, mais son usage est délicat car la réponse est non linéaire et le capteur intrusif. Cependant des sondes de mesures simultanées de la pression et de la vitesse basées
sur ce principe sont à présent commercialisées.
Les techniques anciennes d’observation des déplacements des
petites particules solides en suspension dans l’air ont été perfectionnées grâce à la généralisation de l’usage du LASER. Elles ont
données naissance aux deux techniques non intrusives de mesures adaptées à l’acoustique, que sont l’Anémométrie Laser à Eﬀet

[ FIGURE 2 ] Vélocimétrie Laser Doppler (document ONERA).
Les principales techniques de mesures optiques pour la mesure
de vitesse proviennent des recherches sur les écoulements. La
première, l’Anémométrie Laser à Eﬀet Doppler (LDA) est une mesure interférentielle où deux faisceaux laser cohérents se croisent
dans un volume sonde de moins d’un mm3 et forment en son
sein un réseau de franges d’interférences. Des particules solides
ou ﬂuides ensemençant le champ diﬀusent la lumière en traversant le volume sonde, et un photo-détecteur recueille l’intensité.
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Les bouﬀées de signal lumineux contiennent toute l’information
de vitesse à extraire par démodulation. Des études ont été conduites depuis les années 70 mais récemment un regain d’intérêt
a été suscité par l’amélioration de la vitesse des processeurs. Des
techniques récentes développées dans le giron de l’acoustique
(en France notamment) ont permis d’améliorer sensiblement la
dynamique en amplitude; des validations en tube à onde stationnaire, en champ libre, dans les couches limites ou en présence
d’écoulement ont montré tout l’intérêt de cette méthode.
La seconde technique, la Vélocimétrie par Image de Particule (PIV),
beaucoup plus récente n’a été étendue à l’acoustique que depuis
une dizaine d’années. Un plan du ﬂuide est illuminé par deux nappes laser décalées d’un certain temps et synchronisé avec une caméra à double déclenchement rapide (micro-seconde). Le ﬂuide,
ensemencé d’une façon similaire à la LDA, diﬀuse pour chaque
particule un « point » lumineux et la caméra recueille deux images
décalées d’un temps très bref. Par intercorrélation de sous-images
(fenêtre d’interrogation) issues de chaque image, le déplacement
des particules est estimé puis la vitesse, par division par le temps
entre les prises d’images. Des premières études ont déjà montré
tout l’intérêt de cette technique pour l’analyse de champs acoustiques autour de discontinuités de section en conduit dès lors
que le niveau acoustique est très élevé (instrument de musique
ou réfrigérateur thermoacoustique).
Les études sur la LDA ont permis d’augmenter sensiblement la plage de mesure de la vitesse acoustique : pour exemple, des mesures
ont été eﬀectuées jusqu’à 0.2 mm/s pour 700 Hz. Concernant la PIV,
les méthodes actuelles ne permettent d’accéder qu’à une vitesse de
0.7 m/s à cette même fréquence. D’une façon générale des études
ont montré que les limites de détection, que ce soit pour l’une ou
l’autre des techniques augmentent linéairement avec la fréquence
et il y a ainsi au moins trois ordres de grandeur de diﬀérence entre
la LDA et la PIV en terme de capacité de détection sur l’ensemble
de la bande. Enﬁn, les mesures reportées dans la littérature pour les
deux techniques n’ont jamais dépassé 4 000 Hz. Dans leurs conditions de fonctionnement communes ces deux techniques sont très
complémentaires, la LDA permettant une bonne déﬁnition temporelle et la PIV une bonne déﬁnition spatiale.

[ FIGURE 3 ] Caractérisation du rayonnement d’un violoncelle à 90 Hz par holographie
acoustique : contribution prépondérante des ouïes (document CNAM).

3.2 Les méthodes à plusieurs microphones
L’holographie acoustique est une méthode d’imagerie qui permet, à partir d’une mesure de pression acoustique (amplitude
et phase) sur une surface entourant tout ou partie de la source
(l’hologramme), de déduire le champ en tout point de l’espace
(principe de Huygens).
En particulier, l’holographie acoustique de champ proche est utilisée pour caractériser l’état vibratoire des structures en plaçant
les microphones dans le champ proche, fortement réactif (ondes
évanescentes). Il est alors possible d’obtenir une résolution de reconstruction supérieure à la limite théorique d’échantillonnage de
l’antennerie, et de déterminer les puissances acoustiques des sour-
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ces. Cette estimation de la puissance partielle apportée par chaque
source, à partir de calculs du rayonnement en champ lointain basés
sur la notion d’intégrale de Helmholtz, permet de hiérarchiser les
contributions et d’eﬀectuer des calculs prévisionnels de l’inﬂuence
de modiﬁcations éventuelles d’un de ces éléments.
Cependant, le problème inverse de reconstruction de source
(rétro-propagation à la surface) étant par nature, mathématiquement « mal posé » (Hadamard), des techniques de régularisation
adaptées doivent être mises en œuvre pour assurer un compromis entre ﬁnesse de reconstruction et stabilité des solutions. Ces
traitements sont d’autant plus indispensables, et associés à des
méthodes de déconﬁnement, que les mesures sont eﬀectuées
en milieu réverbérant et bruité (par exemple un habitacle automobile).
Le problème direct (propagation) est mathématiquement « bien
posé » et ne conduit pas à des complications, du fait du ﬁltrage
naturel des ondes évanescentes.
Dans le cas de géométries séparables, les techniques héritées de
l’optique de Fourier sont transposables et conduisent à des traitements plus rapides que dans le cas général où il faut utiliser
les éléments ﬁnis de surface, associés à des matrices de propagateurs.
La captation simultanée des points de mesure (antenne de microphones), qui est une solution coûteuse, peut être contournée
par une acquisition par balayage avec référence de phase dans le
cas d’une source stationnaire. Dans le cas d’une source instationnaire (par exemple, un moteur thermique en montée de régime),
l’utilisation d’un grand nombre de capteurs est indispensable
pour avoir des « instantanés » du champ.
En champ plus lointain, l’antennerie acoustique permet à l’aide
d’un réseau de microphones disposés en ligne ou dans un plan
de localiser des sources de bruit. Le capteur ainsi formé se comporte comme un capteur directif que l’on peut orienter électroniquement. Cette orientation s’eﬀectue en compensant les retards
des temps d’arrivée des signaux de pression acoustique sur les
diﬀérents microphones pour une direction donnée. En présence
d’une source dans cette direction, les signaux se somment en
phase alors que les interférences destructives limitent les contributions des sources à proximité. Ainsi, des sources peuvent être
détectées, localisées, séparées et caractérisées à distance. Leur niveau, spectre et position sont mesurés. Des géométries d’antenne
et des méthodes de traitement du signal plus évoluées permettent d’optimiser cet outil pour la détection ou la caractérisation.
Ces méthodes sont largement utilisées en acoustique sous-marine pour détecter et localiser des sources à grande distance. Dans
le domaine des transports terrestres et aériens, les sources aérodynamiques peuvent être séparées et caractérisées en souﬄerie
avec de telles méthodes. L’orientation électronique de ce capteur
directif permet aussi de caractériser des sources en mouvement
rapide sur des véhicules routiers, des trains et des avions.
Le développement des systèmes d’acquisition et des moyens de
calcul permet aujourd’hui de mettre en place des systèmes composés de nombreux microphones (de 60 à 300 !) et d’améliorer
sans cesse les performances de ces outils.

4. Le traitement du signal en acoustique
Le traitement du signal joue un rôle de première importance en
acoustique puisqu’il est aujourd’hui indispensable pour étudier
ou contrôler une grandeur physique. Le traitement du signal
acoustique et de surcroît l’instrumentation acoustique associée
sont des disciplines qui ont été grandement soutenues par deux

vecteurs forts : l’électronique et l’informatique. Leur succès est
fortement corrélé aux progrès gigantesques de l’électronique
mais surtout de l’informatique. Aujourd’hui la quasi-totalité des
traitements sont numériques, l’exemple le plus populaire étant
la compression MP3. Un autre aspect qui concourt à expliquer
cet engouement pour le traitement du signal est la présence de
celui-ci à tous les niveaux (du capteur à l’interface homme-machine) dans les appareils commerciaux, comme c’est le cas en
échographie médicale par exemple. Les applications concernées
sont très vastes puisqu’elles balaient toute l’acoustique allant de
l’étude des sons à la réduction de bruit dans les transports et à la
détection de défauts dans des matériaux, en passant par l’étude
des vibrations de machines jusqu’à l’imagerie médicale ultrasonore pour ne citer que celles-ci.
Deux courants diﬀérents alimentent le traitement du signal en
acoustique. L’un part de la théorie générale du signal, discipline
à part entière, qui inonde tous les domaines, dont l’acoustique :
l’acousticien utilise des méthodes générales et il les adapte à ses
besoins. L’autre courant part de l’acoustique, berceau de problématiques spéciﬁques où prennent naissance de nouvelles techniques. L’acousticien conçoit donc lui même de nouvelles méthodes originales grâce à une connaissance plus approfondie de la
problématique.
Les grands courants qui traversent le traitement du signal acoustique pourraient être limités au nombre de quatre. Cependant
les thèmes sont tellement imbriqués que d’autres manières de
présenter cette activité pourraient aussi bien convenir. Les quatre
thèmes retenus sont :
• l’analyse spectrale des signaux stationnaires et non-stationnaires ;
• le ﬁltrage et l’identiﬁcation de systèmes ;
• l’estimation, la détection et la classiﬁcation ;
• l’analyse statistique multi-entrée multi-sortie, ainsi que le débruitage et la séparation de source.

4.1 Analyse spectrale

de cette représentation spectrale ou fréquentielle est réalisé au
travers d’une transformation dite «transformation de Fourier» qui
décompose le signal étudié dans une base de signaux sinusoïdaux dits «sons purs». L’exemple le plus remarquable est celui de
la représentation du son que l’on entend lorsqu’on décroche notre
téléphone. La représentation fréquentielle résume drastiquement
l’évolution temporelle du son à trois paramètres (amplitude, fréquence et phase). En réalité les sons de la vie courante sont plus
complexes qu’il n’y paraît puisqu’ils ne possèdent pas une seule
fréquence constante mais plusieurs. Si l’objectif est d’extraire ces
composantes stationnaires entre elles, des techniques très sophistiquées comme les techniques hautes résolutions (Pisarenko,
Prony, AR) peuvent être utilisées. La majorité des sons, ayant leur
contenu fréquentiel variable avec le temps, nécessite des outils
dits «temps-fréquence» ou «temps-échelle» prenant en compte
implicitement cette non-stationnarité. Un des outils les plus connus est le spectrogramme. Ce dernier qui représente l’évolution
de l’énergie d’un son en fonction du temps et de la fréquence est
le pendant de la partition pour les notes de musique (ﬁgure 4). Ce
qui est étonnant c’est que cet outil soit aussi adapté pour étudier
les ondes acoustiques émis par la matière lorsque celle-ci a été
préalablement excitée par une onde de fréquence constante. En
eﬀet dans certains milieux, biologiques ou non, les ondes ré-émises par la matière ne sont pas à la fréquence de l’onde incidente
mais varient en fonction de la profondeur (ou le temps) en raison
notamment des eﬀets d’atténuation ou de dispersion. Dans le cas
de milieux poreux (comme l’os par exemple) la transformée de
Fourier fractionnaire a été utilisée pour séparer les ondes lentes
des ondes rapides se propageant dans le matériau. D’autres outils
temps-fréquence comme la transformée de Wigner-Ville (et ses
dérivées) et « temps-échelle » comme la transformée en ondelettes (et ses dérivées) peuvent être utilisés. Dans les domaines de la
débitmétrie ultrasonore Doppler ou de la vélocimétrie laser Doppler, l’analyse spectrale adaptative a joué un rôle important dans
l’étude de ces milieux en mouvement. Elle est aujourd’hui un outil
incontournable pour l’indexation (extraction des paramètres pertinents du signal musical pour séparer les harmoniques du bruit
ou des paramètres physiques des instruments de musique) des
archives ou la compression des données mulimédia.
Enﬁn c’est souvent la combinaison de plusieurs outils qui permettent de résoudre des problématiques compliquées. Récemment
en sonar, la combinaison de l’opérateur non linéaire de Teager et
la décomposition modale empirique, a permis la détection de cibles sonar.
Pour terminer, notez aussi que certaines transformées sont utilisées à d’autres ﬁns que l’analyse spectrale comme c’est le cas pour
le tatouage des données audio. En eﬀet pour assurer la protection
intellectuelle des données multimédia ainsi que leurs traçabilités,
des données indélibiles et inaudibles sont dissimulées dans les
données brutes par un traitement par transformée.

4.2 Filtrage-identiﬁcation

[ FIGURE 4 ] Partition de musique et spectrogramme correspondant.
L’analyse spectrale correspond à l’analyse des variations inhérentes au signal. Lorsque ces variations possèdent une structure qui
se répète à l’inﬁni, on parle de fréquences, c’est le cas par exemple
du son émis par un diapason. L’analyse spectrale peut être vue
soit comme la recherche d’un autre espace de représentation du
signal où l’information est peu redondante comme c’est le cas en
compression, soit comme la recherche d’une représentation où
l’information pertinente est plus facilement accessible. Le calcul

Le ﬁltrage, qui correspond à l’élimination d’une certaine partie du
contenu spectral du signal acoustique, est certainement le traitement le plus courant. Un des exemples, dans sa forme la plus primitive, en est certainement le pot d’échappement, le ﬁltre Dolby
intégré dans les chaînes stéréo étant quant à lui un exemple plus
évolué. Par ailleurs, c’est en s’intéressant à la perception des sons
et au fonctionnement du système auditif humain que l’on s’est
aperçu que l’oreille réalise aussi un ﬁltrage, dit « ﬁltre en sous-bande » dont la largeur des bandes dépend de la fréquence du son
analysé (échelle de Mel). C’est sur ce principe que repose la compression audio MPEG. D’ailleurs c’est aussi sur ce même principe
qu’utilisent les codeurs-décodeurs de parole utilisés aujourd’hui
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en téléphonie mobile (MPEG4-CELP). Il est même fort à parier que
la mixité des domaines comme le codage de la parole et de la
compression audio soit le socle des futurs systèmes en téléphonie mobile. Toujours en codage audio mais aussi dans l’analyse
vibratoire de machines tournantes, des ﬁltres originaux dits « homomorphiques », ont trouvé leur place. Ce ﬁltrage cepstral (anagramme de spectral) non adaptatif, qui emploie des fonctions
logarithmiques, réalise un ﬁltrage non pas de fréquences mais de
quéfrences (anagramme de fréquence). Toutefois, tous les ﬁltres
ne sont pas « non-adaptatifs ».

[ FIGURE 5 ] Spectrogramme du son issu de l’ouverture et fermeture d’une porte.

Ceci étant dit, avant de savoir quel type de théorie s’applique, la
première étape à satisfaire est la recherche de descripteurs de
haut niveau. Cette recherche est la phase la plus importante, et
c’est là que les compétences de l’acousticien deviennent prédominantes par rapport à celles d’un traiteur de signaux. Ces descripteurs soit reﬂètent directement une grandeur physique, soit
correspondent à un paramètre obtenu après une étude statistique. Les descripteurs les plus importants sont souvent fondés
sur des mesures d’énergie, de fréquences (minimum, moyenne,
maximum) ou bien de retards (de groupe ou de phase).
La mesure ou l’estimation de ces paramètres de haut niveau
passe avant tout par l’utilisation d’un estimateur. L’ exemple le
plus simple qui illustre bien cette étape est la mesure de la valeur moyenne d’une grandeur : l’intégrale dans l’expression de la
moyenne est remplacée par une somme discrète.
La détection, quant à elle, comme son nom l’indique, consiste à
partir du paramètre estimé à détecter à partir de critères ou d’hypothèses multiples ou binaires des événements. Ces événements
sont ensuite classés en fonction du but visé qui le plus souvent
consiste à classer l’objet testé dans telle ou telle famille.

Certaines applications comme l’égalisation, le contrôle actif de
bruit ou l’annulation d’échos (utilisé pour des prothèses auditives), nécessitent un traitement temps réel qui s’adapte automatiquement au signal acoustique analysé : c’est le ﬁltrage adaptatif
(adaptative ﬁltering). Le ﬁltrage adapté (matched ﬁltering), contrairement à ce que l’on pourrait croire ne s’adapte pas, mais il
optimise plutôt le rapport signal à bruit, comme c’est le cas par
exemple en formation de faisceau ultrasonore en imagerie médicale ou en sonar. D’ailleurs le renversement temporel, qui est en
quelque sorte un ﬁltrage adapté, est actuellement une technique
en pleine eﬀervescence dans le domaine de l’acoustique linéaire
et non linéaire.
Notons par ailleurs que c’est parce que la majorité des systèmes
acoustiques ont été linéarisés, que la plupart des ﬁltres utilisés
sont des ﬁltres linéaires. Toutefois, en imagerie médicale ultrasonore, en modélisation de la parole ou bien en contrôle non-destructif, des ﬁltres non linéaires ont été récemment proposés. Un
des ﬁltres non linéaires les plus connus est le ﬁltrage de Volterra.
Son utilisation permet d’identiﬁer dans un signal acoustique ces
composantes non linéaires harmoniques ; c’est le cas par exemple
des signatures acoustiques des produits de contraste. D’autres types de ﬁltrage non linéaire comme le ﬁltrage particulaire ou les
réseaux de neurones peuvent être utilisés pour faire par exemple le suivi du comportement vibro-acoustique des machines
tournantes. Cette dernière méthode nécessite un apprentissage
préalable du réseau de neurones à des situations qu’il rencontrera
en pratique. Enﬁn, le ﬁltrage inverse est devenu incontournable
et suscite un fort intérêt actuellement. En modélisation, la source
acoustique est souvent diﬃcilement accessible, en revanche il est
souvent plus facile d’identiﬁer les causes par leurs eﬀets. Souvent
la problématique inverse consiste à régulariser le problème inverse en utilisant des informations a priori.

4.3 Estimation-détection-classiﬁcation
La théorie de l’estimation a été traversée par deux courants forts : la
théorie Bayesienne et la théorie de Fisher. Si l’information à estimer
est aléatoire on préférera la théorie Bayesienne, alors que si elle est
de nature déterministe mais entachée d’un bruit, on préférera la
théorie de Fisher (maximum de vraisemblance).
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[ FIGURE 6 ] Discrimination de signatures acoustique en CND.
Nous illustrerons seulement par quelques exemples pris au hasard, la vaste étendue des domaines de l’acoustique couverts par
ce trio inséparable que représentent l’estimation – la détection – la
classiﬁcation. Dans le domaine de l’environnement, urbain ou cloisonné, l’estimation de l’énergie permet de quantiﬁer l’absorption
des ondes acoustiques. En caractérisant des milieux fortement
chargés comme des poudres, les acousticiens aux travers de leurs
modèles physiques ont montré que l’estimation de la fréquence
des ondes acoustiques reçues pouvaient être l’image de paramètres fort intéressants comme l’atténuation par exemple. En eﬀet
dans ce cas l’onde renvoyée par le milieu exploré diﬀère de celle
de l’onde émise dans ce milieu. Toutefois une modiﬁcation de fréquence n’est pas seulement l’image d’une atténuation, elle peut
aussi révéler la mobilité du milieu exploré : c’est l’eﬀet Doppler. Les
domaines fortement concernés sont la vélocimétrie (US ou Laser)
ou la débitmétrie Doppler. De la même façon, mesurer la dispersion, c’est-à-dire mettre en évidence la forte dépendance de la
célérité du matériau en fonction de la fréquence, en est un autre
exemple fructueux. Cette mesure s’eﬀectue souvent en estimant
le retard entre l’onde envoyée dans un matériau et celle ré-émise
par ce même matériau. Aujourd’hui des méthodes fondées sur
les ondelettes, pour remplacer bien avantageusement les techniques fondées sur la corrélation ou bien la transformée de Hilbert,
sont proposées pour évaluer conjointement le facteur d’échelle

et le retard. En contrôle non-destructif (ﬁgure 6), en maintenance
industrielle ou bien encore en « monitoring » ultrasonore médical,
la détection d’événements imprévisibles comme des défauts est
importante. La plupart des techniques reposent sur la détection
de rupture d’énergie et/ou de fréquence, et d’autres encore sur la
détection de rupture de modèles. Cette détection se fonde généralement sur des informations a priori qui, par exemple dans le
cas de la détection vibratoire de défauts des machines tournantes
ou dans le cas de la détection ultrasonore d’emboles cérébraux,
utilisent les statistiques cyclostationnaires. Récemment, en imagerie médicale ultrasonore, les réseaux de neurones ainsi que les
machines à vecteurs support ont été utilisées avantageusement
pour réaliser la classiﬁcation de signaux US Doppler sanguin associés à la présence d’occlusions ophtalmiques, de sténoses carotidiennes, voire d’artefacts Doppler. En indexation, les réseaux de
neurones ont aussi été utilisés pour classer les diﬀérents types et
genres de musique.

4.4 Analyse statistique multi-entrée multi-sortie
et séparation de sources – Débruitage
L’analyse statistique des systèmes linéaires passe par l’incontournable ﬁltrage statistique. Les techniques, sur lesquelles reposent
les fondations du ﬁltrage statistique et par la suite celles du débruitage et de la séparation de source, sont sans nul doute les
ﬁltres optimaux de Wiener (signaux aléatoires stationnaires) et de
Kalman (signaux aléatoires non stationnaires, ﬁgure 7).

En ce qui concerne le débruitage en acoustique, les applications
sont nombreuses puisqu’elles vont de la prise de son au sonar,
en passant par l’étude des bruits environnementaux comme celui
produit par les véhicules sur le bitume. Aujourd’hui une des techniques les plus utilisées en traitement du signal est la technique
de débruitage multirésolution (wavelet shrinkage). Récemment,
une technique développée sur le principe de la décomposition
modale empirique a été appliquée au débruitage d’échos sonar
cibles. Cependant, pour améliorer notablement les performances
des techniques de débruitage, les chercheurs se penchent depuis
un certain temps sur l’utilisation de réseaux multicapteurs. Ces réseaux de capteurs ne sont pas seulement dévolus au débruitage
des sons mais aussi à la déréverberation et à l’amélioration de la
restitution du relief sonore. La plupart des traitements emploient
des algorithmes adaptatifs, comme c’est le cas par exemple en
contrôle actif de bruit acoustique qui après une analyse du milieu
sonore ambiant réalise un « silence actif ». Notez aussi que la plupart des techniques qui utilisent un réseau de capteurs reposent
sur des traitements d’antenne sophistiqués comme par exemple
la technique MUSIC ou encore celle de Capon.
La séparation aveugle de sources touche elle aussi un large panel
d’applications acoustiques allant du rehaussement des signaux
de parole par rapport au bruit acoustique ambiant, à la caractérisation de défauts à partir des signaux US renvoyés par les matériaux étudiés (CND), à la localisation et caractérisation de sources
vibro-acoustiques de machines ou de sources ferroviaires, en passant par la surveillance ultrasonore de l’activité fœtale, dont l’objectif est d’extraire du signal US Doppler reçu le rythme cardiaque
et les mouvements du foetus (ﬁgure 8). Enﬁn, dans le domaine
de l’indexation des documents audio, à partir de descripteurs tels
que le « pitch », il est possible de séparer la parole de la musique
ou bien même de classer des morceaux de musique entre eux
par genre. Récemment, en traitement automatique de la parole,
une nouvelle méthode de classiﬁcation par SVM (support vector
Machines) a été utilisée.

[ FIGURE 7 ] Déconvolution par filtrage de Kalman.

[ FIGURE 8 ] Séparation de source de signaux Doppler US foetaux.
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Recherche et
innovation ; analyse et
recommandations
Ce chapitre tente d’analyser les forces et faiblesses de la recherche et de l’innovation en acoustique en
France, puis les priorités gouvernementales et européennes, et enﬁn de tirer de l’ensemble du livre blanc
un certain nombre de recommandations destinées à divers décideurs.

ANALYSE DE LA PRODUCTION D’ARTICLES
SCIENTIFIQUES ET DE BREVETS

P

our analyser les forces et faiblesses de l’acoustique française, nous nous sommes penchés sur la production d’articles
scientiﬁques et de brevets. Il est évident que ces chiﬀres ne
peuvent pas et ne doivent pas à eux seuls résumer l’état d’une
discipline scientiﬁque. Les eﬀectifs de personnels impliqués, que
ce soit dans les laboratoires publics ou les entreprises, la taille des
entreprises et leur engagement international, sont d’autres chiffres importants (chapitre 2), mais ils sont moins facilement comparables à des chiﬀres globaux.
Un document plus complet, intitulé « la place de l’acoustique française dans les revues scientiﬁques et les brevets » peut être trouvé
sur le site de la SFA http://sfa.asso.fr. On y trouvera notamment les
hypothèses de travail : pour diverses raisons, les chiﬀres qui suivent doivent être considérés pour les tendances qu’ils permettent
d’observer1. Parmi ces hypothèses, mentionnons notamment : les
articles considérés comme « français » sont ceux dont au moins
l’un des auteurs a une adresse en France, ce qui revient à compter
un article plusieurs fois quand les auteurs ne sont pas de la même
nationalité. Par ailleurs, certaines revues spécialisées ne sont pas
comptées comme relevant du domaine de l’acoustique dans le
WoS (Web of Science) ; citons par exemple le Hearing Research.

1. Production d’articles scientiﬁques
On peut estimer aujourd’hui le nombre d’articles total dans les
revues référencées comme du domaine de l’acoustique au WoS à
4 000 par an, dont 300 français (7,8 %). On peut également estimer de façon grossière le nombre total d’articles en acoustique
égal à 1 % de l’ensemble des articles scientiﬁques publiés.
Ces chiﬀres peuvent être comparés avec d’autres périodes et
d’autres pays en ce qui concerne l’acoustique, mais aussi avec les
chiﬀres globaux pour les sciences.

En 1972-1975, il y avait par an trois fois moins d’articles d’acoustique au total qu’aujourd’hui, 1 300 au lieu de 4 000 ; 24 seulement
étaient français, soit 1,8 %. Si on prend en considération également les 31 articles de la Revue d’Acoustique, revue francophone
non référencée dans le WoS, ce pourcentage devient 4,2 %. En
35 ans, le nombre d’articles français a donc été multiplié par 6,
et pour les seules revues internationales, par 13. On peut aussi
retenir que le pourcentage d’articles écrits en France par rapport
à tous les articles d’acoustique a été multiplié par 4. Par exemple,
pour le JASA (Journal of the Acoustical Society of America), le pourcentage d’articles écrits en France par rapport au total a régulièrement augmenté, de 0,7 % en 1970-1979 à 8,3 % pour 2000-2009
(8,6 % en 2006-2009) ; et pour le JSV (Journal of Sound and Vibration), l’augmentation a été de 2,1 % à 5,9 % (6,8 % en 2006-2009).
Ces deux revues sont les principales, en termes de nombres d’articles publiés. Pour ces deux revues et la période 2006-2009, la
France se classe aujourd’hui largement devant l’Allemagne (3,8 %
pour le JASA et 3 % pour le JSV) et derrière l’Angleterre (10 % et
11 % respectivement).
Le cas de la revue (généraliste) européenne Acta Acustica united
with Acustica (AAA) est bien particulier : elle ne publie que 100 articles par an, contre 700 pour chacune des deux autres. La France,
qui mène une politique très volontariste depuis longtemps pour
promouvoir une revue de la société européenne d’acoustique,
a publié pour la période 2006-2009, 25,2 % des articles, contre
15,9 % pour l’Allemagne, et 5,8 % pour l’Angleterre. L’idée d’une
revue scientiﬁque francophone est de facto abandonnée, puisque
la revue AAA ne reste que très théoriquement trilingue, avec allemand, français et anglais. Notons que quelques pays ont conservé une revue nationale en anglais, comme la Pologne, ou dans
leur langue nationale, comme la Russie et la Chine (avec traduction en anglais), ou deux revues, l’une dans leur langue nationale
et l’autre en anglais, comme le Japon. On note qu’il y a 40 ans, la

1. Avertissement : le travail présenté ici est un travail nécessairement incomplet. Les sources utilisées sont principalement le Web of Science (WoS), ainsi que les données
du congrès Acoustics’08 Paris, et pour les brevets la base de données WPI (Thomson Reuters, © 2010).
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Revue d’Acoustique créée en 1968, était au départ une revue francophone publiant principalement des articles d’acoustique appliquée, cette fonction étant aujourd’hui pour partie assurée par la
revue Acoustique et Techniques.
On peut noter aussi la place signiﬁcative de la France dans les
revues spécialisées en ultrasons, de l’ordre de 10 %, et la place
moyenne dans la revue de l’IEEE spécialisée en audio et parole
(6,5 %). On voit déjà apparaître des forces relatives dans certaines
sous-disciplines, qui sont approfondies plus loin.
Certaines sous-disciplines publient aussi dans des revues non référencées comme du domaine de l’acoustique par le WoS. Ainsi
les spécialistes d’audition publient par exemple dans Hearing Research. Quant aux travaux d’aéroacoustique, ils sont plutôt diﬀusés dans des revues comme l’AIAA Journal ou plus généralement
des revues de mécanique des ﬂuides, et la France y est bien représentée.
Le chiﬀre global de 7,8 % d’articles sur l’acoustique publiés en
France par an peut être comparé à des chiﬀres pour l’ensemble
des sciences : pour les sciences en général, 5,6 % ; pour l’ingénierie, 5,1 % ; pour la physique 7,7 %. Si on compare encore la France
à l’Angleterre et l’Allemagne, on trouve pour l’ingénierie : France
5,1 %, Angleterre 6,4 %, Allemagne 5,5 %, et pour la physique :
France 7,7 %, Angleterre 5,6 %, Allemagne 10,5 %, et la science en
général : France 5,6 %, Angleterre 7,4 %, Allemagne 7,8 %.
Si on calcule le nombre d’articles rapportés à la population, la
France est ﬁnalement très bien placée par rapport à l’Allemagne
et elle rivalise avec le Royaume-Uni, les Etats-Unis et les pays scandinaves. La position globale de l’acoustique française est donc
satisfaisante, pour autant que l’on admette la pertinence d’un critère fondé sur le nombre de publications.

2. Analyse de la production scientiﬁque
française par sous-discipline de l’acoustique
2.1 Méthode ; éléments de discussion
L’analyse qui suit repose sur la comparaison du nombre d’articles
par sous-discipline par rapport au nombre total d’articles publiés.
Une sous-discipline pour laquelle le pourcentage d’articles français dépasse signiﬁcativement la moyenne peut être considérée
comme forte.
Il est bon de soulever d’emblée les questions suivantes portant
sur l’ambiguïté de ces chiﬀres et les conséquences que les décideurs peuvent en tirer : quel choix eﬀectuer ? Soutenir les disci-

plines fortes pour assurer qu’elles le restent, ou au contraire tenter
de rééquilibrer les disciplines ? Dans les recommandations proposées en ﬁn de ce chapitre, nous tenons compte de ces chiﬀres,
mais il nous semble qu’à eux seuls ils ne peuvent pas suﬃre à faire
des choix.
L’analyse porte sur les pourcentages relevés dans les deux revues
généralistes, JASA et AAA, ainsi que sur la participation française
au congrès « Acoustics’08 Paris ». La convergence entre ces trois
sources renforce la crédibilité des résultats2.

2.2 Résultats
Parmi les sous-disciplines fortes, on trouve l’acoustique linéaire
générale (souvent théorique), l’acoustique non linéaire, l’acoustique ultrasonore, la vibroacoustique (appelée acoustique structurale en anglais), l’aéroacoustique et plus généralement les
thématiques liées au bruit, et l’acoustique musicale. Parmi les
sous-disciplines relativement faibles, on trouve l’audition dans
son ensemble (physio- ou psychologique), et l’acoustique sousmarine. La bioacoustique est quasi absente de France.
En 1984, une étude similaire avait été menée à partir du Congrès
international d’acoustique qui s’était tenu à Paris3. Les rubriques
ayant des intitulés diﬀérents, la comparaison n’est pas facile. Un
fait s’impose cependant : la nette progression de l’acoustique ultrasonore depuis cette époque.

3. Analyse de la production de brevets :
comparaison France-Allemagne
Pour analyser le nombre de brevets déposés en France et quelques grands autres pays, dans le domaine de l’acoustique, nous
avons retenu un certain nombre de classes de la classiﬁcation
IPC. Nous pensons avoir sélectionné l’essentiel des brevets liés
à l’acoustique ; il est diﬃcile d’en être certain, et ce sont donc
aux conclusions qualitatives que nous nous attachons. Nous regardons essentiellement l’année 2008, et le rapport France/Allemagne. On trouvera d’autres chiﬀres dans le document cité plus
haut. Les résultats sont très diﬀérents des résultats concernant les
articles scientiﬁques, et doivent être situés dans le contexte économique de grand dynamisme de l’économie allemande.
Si on regarde le nombre de brevets déposés comme priorités
dans les principaux pays, on constate que le nombre de brevets
portant sur l’acoustique déposés en France représente environ
2 % du total des brevets déposés dans le monde (497 sur
27 494 en 2008). C’est donc un faible pourcentage. Il y a certes

2. Cependant un biais inévitable peut résider dans les habitudes culturelles de sous-disciplines, qui n’accordent pas nécessairement la même importance au fait de publier,
que ce soit dans les revues ou dans les congrès, et en outre, certaines sous-disciplines à la marge de l’acoustique peuvent correspondre à des publications dans d’autres
revues, ou congrès, que ceux pris en compte. Il est donc certain que cette analyse sous-estime les forces des sous-disciplines « à la marge » par rapport aux autres.
D’autres questions peuvent être posées :
• n’aurait-il pas été préférable de comparer les eﬀectifs d’acousticiens en France et dans le monde pour les diverses sous-disciplines ? L’intérêt aurait été d’élargir l’activité
scientiﬁque au-delà du nombre de publications, mais cela semble très diﬃcile, car les publications sont justement ce qui est le plus directement accessible ;
• est-ce que le résultat de cette étude ne risque pas de participer à l’inﬂation actuelle du nombre des publications, phénomène mondial nocif ? Nous ne le croyons pas,
pas plus qu’il n’encourage le manque de publications : autrement dit il n’y a rien de péjoratif dans les adjectifs « forts » ou « faibles ». Ils n’ont rien à voir avec la qualité des
recherches ou des chercheurs. N’est-il pas plus stimulant de participer à l’essor d’une discipline faible mais nouvelle et en progression et largement soutenue qu’à une
discipline forte en déclin ?
Est-ce qu’un autre indicateur n’aurait pas pu être le nombre de citations des articles français ? Il aurait pu l’être, mais seule la comparaison avec les citations des articles
de toutes origines pour un domaine donné aurait un intérêt, car le chiﬀre brut indique d’abord la taille du domaine lui-même à l’échelle internationale. Evidemment, tout
indicateur doit être manié avec précaution. Il est inévitable qu’il ne puisse faire l’unanimité, et que malheureusement son exploitation soit bien souvent trop simpliﬁcatrice.
3. PUJOLLE J. et LIÉNARD P., Etat actuel de la recherche dans le domaine de l’acoustique en France, Revue d’Acoustique, 68 (1984), 53-58.

112 - Le livre blanc de l’acoustique en France en 2010

légèrement plus de brevets déposés en France qu’au RoyaumeUni, mais beaucoup moins qu’en Allemagne, près de quatre fois
moins. Ce rapport France/Allemagne (27 %) est celui qui nous sert
de base pour le reste de l’analyse.
Cette tendance peut être comparée à celle qu’on trouve pour
l’ensemble des domaines : le rapport France/Allemagne pour
l’ensemble des brevets est encore plus faible (37 865 / 286 043,
soit 13 %). On note que l’acoustique représente 0,6 % des brevets publiés en Allemagne et 1,3 % en France. On en déduit que
l’acoustique française est relativement forte de ce point de vue.
Sur les cinq dernières années, il n’y a pas d’évolution importante
de ces chiﬀres relatifs, mais on note un accroissement signiﬁcatif
du nombre total de brevets en acoustique.
Toujours en ce qui concerne l’acoustique, et les brevets déposés
par pays, incluant ceux éventuellement déposés par d’autres pays,
on remarque que peu de brevets sont déposés par des étrangers
en France (497 déposés par des français sur 587), au contraire de
l’Allemagne (1 813 déposés par des allemands sur 4 957), ce qui
montre l’attractivité du marché allemand.
Si on s’intéresse aux domaines où la France est plus forte ou plus
faible que la moyenne de 27 %, on trouve que la France est faible pour les brevets concernant la protection contre le bruit des
transports (9 %), en transducteurs audibles et aides auditives

(13 %), mais forte en instruments de musique électroniques et
applications de la parole (50 %), et assez forte en sonars (42 %).
Cependant les domaines où la France dépasse l’Allemagne sont
très rares et peu signiﬁcatifs en termes de nombre de brevets.
Ce qui précède peut bien entendu être mis en relation avec des
faits bien connus, comme la faiblesse générale des PME innovantes en France en comparaison de l’Allemagne, et la force du secteur industriel français dans le secteur des transports et de l’énergie, qui peut expliquer la force relative de l’acoustique en France
en comparaison d’autres domaines.

4. Conclusion
L’acoustique en France semble relativement forte par rapport aux
autres disciplines, sans doute grâce à l’importance de la physique
dans l’acoustique, et relativement aux autres pays. Elle est au niveau du Royaume-Uni pour les articles comme pour les brevets,
et devance nettement l’Allemagne pour les articles alors qu’elle
est nettement devancée pour les brevets. En ce qui concerne les
sous-disciplines, nous revenons sur certains aspects dans les recommandations ci-dessous.
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LES PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES
FRANÇAISES ET EUROPÉENNES EN MATIÈRE
DE RECHERCHE ET D’ACTIONS À MENER
1. Bruit des transports terrestres
Sans surprise, le bruit se trouve bien représenté dans les priorités
gouvernementales françaises, et heureusement a pris place dans
les discussions du Grenelle de l’Environnement. Les recommandations du comité opérationnel « bruit » du Grenelle de l’Environnement sont reproduites dans ce livre, ainsi que l’avis du Conseil
national du bruit.
Le lien entre économie d’énergie, diminution des pollutions
de l’air et réduction du bruit est fait depuis longtemps dans les
transports. On sait qu’aujourd’hui l’Agence Nationale de la Recherche draine l’essentiel des appels d’oﬀres thématiques à des
projets de recherche. Mais en matière de transports, le PREDIT a
joué un grand rôle depuis 1990 pour les transports terrestres et
notamment le bruit. En 2003 le 3e PREDIT (2003-2007) est lancé
en même temps que le programme Véhicule Propre et Econome
(VPE), qui a pour objectif (ambitieux) de réduire le volume sonore
des véhicules de 6 dB, anticipant sur la future réglementation du
bruit extérieur des véhicules (« pass-by noise ») actuellement en
discussion. L’objectif est « de mieux comprendre les mécanismes
de propagation et de diﬀusion du bruit (échappement, roulement, freins), développer des outils de modélisation (dont une
cartographie du bruit), et mettre en place des solutions technologiques pour minimiser ces émissions. Une approche plus psychologique de la perception par les usagers de ces nuisances sonores
permet de compléter ces travaux. Les recherches à mener vont
donc des aspects physiques fondamentaux (par exemple bruit de
roulement, qui pose de nombreux problèmes scientiﬁques très
complexes), à des aspects psychologiques, sociaux et de santé,
en passant par la technologie. Le bruit des poids lourds est mis en
avant. Ces objectifs sont largement aussi ceux de la Commission
européenne (direction générale recherche, DG12).
Les objectifs sont conﬁrmés à mi-parcours du PREDIT 3, en 2005,
et il est alors aussi noté que les véhicules utilitaires, les deux-roues
et autres engins motorisés n’ont pas autant progressé que l’automobile, en matière de propreté et de bruit. Le bruit apparaît toujours comme un des facteurs de l’environnement, et la recherche
d’indicateurs agrégés est souhaitée. On peut noter ici que dans
les programmes scientiﬁques comme ceux du CNRS, le bruit était
rarement présent dans les questions environnementales, ce qui
montre la diﬀérence entre l’approche scientiﬁque, qui dissocie les
problèmes, et l’approche sociale qui par déﬁnition, les associe. On
ne peut que remarquer en revanche le rapprochement du CNRS
et du PREDIT, via en particulier le GDR « Bruit des transports », puis
« Ville silencieuse et durable ».
En ce qui concerne les transports ferroviaires, le programme franco-allemand DEUFRAKO a joué un grand rôle, en liaison avec l’UE,
et le bruit était une composante des recherches.
Le PREDIT 4 (2008-2012) insiste sur le bruit des poids lourds en
situation urbaine, le bruit aérodynamique des TGV et le bruit de

roulement des trains de marchandise. Il reste donc bien des problèmes scientiﬁques et technologiques qui intéressent les pouvoirs publics. Et en ce qui concerne la gêne et les eﬀets sur la
santé (cf également le paragraphe Santé ci-après), les recherches
concernant la complémentarité entre les indicateurs reposant sur
la physique et ceux reposant sur les eﬀets ressentis doivent se
poursuivre, et ainsi suivre les recommandations faites par le Grenelle de l’Environnement.
Le PREDIT se poursuit en lien avec des agences comme l’ANR4
et l’ADEME. En 2007, suite au Grenelle de l’Environnement, l’ANR
lance un programme thématique « Véhicules pour les transports
terrestres », qui porte sur l’eﬃcacité environnementale des transports en termes de réduction des émissions (gaz à eﬀet de serre,
polluants, bruit) sous les aspects suivants : approches globales de
conception, motorisations (thermique, électrique, hybride). En
2010 l’ADEME propose un appel à propositions sur l’ensemble des
thèmes évoqués ci-dessus.
Enﬁn le thème du bruit est une composante signiﬁcative de la thématique « Transports de surface durables » du 7e PCRDT (2007-2013).

2. Bruit des transports aériens
Que ce soit au niveau français ou au niveau européen, le bruit
des transports aériens est traité séparément des transports terrestres5. L’Initiative de Recherche pour l’Optimisation acoustiQUe
Aéronautique (IROQUA) associe l’ONERA, le CNRS et les diﬀérents
constructeurs et vise à orienter, soutenir et assurer la cohérence
de la recherche dans ce domaine. C’est évidemment aussi l’un des
sujets majeurs du thème récurrent « Aéronautique et transport
aérien » des PCRDT, avec l’objectif de réduire de façon importante
le bruit perçu. Les thèmes principaux sont les suivants : réduction
du bruit des moteurs, réduction du bruit dans les nacelles, réduction du bruit aérodynamique, modélisation physique et outils
numériques, technologies actives et optimisation des matériaux
(pour plus de détails, cf. chapitre 1 du présent livre, section 5).

3. Bruit dans le bâtiment
L’ADEME a lancé en 2010 un appel à projet « bruit et nuisances sonores : amélioration des performances acoustiques des bâtiments
et traitement des points noirs de bruit ». Il fait suite au Grenelle de
l’Environnement, qui a mis l’accent sur les économies d’énergie dans
le bâtiment, et, que ce soit en rénovation ou en construction neuve,
sur la nécessité de concilier les exigences thermiques et acoustiques
en matière de matériaux et de leur montage, ainsi que la qualité de
l’air intérieur, ce qui suppose des compétences pluridisciplinaires à

4. Pourtant le bruit ne semble pas faire partie des « déterminants environnementaux » dans les appels d’oﬀres de l’ANR.
5. Ceci est d’ailleurs dommageable en matière de recherche comme en matière d’innovations technologiques (on se souvient de l’intérêt des clubs CRIN il y a une vingtaine
d’années, qui, par exemple pour les transports, avaient favorisé le croisement de connaissances d’un mode de transport à l’autre; espérons qu’aujourd’hui les sociétés
savantes peuvent jouer ce rôle).
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tous les niveaux. L’idée de l’application du principe pollueur-payeur
pour alimenter l’installation de dispositifs réduisant le bruit, ainsi
qu’un cahier des charges pour les observatoires du bruit y sont par
ailleurs présentés. Notons que le Conseil national du bruit insiste sur
l’importance de s’assurer du contrôle de la réglementation existante
avant d’envisager de nouvelles réglementations.

4. Santé
Les relations principales entre l’acoustique et la santé sont les domaines de l’audition et des applications médicales des ultrasons
(diagnostic et thérapie). L’ANR a publié chaque année un appel
d’oﬀres Technologie pour la santé, qui inclut les techniques d’imagerie et l’instrumentation médicale. Quant au 7e PCRDT, il comporte un important volet « Santé », qui est assez sélectif sur les
maladies considérées, mais à travers les mots clés diagnostic ou
thérapie, les ultrasons peuvent être pris en compte.
L’audition ne semble prise en compte que de façon très marginale
par l’ANR, comme l’un des sens, dans des appels d’oﬀres portant
sur les neurosciences ou la longévité et le vieillissement. Mais récemment, un appel à projet de recherches a été publié par le Programme national de recherche en environnement-santé-travail,
ﬁnancé par l’Afsset, l’Ademe et l’Inca6. Il porte notamment sur les
nuisances sonores : évaluation des eﬀets extra-auditifs du bruit
(cas des éoliennes, des transports terrestres et aériens : spectre,
tonalité, caractère impulsionnel) et des équipements de proximité
(stands de tir, terrains de sport) ; évaluation de l’impact positif sur la
santé des mesures de lutte contre le bruit ; compréhension des mécanismes mis en jeu dans la gêne associée aux nuisances sonores
(construction d’indicateurs rendant compte de cette gêne, étude
des conséquences sur le sommeil, l’apprentissage et plus généralement impact sur la santé de la composante « gêne » du bruit).
Dans la thématique « environnement et santé » du volet « environnement » du 7e PCRDT, le bruit est bien pris en compte, avec
un intérêt pour les expositions combinées (pollution atmosphérique et bruit).

5. Sciences et technologies de l’information
En France, l’ANR a proposé un appel d’oﬀres intitulé « Audiovisuel et
multimédia ». D’une façon plus générale, le 7e PCRDT met l’accent
sur les sciences et technologies de l’information et de la communication, qui peut inclure les capteurs, l’interaction homme-machine,
les contenus interactifs, etc., et si le son n’est pas le premier sens
considéré par les recherches en réalité virtuelle ou mixte, il est bien
potentiellement présent dans le programme cadre.

6. Conclusion sur le PCRDT
On peut dire que l’acoustique apparaît le plus souvent indirectement, mais elle apparaît presque partout. Les matériaux de toutes

sortes et toutes fonctions apparaissent dans la priorité « Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies
de production » : on peut ainsi penser aux matériaux absorbants
actifs ou passifs, aux microtechnologies, aux capteurs de toutes
sortes, mais aussi au contrôle non-destructif. Les sons et plus particulièrement l’acoustique sous-marine peuvent aussi intervenir
dans la priorité « Alimentation, agriculture et pêche et biotechnologie », par exemple pour l’environnement aquatique, comme
dans la priorité « Environnement (changement climatique inclus) »,
pour la gestion des environnements marins. Les exemples de ce
genre pourraient être largement multipliés.
Les entreprises et laboratoires français sont en général bien placés dans le programme « Coopération » du 7e PCRDT, comme ils
l’ont été dans les programmes cadres précédents.

7. Technologies clés et pôles de compétitivité
L’acoustique apparaît directement à travers plusieurs mots
(acoustique, sonore, bruit, etc.) dans tous les chapitres des
« technologies clés 2010-2015 »7 proposés par le ministère de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. Nous ne cherchons pas
ici à être exhaustif, mais plutôt à illustrer à nouveau la variété des
applications de l’acoustique. On trouve l’acoustique dans Technologie de l’information et de la communication (n° 1), à propos de
l’interface homme-machine et la réalité virtuelle et augmentée8.
Dans Matériaux et chimie (n° 2) ou dans Bâtiment (n° 3), tout ce qui
est matériau acoustique est bien présent, mais aussi l’assemblage
par ultrasons par exemple. Dans Energie- environnement (n° 4), le
bruit est présent à travers les nuisances des sources d’énergie, ou
des systèmes de traitement des ordures : les nuisances sonores
sont considérées comme une pollution. Dans les Technologies
du vivant – santé, agroalimentaire (n° 5), on trouve les ultrasons
dans l’imagerie médicale ou la tomographie. Dans les Transports
(n° 6), « l’acoustique des véhicules » est l’une des technologies
clés, dont les diﬀérents aspects sont discutés sur plusieurs pages.
Et l’on trouve aussi les systèmes d’alarme et de détection dans
Distribution et consommation (n° 7), ou le soudage par ultrasons
dans Technologies et méthodes de production (n° 8). Quant aux
microtechnologies ou au traitement du signal, ils sont largement
présents dans l’ensemble du rapport. On peut ajouter enﬁn que
dans les grands programmes d’innovation industrielle de l’Agence pour l’innovation industrielle (AII), se trouvent deux « systèmes
clés » : le TGV 350 km/h silencieux, et l’avion économe et silencieux (post A320).
De la même manière, il est possible d’identiﬁer des pôles de compétitivité nationaux et à vocation mondiale. En regard du nombre
de pôles, il est diﬃcile de détailler davantage, mais on note ceux
qui relèvent des transports (Véhicules du futur, Montbéliard, Lyon
Urban Truck&Bus 2015, Lyon9...), de l’aéronautique et de l’espace
(Pegase, Marseille Aerospace valley, Toulouse, Astech, Paris...), du
bâtiment (DERBI Perpignan...), de l’énergie (Capenergies, St Paul
lez Durance, Tenerrdis, Grenoble...), de la santé (Optitec, Eurobiomed, Marseille, LyonBiopôle, Lyon...), de l’environnement (MerBretagne, Brest, Mer PACA, Toulon...) et aﬃchent très nettement

6. Depuis juillet 2010, l’Afsset a été regroupée avec Afssa sous le nom d’ ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
7. Le domaine militaire ayant été exclu de ce document.
8. À ce propos, on est surpris que le son soit clairement présent dans la technologie « Réalité virtuelle », alors que l’acoustique n’apparaît pas dans la longue liste de disciplines concernées.
9. Les trois pôles transports terrestres : LUTB (camions-bus), Move’o (voitures particulières) et I-TRANS (ferroviaire) disposent depuis 3 ans d’une « cellule de coordination
vibro-acoustique », et organisent depuis 2009 une concertation élargie sur la question des problématiques de R&D et des compétences relatives à la qualité acoustiquedes
produits (bruit extérieur et confort intérieur).
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un lien avec l’acoustique. Dans ses grandes orientations stratégiques, et dans les pratiques de gouvernance des pôles, le Ministère insiste sur la mesure et la cartographie des «pollutions»
acoustiques, les matériaux acoustiques industriels, solution pour
l’isolation sonore et vibratoire, l’électronique embarquée pour
l’imagerie acoustique au sens large, médicale, militaire ou civile.

8. Plan stratégique du CNRS
Il est également intéressant de se pencher sur les grands objectifs de recherche d’un établissement pluridisciplinaire comme le
CNRS. Dans le plan stratégique « Horizon 2020 », adopté en 2008,
on trouve les objectifs suivants en matière de recherche (nous
relevons tous les mots qui peuvent concerner l’acoustique, sans
systématiquement en détailler les raisons) :

• Objectif 1: faire avancer la connaissance : en particulier le développement des êtres vivants, la connaissance de l’homme et des
sociétés (l’étude des capacités cognitives de l’homme, des environnements humains), les systèmes complexes (notamment les
sciences de la perception, les matériaux), la simulation et modélisation, l’instrumentation.
• Objectif 2 : relever les grands déﬁs de la planète : environnement,
développement durable, santé, sécurité, grandes mutations sociales.
• Objectif 3 : faire dialoguer les concepts et les technologies de
pointe, par exemple les nanosciences et nanotechnologies.
• Objectif 4 : fédérer les disciplines et les compétences : notamment pour les énergies ; le système terre ; la cognition, la socialité, le cerveau ; l’information, les images, la communication
(en particulier les signaux acoustiques, c’est d’ailleurs l’unique
apparition du mot acoustique dans ce document).
Signalons que le mot pluridisciplinaire revient 16 fois dans ce document10.

10. L’acoustique est elle-même largement pluridisciplinaire, et il est important que les structures du CNRS favorisent cette caractéristique, et même progressent dans ce sens.
Notons que la création des instituts du CNRS en 2008 a inquiété le conseil d’administration de la SFA à ce propos. Cependant la pluridisciplinarité a bien progressé en ce
qui concerne l’évaluation (comité national).
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Recherche et innovation ; analyse et recommandations

RECOMMANDATIONS

D

u point de vue scientiﬁque et technologique, l’ensemble
de ce qui précède amène à mettre en exergue un certain
nombre de thèmes de recherche ou d’activités qui présentent à la fois un intérêt pour les applications industrielles, sociétales ou environnementales et un intérêt du point de vue scientiﬁque : s’attaquer à des problèmes diﬃciles pour les chercheurs est
le meilleur moyen d’assurer une compétence solide pour le futur.
Et ce qui peut motiver au mieux les chercheurs, ce sont les déﬁs.
La diﬃculté des problèmes scientiﬁques peut être d’ordre théorique (ainsi : comment séparer dans un ﬂuide une composante
de vitesse dite acoustique d’une composante dite turbulente ?) ;
d’ordre numérique (ainsi : comment calculer un champ complexe
d’un ﬂuide à grand nombre de Reynolds ?) ; d’ordre expérimental
(ainsi : comment identiﬁer des sources acoustiques dans le rayonnement de systèmes complexes ?) ; d’ordre technologique (ainsi
: comment réaliser les prototypes de matériaux qui auraient des
propriétés nouvelles ?).
Comme on va le voir, les mesures prises par les décideurs peuvent
être de nature variée : elles peuvent être d’incitation à la recherche, mais elles peuvent aussi être des mesures réglementaires,
ou encore de sensibilisation du public. Pour la recherche, il nous
paraît essentiel de favoriser la pluri-disciplinarité, les problèmes
industriels et sociétaux étant rarement monodisciplinaires, tout
en veillant à assurer les fondations disciplinaires.

1. Recommandations portant
sur des thèmes scientiﬁques
1.1 Audition
Nous commençons par l’audition : il s’agit d’un vrai problème sociétal, en raison notamment du vieillissement de la population,
mais aussi du manque de sensibilisation des jeunes au problème
des eﬀets néfastes des sons forts (emploi de sons de niveau très
élevé dans les baladeurs, les auto-radios, les cinémas, les spectacles). Nous recommandons d’intensiﬁer les campagnes de sensibilisation, car le problème est autant un problème d’usage et de
comportement que de réglementation. À ce propos les associations qui agissent pour populariser l’importance du son dans la
vie quotidienne peuvent être soutenues.
Du point de vue technologique, il ne fait aujourd’hui guère de
doute qu’il est possible de réaliser des prothèses auditives bien
meilleur marché : un déﬁ serait de les réaliser au prix du remboursement actuel de la sécurité sociale et d’une mutuelle moyenne, quitte à simpliﬁer les visites d’entretien pour les personnes
dont les besoins prévisibles à cet égard sont limités. Ce pourrait
d’ailleurs être une voie pour réinstaller à terme la France dans
la compétition économique dans ce secteur. Bien entendu ceci
n’est pas antinomique de progrès techniques, possibles grâce aux
progrès de la compréhension des mécanismes de l’audition. Et
dans ce domaine, nous avons montré que la France est plutôt en
retard, surtout du point de vue industriel.
À la frontière entre le sociétal et le médical, la métrologie des
pertes d’audition devrait faire l’objet de travaux plus actifs. La situation actuelle est qu’une surdité peut ne pas être évaluée au
même niveau en un point de France ou un autre, en particulier du
fait de l’absence d’oreille artiﬁcielle qui puisse servir de référence

indiscutable (notons que dans un cadre de maladie professionnelle, chaque surdité à un coût de l’ordre de 100 k€).
Enﬁn, la qualité sonore est un enjeu industriel (véhicules, appareils ménagers), qui vient se coupler avec la perception multisensorielle, comme en témoigne en particulier le développement du
design sonore. Mettre en place des programmes de recherche
pluridisciplinaires (sciences de l’ingénieur, biologie, neurosciences) s’impose, s’appuyant sur des savoirs et savoir-faire existant en
France depuis longtemps. Il est également nécessaire de mettre
plus eﬃcacement en relation les chercheurs et les industriels. Enﬁn agir au niveau international pour que les revues scientiﬁques
acceptent des disciplines et des approches nouvelles est également important.

1.2 Applications médicales
Il semble que les applications médicales autres que l’appareillage
auditif, comme le diagnostic ou la thérapie, ne bénéﬁcient pas
encore d’un développement industriel suﬃsamment important,
malgré un fort potentiel scientiﬁque en France et le développement récent d’entreprises technologiques. Il conviendrait donc
de soutenir vigoureusement ce développement (cf aussi le paragraphe sur les systèmes et milieux complexes), par exemple en
renforçant le partenariat public-privé dans ce domaine.

1.3 Bruit
Il est inutile de s’étendre longuement sur les diﬀérents aspects
du bruit, qui constitue à l’évidence déjà une grande priorité dans
les politiques gouvernementales (cf ci-dessus). Il faut cependant
mentionner d’abord l’importance prioritaire que l’on devrait donner au traitement des problèmes à la source, aussi bien par des
études fondamentales (sur les mécanismes de génération de
bruit, cf notamment le paragraphe suivant sur certains aspects
physiques essentiels du bruit) que par des études psycho-sociologiques sur la maîtrise des comportements bruyants (pots
d’échappement traﬁqués, chiens, balladeurs...). Ces eﬀorts coûtent a priori beaucoup moins cher à la collectivité que de traiter à
grands frais les voies de propagation !
Ajoutons tout de même que des eﬀorts scientiﬁques doivent encore être réalisés pour la déﬁnition d’indicateurs plus adaptés à rendre
compte de la gêne sonore, en raison de la multiplicité et la simultanéité des expositions sonores, etc. Les eﬀets du bruit sur la santé ne
portent pas seulement sur l’audition : il existe également des eﬀets
non auditifs importants tels que les eﬀets sur le sommeil par exemple. La mise au point de systèmes de contrôle passifs ou actifs, silencieux comme écrans, reste aussi de grande actualité tant pour les
transports que pour le bâtiment, avec la question de la compatibilité avec d’autres fonctions (thermique, économie d’énergie ou encore compatibilité électromagnétique par exemple). Une meilleure
compréhension et modélisation de la propagation du bruit vers les
riverains, en particulier en milieu urbain, est également nécessaire.
La France est bien placée du point de vue scientiﬁque comme industriel, et doit le rester. Il est cependant important de noter que
malgré les progrès dus à la recherche et l’innovation, et malgré
l’aﬃchage politique ambitieux, les progrès de la mise en œuvre
de solutions sur le terrain tardent souvent, entretenant l’insatisfaction de la population. Toutes les professions d’acousticiens doivent en prendre conscience plus fortement et faire évoluer leurs
actions en conséquence.
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1.4 Aéroacoustique et vibroacoustique
Il est bon de rappeler que certains problèmes scientiﬁques liés
au bruit et aux vibrations, mais dont la problématique est beaucoup plus large, restent d’une extrême diﬃculté et seront encore
au programme des recherches les plus avancées à moyen terme.
Les méthodes numériques et expérimentales, en plein développement, doivent être soutenues. On peut citer d’abord la problématique de l’aéroacoustique, qui inclut les sources de sons liées
à l’aérodynamique (pour tous les moyens de transport, mais aussi
pour certaines sources d’énergie), ainsi que la propagation du son
dans des milieux turbulents, que ce soit en milieu conﬁné ou en
milieu ouvert. On peut aussi citer les eﬀets respectifs de la combustion et de l’acoustique. Enﬁn plusieurs problèmes relevant de
la vibroacoustique doivent être mentionnés : les bruits liés au frottement (crissement, contact roue-rail ou pneu-chaussée), ou au
rayonnement de structures vibrantes.

1.5 Systèmes et milieux complexes, ondes linéaires
et non linéaires
Il reste, rappelons-le, important de comprendre la propagation
linéaire et non linéaire dans les milieux complexes : anisotropes,
hétérogènes, aléatoires, diphasiques, multi-échelles, granulaires,
phononiques..., pour toutes sortes d’applications aussi diverses
que l’aide à la conception de nouveaux matériaux, en particulier
absorbants, le contrôle de ces matériaux, le bang sonique, la détection des explosions nucléaires par la mesure d’infrasons, l’aide
à la combustion ou l’imagerie médicale..., la liste étant loin d’être
exhaustive. Les micro- et nano-technologies oﬀrent également
un vaste champ de réﬂexions et d’applications qui posent autant
de déﬁs scientiﬁques que technologiques. Un eﬀort important
doit être maintenu et développé pour comprendre et modéliser
la propagation des ondes dans tous ces milieux, naturels, qu’ils
soient biologiques, géophysiques, ou manufacturés.
Remarquons que l’acoustique physique et ultrasonore n’est que
très brièvement traitée dans les priorités gouvernementales, et
seulement via les applications médicales et sous-marines, et un
peu pour le contrôle non-destructif. Ceci ne semble pas reﬂéter la
réalité de la recherche en France, et risque de renforcer l’impression sans doute fréquente chez les « décideurs » que l’acoustique s’identiﬁe au bruit, comme dans le grand public l’acoustique
s’identiﬁe au « son ». Or l’avenir de l’acoustique réside aussi dans
son caractère interdisciplinaire, comme moyen de « sonder » (par
exemple imager) toutes sortes de milieux. D’où à la fois une certaine force (l’acoustique est très présente dans un grand nombre
de disciplines) et un certain manque de visibilité (elle n’est souvent considérée que comme une technique expérimentale).
Ces remarques amènent à recommander à la fois aux acousticiens
de ne pas négliger la coordination de leurs travaux, ni d’ailleurs
la coordination avec les autres sciences portant sur les ondes, et
aux pouvoirs publics de considérer l’importance du soutien à la
recherche fondamentale (« non ﬁnalisée ») : ceci doit être fait en ﬁnançant conjointement des projets dits « blancs », et en ﬁnançant
la recherche à long terme via ce qu’on appelle le soutien de base
aux unités de recherche, grâce à leur évaluation périodique.

1.6 Thermoacoustique
La thermoacoustique suscite un intérêt croissant compte tenu des
applications envisagées (génération d’électricité à partir d’une source de chaleur renouvelable, récupération de l’énergie perdue sous
forme de chaleur, réfrigération « propre »). Bien que des progrès signiﬁcatifs aient été réalisés récemment dans l’étude des systèmes
thermoacoustiques, qu’ils soient de grandes tailles ou miniaturisés,
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certains aspects des phénomènes thermoacoustiques restent encore aujourd’hui mal compris en raison de leur complexité (« vent
acoustique », instabilités, couplage avec la thermique, etc.) et nécessitent la poursuite d’études fondamentales. Toutefois, au vu des
performances atteintes par les prototypes de machines thermoacoustiques (moteurs et pompes à chaleur) développés dans les laboratoires, il est également souhaitable de développer dès aujourd’hui
le transfert de technologie, en partenariat avec le monde industriel.

1.7 Acoustique sous-marine, pollution sonore
sous-marine
L’acoustique sous-marine a connu, en France, une « époque glorieuse » dans les années 1980, que ce soit pour des applications
militaires (développement d’une nouvelle génération de sous-marin silencieux) ou civiles (dans le cadre du programme européen
MAST, MArine Science and Technology). Vers la ﬁn des années 90,
elle a fortement régressé, et ce pour diverses raisons : restructuration de la DGA, disparition du programme MAST... Aujourd’hui
elle est en phase de disparition par manque de volonté politique
et par absence d’unités possédant une masse critique de recherche dans ce domaine. Il est important que les pouvoirs publics,
militaires et civils, mesurent l’importance de conserver cette spécialité en France, en raison des nombreuses applications liées à
l’océanographie, l’environnement, la pollution et l’énergie (outre
les applications militaires). L’investigation par voie acoustique de
l’environnement côtier, la surveillance acoustique des pêches,
l’imagerie et la cartographie acoustiques constituent un enjeu
majeur pour le futur. À terme, l’acoustique sous-marine française
risque de disparaître laissant la voie libre à d’autres grandes puissances qui, elles, continuent à investir dans le domaine et même
de manière massive, comme les Etats-Unis ou la Chine. Des forces
éparpillées en France existent néanmoins et il serait important
pour inverser cette tendance lourde de les fédérer générant ainsi
une masse critique essentielle pour maintenir un savoir dont on
peut craindre la disparition.
Dès le milieu des années 90, il s’est développé un intérêt croissant
pour la pollution acoustique sous-marine et l’eﬀet des sources
anthropogéniques sur la biomasse en général et les mammifères
marins en particuliers : transport maritime, exploration et production de gaz et pétrole, systèmes sonar, charges explosives sousmarines, travaux oﬀshore, construction de parcs à éoliennes...
Plusieurs études ont été menées en Europe et outre Atlantique
sur le sujet depuis. La France a été longtemps « simple observateur » dans ce débat. En 2004, le parlement européen a voté une
résolution demandant aux états membres d’instaurer un moratoire sur le déploiement des sonars navals actifs à haute intensité en
attendant d’en savoir plus sur leur impact sur l’environnement.
En 2008, dans le cadre de la directive pour une stratégie marine
européenne durable, la Commission européenne a lancé une large réﬂexion sur la déﬁnition de critères de « bon » environnement
marin, incluant tous les apports énergétiques anthropogéniques,
y compris l’énergie acoustique. Même si l’on trouve un intérêt
scientiﬁque auprès d’individus, la France possède un retard certain de plus de dix ans par rapport à des pays comme le Royaume
Uni, l’Espagne ou l’Allemagne, qui ont développé à la fois des recherches en bioacoustique marine et développé des méthodes
de réduction de l’impact des sources industrielles et du risque
associé (construction d’éoliennes, par exemple).

1.8 Bioacoustique
La recherche sur l’acoustique des animaux, qui porte principalement sur les émissions sonores des animaux, est une recherche
fondamentale presque absente de France, et en tout cas extrêmement dispersée. Or elle peut permettre des avancées dans
la compréhension des mécanismes de production et de rayonnement du son. Le plan stratégique du CNRS à 2020 prévoit les
études sur le développement des êtres vivants ; la production du
son est un aspect de la biologie des animaux, et en outre elle est
un outil de repérage, et peut donc aussi permettre le suivi de la
biodiversité et de la qualité de l’environnement. Une fois encore
la pluri-disciplinarité est indispensable.

1.9 Applications audio
Les applications dites « audio » représentent aujourd’hui un enjeu
industriel, que ce soit pour le multimédia, l’interaction hommemachine ou la réalité virtuelle. L’audio-numérique et le son 3D
pour la réalité virtuelle ont toutes sortes d’applications dans les
communications mais aussi dans les transports et l’industrie. L’aspect fondamental n’est absolument pas négligeable, que ce soit
du point de vue physique ou du point de vue de l’audition, et
l’aspect technologique aussi, avec la question des sources et des
capteurs. Mais il faut introduire l’acoustique dans des disciplines
dominées par l’informatique, qui en sous-estiment l’importance.
Evidemment là encore la pluri-disciplinarité est incontournable,
aﬁn que la France se hisse au niveau des pays de l’Europe du
Nord.

1.10 Instruments de musique
On trouve encore en France les deux plus grands fabricants mondiaux d’instruments à anche haut de gamme. Il serait d’actualité
d’encourager la mise au point d’instruments optimisés, ce qui
n’est plus du domaine du rêve, mais fait appel à des connaissances en acoustique comme en ergonomie ou en processus de
fabrication. On peut ajouter qu’une production artisanale d’instruments de musique se maintient en France, avec pour seule
issue face à la concurrence, notamment asiatique, la fabrication
d’instruments haut de gamme. Une telle position ne pourra être
maintenue qu’au prix d’une structuration toujours plus forte des
réseaux d’artisans, tout en favorisant le transfert des connaissances avec les réseaux de chercheurs en acoustique musicale.

2. Autres recommandations d’ordre général
La normalisation fait partie des enjeux de la compétition économique. Les pouvoirs publics devraient encourager les chercheurs
et les ingénieurs à participer à son élaboration, en trouvant notamment des solutions d’aides ﬁnancières. L’intérêt est multiple : d’abord
des possibilités d’approfondissement des concepts, ensuite l’amélioration de la précision du vocabulaire qui est importante en soi
pour la recherche scientiﬁque, enﬁn la rencontre entre des professions diﬀérentes et les synergies qui peuvent en découler. Cette
participation des chercheurs en lien avec les industriels pourrait
aussi être favorisée par les sociétés savantes, et ceci vaut à l’échelle nationale comme à l’échelle européenne et internationale. Les
commissions AFNOR ont souvent impulsé des recherches dans le
passé, c’est le cas notamment en acoustique. On doit ajouter que
l’incitation, notamment ﬁnancière, à la participation des PME-PMI
est aussi un enjeu important, et que l’exemple de la COFREND,
en convention avec le ministère chargé de l’industrie pour le domaine du contrôle non-destructif, pourrait être étendu.

À propos de la normalisation, et plus particulièrement en ce
qui concerne l’acoustique du bâtiment et de l’environnement,
l’un des problèmes récurrents, paradoxalement non réglé, est
qu’aujourd’hui les résultats de mesures sont donnés sans incertitudes. Depuis plusieurs années toutes les nouvelles normes de
mesurages acoustiques intègrent pourtant ce calcul d’incertitudes. Les acteurs économiques ne les utilisent pas car leur prise
en compte augmente les niveaux mesurés ou diminue les performances aﬃchées, en apparence. Le point le plus crucial est
celui des seuils réglementaires, par nature binaires et vériﬁés sans
beaucoup d’essais pour des raisons d’économie.
Plus généralement, et ceci constitue un autre enjeu, la normalisation est le support technique de la réglementation acoustique. Cette dernière est soit d’origine purement française, comme
la réglementation du bruit dans l’environnement, soit d’origine
européenne, comme celles du bâtiment et des machines, soit
mondiale comme celles de l’automobile et de l’aéronautique. Les
réglementations utilisent suivant le cas des normes françaises,
européennes et, le plus souvent, internationales élaborées par
l’ISO, par exemple. Trop souvent, l’absence de travaux pré-normatifs entraîne une faiblesse technique des normes et une diﬃculté
à bien réglementer. Ces mêmes travaux pré-normatifs permettraient de faire reconnaître les positions françaises, d’abord dans
les normes puis automatiquement dans les réglementations
d’origines supranationales qui les utilisent. Pour les non spécialistes, les normes sont souvent parées de toutes les vertus alors que
les utilisateurs en déplorent souvent la faiblesse, l’imprécision ou
l’irréalisme même s’ils en apprécient le confort, le pire étant l’absence de norme. Elles sont des plus petits dénominateurs communs qui s’élaborent par consensus et où celui qui amène une solution n’a pas besoin de beaucoup la justiﬁer pour la faire adopter.
Toute modiﬁcation ultérieure d’une norme demande beaucoup
de temps et d’énergie, surtout quand la réglementation l’utilise.
Indépendamment des normes, la ﬁxation de seuils réglementaires mériterait des études plus poussées, par exemple dans les domaines de l’audition, de la perception et de la gêne.
Les sociétés savantes, au moins en Europe, jouent un rôle crucial
dans les échanges scientiﬁques. Elles vivent pour la plupart principalement de l’organisation de congrès, dont les frais sont payés
par des organismes publics, soit via l’inscription des participants,
soit via des subventions. Ce sont souvent les congrès qui permettent de ﬁnancer les revues scientiﬁques. Le soutien direct aux associations par les pouvoirs publics, reposant sur une évaluation
et un contrôle stricts, qui supposent une organisation qui aurait
elle-même un coût, présenterait beaucoup d’avantages et limiterait des activités inutiles. Ceci est particulièrement vrai à l’échelle
européenne, où à l’évidence les sociétés savantes européennes
jouent un rôle très important pour la structuration de l’Espace
Européen de la Recherche, avec un rapport eﬃcacité/prix sans
commune mesure avec celui des autres mécanismes.
La revue Acta Acustica united with Acustica mérite de rivaliser
avec son homologue américaine JASA. Ceci est de la responsabilité de tous : auteurs comme experts et rédacteurs associés, mais
surtout à travers les contacts avec les autres européens, le but
n’étant pas d’en faire une revue française.
Structurer les formations aux professions du son, de niveau allant
du baccalauréat à la licence, permettrait aux diﬀérents métiers de
techniciens du son d’être formés sur des bases solides, particulièrement importantes pour ce type de métiers en perpétuelle
évolution. Ceci pourrait être fait par la création de BTS ou DUT,
allant au-delà d’une simple option, et ne concerne pas a priori le
niveau d’ingénieur du son, pour lequel les formations sont bien
identiﬁées.
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Annexes

ANNEXE 1

Documents liés au Grenelle de l’Environnement
Document 1
Pour une approche globale
(extrait du rapport du comité opérationnel « bruit » (n° 18), synthèse des recommandations)
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000507/0000.pdf
Les propositions du comité opérationnel « Bruit » portent principalement sur cinq points complémentaires, tendant notamment à la
valorisation maximale des budgets investis et à une responsabilisation des émetteurs des nuisances sonores :

1. Un préalable incontournable : associer modernisation et lutte contre le bruit
La lutte contre le bruit, condition au développement de nombreuses activités, est aussi une source d’innovations, une incitation permanente à la recherche d’une plus grande eﬃcacité. La lutte contre le bruit doit devenir le levier d’une démarche de progrès plutôt
qu’une contrainte que les acteurs économiques essayent, hélas avec succès le plus souvent, de contourner.
La lutte contre le bruit s’appuie sur la réduction du bruit à la source : action sur l’infrastructure (murs anti-bruit) et action sur les ﬂottes
de matériel (mise sur le marché de matériel performant et adaptation du parc existant), complétée par des mesures dites passives
(isolation acoustique des logements exposés). La priorité doit être accordée à la modernisation des ﬂottes, des matériels, des réseaux,
en inscrivant la baisse des émissions sonores parmi les critères de modernisation. La lutte contre le bruit doit contribuer à la croissance,
en déclenchant des décisions dont les conséquences vont bien au-delà de l’objectif de départ. L’accélération du renouvellement de
matériels anciens peut être un facteur de lutte contre le bruit, d’économies d’énergie, de hausse de productivité, d’amélioration des
conditions de travail.
La mise en place de classements acoustiques des matériels roulant, à l’instar de ce que fait l’OACI pour les avions, permettrait de ﬁxer
des objectifs et de mesurer les progrès en matière de réduction de bruit à la source. D’une manière générale, une réﬂexion à l’échelle
européenne, d’ores et déjà engagée pour partie, est nécessaire pour ﬁxer le cadre d’un eﬀort de modernisation des parcs, dans le
double objectif d’accroître la compétitivité des entreprises de transports terrestres, et de réduire les nuisances qu’elles provoquent.
À l’échelle des territoires, la gestion prévisionnelle de l’urbanisation autour des zones de bruit est également un levier à ne pas négliger
pour un développement urbain harmonieux. Les eﬀorts de réduction du bruit à la source peuvent être ineﬃcaces si les populations
se rapprochent des zones de bruit au fur et à mesure que la nuisance diminue, dans un contexte où il convient également de lutter
contre un étalement urbain excessif, et de rapprocher l’habitat des activités et des grands axes de transports collectifs. De même, la
qualité acoustique des bâtiments neufs doit faire l’objet d’une grande attention.

2. Un mode d’intervention renforcé pour une approche globale
Malgré le coût très élevé du bruit pour la collectivité, la diﬃculté est grande de mobiliser des crédits publics et privés pour des interventions dont le retour d’investissement est diﬀus. En particulier, dans le cas d’actions sur le bâti, les interventions sont souvent laissées
à l’initiative individuelle des propriétaires, et se réalisent en conséquence au coup par coup, sans cohérence d’ensemble ni économies
d’échelles. La lutte contre l’eﬀet de serre constitue par ailleurs un autre objectif incontournable, devant toucher progressivement l’intégralité du parc existant. Ces deux observations conduisent à proposer la création d’un mode opératoire permettant d’organiser des
actions sur le bâti globales et coordonnées. Il faut rappeler avec force que les améliorations thermiques qui pourraient résulter d’une
rénovation acoustique sont réelles mais modestes, et pas à l’échelle des objectifs poursuivis dans la perspective du facteur 4.
Il n’y aura pas d’action contre le bruit sans action complémentaire sur l’isolation thermique et la qualité de l’air intérieur. En outre,
l’eﬃcacité des travaux est fortement accrue dans le cas d’opérations groupées sur un même territoire. Il y a donc lieu, pour un meilleur
rendement de l’argent public de concentrer les moyens d’intervention sur des secteurs homogènes touchés par le bruit, dans l’esprit
des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et en en reprenant le mode opératoire. Une telle démarche pourrait
prendre le nom de plans d’intervention bruit énergie (PIBE), dans la mesure où ils intégreraient systématiquement l’énergie.
Cette politique se décompose en quatre points :
• une approche technique intégrée, avec une méthodologie adaptée, pour le diagnostic, l’élaboration du projet d’intervention et la
réception des travaux ;
• des intervenants compétents en nombre suﬃsant : à l’échelle du bâtiment, le rénovateur thermique – spécialité dont la création
ﬁgure parmi les décisions du Grenelle –, doit être un « rénovateur de bâtiment », comme il est indiqué, assurant une « maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire ». À l’échelle du périmètre d’intervention, des équipes de maîtrise d’oeuvre urbaine adaptées aux opérations
complexes ;
• une programmation des travaux de rénovation thermique et de rénovation urbaine tenant compte des urgences au titre du bruit
(points noirs des transports terrestres et bruit des avions) ;
• une gestion coordonnée des moyens ﬁnanciers aﬀectés, de manière à combiner utilement les crédits publics provenant de diﬀérentes sources (TNSA, amélioration de l’habitat, PALULOS, ANRU, etc.), les avantages ﬁscaux, et les économies d’énergie.
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Ce mode d’intervention devrait permettre, outre un meilleur rendement de l’argent public, de rendre « gratuit » pour les bénéﬁciaires
l’ensemble des travaux eﬀectués, du fait d’une part de la combinaison des aides mobilisées aux deux titres de l’énergie et de l’acoustique, et d’autre part des économies d’énergie réalisées sur dix ans.
À noter que des notes d’information pourraient être données aux opérateurs de protections acoustiques, ainsi qu’aux bénéﬁciaires
des travaux, pour une prise en compte immédiate d’objectifs énergétiques, pour les programmes d’isolation d’ores et déjà retenus
pour 2008. D’une manière générale, le principe « pas d’amélioration acoustique sans réhabilitation énergétique » pourrait devenir un
critère d’aﬀectation des aides.

3. Une maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire
La complémentarité évidente entre les diﬀérents aspects des améliorations à apporter au bâti, acoustique, thermique, qualité de l’air
notamment, demande une capacité d’expertise et de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire, comme il est indiqué dans l’engagement
n° 11 du Grenelle. Cette exigence est évoquée au point précédent, mais ce chantier ne relève pas de la mission du comité opérationnel Bruit. Il convient néanmoins d’insister sur l’importance des mesures d’accompagnement pour le succès de la lutte contre les
méfaits du bruit. La compétence pluridisciplinaire sera également nécessaire pour la rénovation thermique de l’ensemble du parc,
laquelle ne doit pas se faire au détriment des qualités acoustiques.

4. L’application progressive du principe pollueur-payeur pour alimenter les fonds nécessaires
Les dispositions présentées ci-dessus ont pour vocation d’améliorer le rendement de l’argent investi, mais l’ampleur de la question
du bruit conduit également à rechercher des moyens supplémentaires pour cette politique. Sauf à faire appel au budget de l’État et
des collectivités, la ressource ﬁnancière doit provenir des bénéﬁciaires des transports générateurs de bruit.
Le principe pollueur-payeur est déjà en vigueur pour le bruit des avions. Il convient d’étudier l’extension de son application aux
autres sources de bruit, pour abonder, au moins en partie, les budgets nécessaires à la résorption des points noirs, et surtout de créer
les instruments économiques incitatifs à des comportements vertueux. Il s’agit de créer des instruments économiques pour le bruit
analogues à ceux qui existent pour l’eau, les déchets ou l’énergie, et l’initiative devrait être prise au niveau européen, pour que les
eﬀorts demandés aux opérateurs ne biaisent pas les conditions de la concurrence. Cette réforme doit être engagée rapidement, mais
demandera quelques années pour être opérationnelle. Il est proposé entre temps d’avoir recours à des approches plus grossières,
basées par exemple sur la TIPP, la tonne-km ou le voyageur-km. Le montant des crédits demandés par le Grenelle, soit 450 M€ par
an, correspondrait à un prélèvement de 6 millièmes d’euro par litre de carburant, de 2 millièmes d’euro par voyageur kilomètre dans
le ferroviaire ou encore de moins d’1 millième d’euro par tonne km transportée par train. Il ne s’agit que d’une simulation indicative,
pour faire apparaître les ordres de grandeur. Elle devra être approfondie pour tenir compte des équilibres économiques des marchés
concernés et de l’impact de telles mesures sur les objectifs prioritaires de report modal. En particulier, la fragilité actuelle du marché
du fret ferroviaire, dont les wagons sont en général plus bruyants que les voitures voyageurs, limite les prélèvements qui pourraient
contribuer à un ﬁnancement complet de la résorption des nuisances sonores générées par ce secteur. Une approche multimodale,
mutualisant les recettes mobilisables dans chaque segment de marché, devrait être mise à l’étude. Dans ces conditions, un eﬀort
ﬁnancier bien réparti entre les utilisateurs des transports pourrait suﬃre au ﬁnancement de la lutte contre les points noirs du bruit. Il
faut mettre en face de ces montants les évaluations du coût du bruit pour la société. Estimé à un quart de point de PIB dans le rapport
Boiteux, c’est au minimum de 4 à 5 milliards d’euros qui sont perdus chaque année du fait du bruit des transports, à savoir dix fois
plus que le ﬁnancement recherché.

5. Un cahier des charges de référence pour les observatoires du bruit des grandes agglomérations
Sur la base d’un premier inventaire des quelques observatoires d’agglomération existants, et des autres formes d’observatoires, il est
proposé un cadre ﬁxant les missions de référence d’un observatoire. En première analyse, celles-ci sont de quatre ordres :
• mise en place et gestion de réseaux de mesures ;
• information et diﬀusion de connaissances sur le bruit auprès des pouvoirs publics, élus et des services, des professionnels et du public ;
• « facilitation », échanges et mise en cohérence de données recueillies à diﬀérents niveaux, et lieu de concertation entre acteurs
concernés.
Recherche et développement sur les méthodes de cartographie, la déﬁnition d’indicateurs pertinents, évaluation et agrégation d’informations produites sur son territoire.
L’accomplissement de ces missions suppose une mise en réseau des observatoires pour capitaliser les acquis méthodologiques et les
données recueillies, mais n’impose pas une formule statutaire particulière. En revanche, la gestion des relations entre ces observatoires
et les autres observatoires, sur des domaines proches, comme l’énergie, ou sur le bruit mais constitués sur d’autres bases (observatoires du bruit des transports notamment) doit faire l’objet de la plus grande attention pour éviter les conﬂits, redondances, montages
illisibles, etc. et à l’inverse, favoriser la synergie et la complémentarité.
Depuis la circulaire du 12 juin 2001, les observatoires du bruit des transports ont pour objet de recenser les points noirs du bruit sur
les réseaux nationaux de transport terrestres de l’État et de préparer un plan de résorption de ces points noirs. La circulaire du 7 juin
2007 a étendu et complété les compétences des observatoires pour en faire les comités départementaux de suivi des cartes de bruit
et des plans de prévention du bruit dans l’environnement. Il conviendra de veiller à une bonne articulation entre ces observatoires et
les observatoires des agglomérations, pour assurer une bonne cohérence de l’ensemble.

122 - Le livre blanc de l’acoustique en France en 2010

Document 2
Avis du Conseil national du bruit sur le Grenelle de l’Environnement
Le Conseil national du bruit (CNB), réuni en Assemblée plénière le 10 octobre 2007 sous la présidence de Marcelle Ramonet, a examiné
les propositions du Grenelle de l’environnement relatives au bruit, et a émis l’avis suivant :
• il note que plusieurs propositions tendent à renforcer la réglementation et considère que ces propositions dénoncent beaucoup plus
le non respect de la réglementation existante qu’une insuﬃsance de celle-ci. À cet égard, la mise en œuvre des dispositifs de contrôle
est un préalable dont on doit s’assurer.

1. En ce qui concerne les points noirs du bruit des transports
La réalisation des cartes de bruit (horizon 2007/2008) et l’élaboration des plans de prévention prévus par la directive 2002/49/CE sont
de nature à améliorer la qualité de l’environnement sonore de nos concitoyens. L’État doit s’assurer de leur réalisation dans des délais
compatibles avec les échéances communautaires.
Pour les transports terrestres
Il est essentiel d’identiﬁer les points noirs, d’éviter d’en créer de nouveaux (par le renforcement des contrôles de l’application de la
réglementation dans le domaine de l’urbanisme et la prise en compte du bruit dans les nouvelles infrastructures) et de lancer un plan
de traitement sur 5/7 ans (horizon 2013/2015). Le CNB souhaite bien évidemment que ce programme porte tant sur le réseau national
que sur ceux conﬁés aux collectivités locales.
Cependant, il convient de mener dans ce domaine une action publique raisonnée grâce à des opérations programmées, selon des
priorités pré-déﬁnies accompagnées de ﬁnancements pérennes appuyés sur des synergies État/collectivités. La synergie entre acoustique, thermique et qualité de l’air intérieur est à privilégier.
La création d’observatoires du bruit dans les grandes villes, par exemple sur le modèle de bruitparif, constitue une piste très intéressante.
Le CNB considère que les observatoires départementaux du bruit des transports terrestres (présidés par les préfets) qui ont vu récemment leurs compétences élargies aux transports aériens dans le cadre de la directive 2002/49/CE, pourraient prendre en charge de
nouvelles missions dans ce sens, au moins pour les infrastructures principales.
Pour les transports aériens
L’augmentation de la TNSA de façon durable ainsi qu’une meilleure mise en oeuvre des aides aux riverains et l’élargissement du dispositif au delà des 10 grands aéroports civils constituent des propositions très positives. La recette de cette taxe doit être ﬁxée à un
niveau tel que les points noirs soient résorbés dans des délais acceptables (cf transports terrestres).
Le CNB souhaite, néanmoins, que la situation des riverains d’aérodromes militaires soit également examinée. De plus, il souhaite que
la ﬁscalité soit plus dissuasive pour réduire les vols de nuit et que, parallèlement, les conditions pour l’instauration d’un couvre-feu
européen soient recherchées.
Il est proposé par le Grenelle de l’environnement de faire appliquer les PEB, ce qui représente une bonne mesure.
Il apparaît, cependant, indispensable que les aéroports soient dotés de PEB actualisés (utilisation de l’indice Lden) : or, à ce jour, seuls
35 aéroports ont élaboré des arrêtés d’approbation conformément au décret du 26 avril 2002 (sur les 206 qui devaient le faire avant le
1er janvier 2006). Enﬁn, le CNB propose de réviser les PEB tous les 5 ans, en même temps que les cartes de bruit de la directive

2. Bruit des activités et bruit de circulation
Bruit des activités
La proposition de mieux maîtriser les activités bruyantes et de développer leurs contrôles est bien fondée. Pour les activités industrielles il importe de s’assurer de l’application des directives « machine » et « bruit au travail ». À cet égard le CNB souhaite, notamment,
que les contrôles quinquennaux de bruit au poste de travail, prévus par la réglementation actuelle, soient eﬀectivement mis en oeuvre
(contrôles à la charge des industriels).
Pour les installations classées il est essentiel de faire respecter la réglementation en vigueur et de renforcer la prévention.
Ainsi, le CNB souhaite, notamment, que les contrôles triennaux du bruit dans l’environnement, prévus par la réglementation actuelle,
soient respectés (contrôles à la charge des industriels).
Enﬁn, dans la mesure où un guichet unique (installations classées et non classées) n’est pas envisageable, le CNB souhaite une amélioration de l’information des particuliers tant par les services de l’État que par les mairies.
Bruit de circulation
Le CNB se félicite que les propositions qui lui sont soumises prévoient de mieux faire prendre en compte le bruit lors des contrôles
techniques des VL et PL (en liaison avec la DSCR) et souhaite que soit également instauré un contrôle semblable pour les motocycles
et les cyclomoteurs.
En ce qui concerne plus spéciﬁquement les deux-roues motorisées, le CNB souhaite que des campagnes de contrôles soient eﬀectuées aux abords des lycées et collèges en liaison avec les chefs d’établissements. Par ailleurs, il serait souhaitable que les véhicules
ne respectant pas la réglementation relative au bruit soient mis en fourrière. Enﬁn, une campagne d’information sur les problèmes
d’assurances à destination des parents des utilisateurs de cyclomoteurs « non conformes » serait utile.
Enﬁn, de façon générale, le CNB souhaite inciter l’usage des véhicules électriques en ville, notamment pour les ﬂottes semi-captives
et pour les véhicules des collectivités territoriales.
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3. Actions de prévention et de connaissance
Qualité acoustique des bâtiments
Le CNB craint que la proposition de renforcement des exigences en matière d’isolation acoustique des nouveaux bâtiments creuse
plus encore l’écart qui existe déjà avec l’habitat ancien et nécessite un saut technologique trop important, alors même que la NRA de
1994, modiﬁée en 1999, est suﬃsamment exigeante. En revanche, le CNB soutient les propositions qui consistent à mettre en place
un processus de réception des bâtiments relatif à la thermique et l’acoustique et à élaborer une réglementation pour l’ancien couplée
avec la thermique.
Le CNB souhaite, pour les bâtiments neufs, que les contrôles de conformité au règlement de construction réalisés par l’État (CETE)
soient plus nombreux et rendus publics et que des autocontrôles soient imposés aux promoteurs immobiliers, avec production des
résultats à l’administration.
Pour tous les bâtiments d’habitation, le CNB souhaite qu’un diagnostic bruit soit rendu obligatoire lors des cessions immobilières au
même titre que le bilan énergétique, le mesurage, la recherche de l’amiante, du radon, du plomb et de termites.
Le CNB adhère totalement à l’idée de rendre obligatoire la rénovation acoustique en cas de rénovation thermique (le versement d’une
aide à l’amélioration du confort thermique devant être subordonné, a minima, à une non dégradation du confort acoustique, voire
inciter à son renforcement).
Formation, information et sensibilisation
En matière de formation, le renforcement des actions de sensibilisation au bruit à tous les niveaux de scolarisation paraît indispensable. L’outil existant pour le primaire devra être développé pour le secondaire et les professionnels, comme le propose le Grenelle de
l’environnement, mais aussi pour l’enseignement supérieur (modules acoustiques obligatoires dans le cursus des écoles d’architectures par exemple).
Si la formation de juges de proximité et le développement de la médiation dans les communes constitue comme une bonne proposition, il est néanmoins nécessaire de renforcer la sensibilisation à la problématique « bruit ».
Dans le domaine de l’information, le CNB approuve les propositions relatives à la diﬀusion d’une campagne « grand public » sur le bruit
de comportement et les gestes de prévention conseillés et l’étiquetage simpliﬁé du bruit des appareils électroménagers. Le conseil
propose d’étendre cette dernière mesure aux constructeurs de VL et de PL (niveau de bruit à l’intérieur de l’habitacle).
Améliorer la connaissance
Les propositions étudiées préconisent d’engager de nouvelles études sur le volet sanitaire du bruit (troubles auditifs et pathologies
autres qu’auditives), ce qu’approuve le CNB. Le conseil demande, néanmoins, qu’au delà de la médecine scolaire et du travail, les ORL
soient impliqués dans cette démarche. En outre il estime souhaitable de dépister, dès l’âge du début d’apprentissage, les sujets les
plus vulnérables au bruit aﬁn de les orienter vers des ﬁlières ne présentant pas de contreindication avec leur état.
Le CNB est favorable à la déﬁnition d’indicateurs de gêne mais souhaite qu’une synthèse préalable des recherches déjà eﬀectuées
soit réalisée.
Enﬁn, le CNB approuve le développement des recherches sur les technologies de prévention du bruit (transport aérien et terrestre,
bâtiment, travail), qui demeurent tout à fait d’actualité, notamment en ce qui concerne la combinaison entre lutte contre le bruit et
d’autres impératifs écologiques, comme les économies d’énergie.
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ANNEXE 2

Bruit au travail

Synthese des sessions techniques du Forum NoiseAtWork 2007 1
NoiseAtWork 2007, le premier Forum européen sur les « Solutions eﬃcaces pour la maîtrise du bruit au travail », s’est tenu à Lille du 3 au
5 juillet 2007. Avec 550 participants venus de 32 pays, 175 communications présentées dans 35 sessions et 30 exposants, ce tout premier
événement international exclusivement consacré aux risques associés au bruit au travail a démontré l’importance de cette problématique. Le Forum fut une occasion unique de rencontre entre les diﬀérents publics concernés par cet enjeu (ingénieurs acousticiens, médecins, préventeurs, ergonomes, architectes, constructeurs de machines, employés et employeurs, décideurs politiques...). Les participants
ont, dans une grande majorité, exprimé leur satisfaction d’avoir pu assister à des communications portant sur des sujets diversiﬁés. La
priorité donnée au caractère pratique des solutions présentées a également été très largement appréciée. Ces deux objectifs atteints, le
succès du Forum est manifeste.
La synthèse présentée ci-dessous a été préparée par les co-président(e)s des 35 sessions et élaborée, ou présentée au cours de la session
de clôture, par Marc Asselineau, Michael Bockhoﬀ, Pierre Canetto, Michael Dittrich, Jean Jacques, Beat Hohmann, Eva Kotarbinska, Bill
Lang, Joachim Scheuren, Peter Sickert, Philippe Strauss et Jean Tourret.
Ce document est divisé en deux parties, l’une, présentant l’essentiel à retenir des propos échangés durant les ateliers, l’autre, les actions
qu’il conviendrait d’entreprendre pour tenter d’améliorer la situation.

1. Principales conclusions
L’appréciation du risque
Bien que des améliorations signiﬁcatives aient été apportées dans plusieurs secteurs industriels ou tertiaires, 60 millions de travailleurs
européens sont encore exposés à des niveaux de bruit potentiellement dangereux pour leur santé pendant au moins un quart de leur
temps de travail. Par ailleurs, la surdité due au bruit représente toujours près d’un tiers des maladies professionnelles. Le bruit augmente
le risque d’accident : la surdité, la perte de vigilance due au bruit et l’eﬀet de masquage des signaux d’alerte par le bruit sont parmi les facteurs qui sont clairement en cause. Les sons produits par les alarmes peuvent aussi éviter les accidents, en particulier en milieu bruyant.
Ils doivent donc pouvoir être détectés. Dans le processus de mesure du bruit au travail, l’instrumentation n’est pas un facteur limitatif. Les
matériels de mesure et d’analyse se développent de manière très satisfaisante, comme cela a été démontré dans plusieurs présentations.
Par exemple, grâce à un système combinant sonométrie et radio-identiﬁcation RFID, des informations de dosimétrie, incluant les temps
de récupération, sont communiquées à l’individu par SMS (ce type de système est particulièrement adapté aux situations d’exposition
dans les lieux musicaux). L’évaluation de l’exposition au bruit reste un enjeu majeur. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées mais la
bonne connaissance des situations de travail est essentielle, eu égard au fait que l’appréciation du risque est aussi la première étape des
actions de réduction et de prévention. En matière d’évaluation des risques, des méthodes d’approche simples existent, en particulier
pour les PME (par exemple, utilisation de bases de données).

Méthodologie
La protection « collective » des travailleurs, plutôt que la protection « individuelle » est l’approche du futur. Ce qui place la maîtrise
technique des sources de bruit au premier rang des priorités. Il conviendra de garder à l’esprit que le contrôle eﬃcace doit aussi prendre
en compte d’autres facteurs que les seules considérations techniques : ergonomie, aspects humains, conditions économiques et ﬁnancières. La gamme des solutions disponibles est bien plus vaste que celles qui sont actuellement utilisées dans l’industrie. Une approche
méthodologique (pas à pas) est par conséquent très importante et doit être recommandée. La recherche de solutions doit impliquer
l’entreprise (ou l’organisation) concernée. Pour ce faire, il faut commencer simplement et éviter toute complexiﬁcation inutile. L’approche progressive de l’entreprise (ou de l’organisation) dans la recherche des solutions doit aller de pair avec l’implication des travailleurs.
En revanche, à mesure que l’analyse devient plus complexe, cette implication diminue, au proﬁt de l’implication de l’expert.

Les machines plus silencieuses
Pour concevoir des machines et procédés à moindre bruit, outils et procédures existent. Qu’il s’agisse de règles de calcul, de modélisation et d’analyse des voies de transmission du bruit, d’outils analytiques et numériques ou de méthodes de mesures... ces approches
visent toutes à mieux maîtriser la fameuse chaîne « source-transmission-rayonnement-réception ». Les autres contraintes de conception
doivent aussi être intégrées en priorité dans une démarche d’ensemble qui doit viser à maximiser le rapport eﬃcacité/coût. En pratique,
des règles existent pour prévoir et réduire le bruit produit par de nombreuses machines et procédés (compresseurs, installations de
ventilation, matériel de manutention et convoyage, machines utilisées à l’extérieur et, en particulier, engins de travaux publics et matériel agricole...). Le problème du « bruit intérieur » (au poste de conduite dans une cabine) concerne quant à lui une large population
d’opérateurs, pilotes, équipages et occupants d’engins mobiles, de véhicules industriels, avions et bateaux. Diverses solutions existent
pour sa maîtrise, y compris les techniques de contrôle actif acoustique. L’information « client » sur le bruit émis par les machines est
souvent absente, sinon incorrecte ou peu claire, et leurs libellés sont souvent source de mauvaise interprétation (émission, immission,
valeurs d’exposition, valeurs mesurées/garanties/indicatives...). L’interface entre le constructeur de machine et l’industriel utilisateur doit
être améliorée. Notamment, les données relatives aux émissions sonores sont souvent incompréhensibles. Enﬁn, la demande du marché
pour des machines plus silencieuses est faible, ce qui explique le peu de motivation des constructeurs. Parfois, des matériels silencieux
sont disponibles sur le marché, mais ils ne sont pas valorisés comme tels.
1. Nous remercions vivement Jean Tourret pour son autorisation de publier ce texte.
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La protection individuelle
Les équipements de protection individuelle devraient être considérés comme « la solution ultime » pour réduire le bruit au poste de travail,
c’est-à-dire lorsque aucune approche collective (suppression du bruit à la source ou traitement de ses voies de propagation) ne peut être
employée. Plusieurs types de protections personnelles peuvent être utilisées en fonction de l’atténuation et du confort requis, ainsi que du
besoin de communication. La sélection doit alors prendre en compte l’environnement de travail, le niveau de bruit, le type de bruit (constant, impulsif, intermittent), l’ergonomie et le port éventuel d’autres protections personnelles. Lorsque la communication est nécessaire, des
systèmes électroniques simples (récepteurs ou récepteurs émetteurs, avec ou sans ﬁls) peuvent être intégrés aux casques. En outre, diﬀérents modèles de casques actifs ou semi actifs, particulièrement bien adaptés à la suppression des bruits à tonalité marquée ou impulsifs,
sont maintenant disponibles sur le marché et permettent la communication dans des environnements particulièrement bruyants. Lors de
l’utilisation de protecteurs auditifs, la perception des signaux d’alerte et la communication sont des facteurs essentiels à prendre en compte
pour la sécurité. Le confort des protections individuelles joue un rôle critique dans la façon dont celles-ci sont acceptées et eﬀectivement
utilisées. Pour les casques, le confort est principalement inﬂuencé par la pression du « coussin » et la température. Pour les bouchons
moulés, c’est le degré d’adaptation à l’oreille qui est prépondérante. La nouvelle réglementation européenne sur le bruit au travail amène
la nécessité de prise en compte de l’atténuation de la protection individuelle dans l’évaluation de l’exposition du travailleur. Les méthodes
permettant d’évaluer cette exposition dans les conditions « réelles » sur site sont à développer.

La maîtrise du bruit au travail dans l’industrie
Le bruit au travail reste un enjeu d’importance dans de nombreux domaines industriels : mécanique, métallurgie, béton, carrières, BTP,
chimie, oﬀshore, agroalimentaire, conditionnement, textile, imprimerie... Une large gamme de solutions d’un bon rapport coût-eﬃcacité
ont été mises en œuvre dans des usines et sur des chantiers. Les exemples présentés durant les ateliers démontrent qu’il est presque
toujours possible de trouver « la bonne solution ». Toutefois, la diversité des applications présentées montre clairement que la plupart de
ces solutions ne sont pas « clé en main » mais qu’elles doivent être adaptées aux diﬀérents postes de travail. Le transfert réel de toutes
les informations disponibles dans les diﬀérents secteurs d’activités reste encore beaucoup trop faible.

La maîtrise du bruit au travail dans le secteur tertiaire (bureaux, centres d’appels, écoles, hôpitaux...)
Dans les bureaux paysagers, l’utilisation de paramètres basés sur la seule réverbération du local n’est pas suﬃsante pour évaluer la
réduction des performances due au bruit des conversations. Le traitement acoustique des locaux est une méthode très eﬃcace pour
améliorer l’environnement sonore, mais il nécessite une absorption acoustique élevée, un bruit de fond réduit et des écrans appropriés.
Dans les centres d’appel, l’exposition au bruit peut être un problème important. Le niveau de bruit dans le canal auditif peut dépasser les
85 dB en raison de la mauvaise qualité ou d’un mauvais usage des casques. Une attention spéciale devrait être portée au choix des casques et à la formation des opérateurs. Dans les centres de calcul (au niveau des serveurs) et en raison des exigences accrues en matière
de ventilation, les niveaux de bruit peuvent également dépasser les 85 dB et l’on suspecte déjà des cas de surdité. Côté normalisation, les
textes applicables à l’acoustique des lieux de travail dans le tertiaire existent mais ils ne sont pas assez connus et encore moins appliqués.
Dans le domaine tertiaire, une approche globale incluant les contraintes acoustiques, thermiques et ergonomiques est nécessaire.

Les politiques en matière de bruit au travail et la diﬀusion d’information
Bien que le bruit demeure un problème de santé au travail, il n’est pas considéré comme une préoccupation majeure ou un risque
grave pour la santé par les employeurs comme par les travailleurs. Alors que de nombreuses personnes concernées par la surdité professionnelle ont participé au forum, on peut déplorer que les décideurs industriels, les constructeurs de machines, et les syndicats de
travailleurs aient été largement absents. Il ressort de cet atelier que les directives européennes semblent manquer de conseils pratiques
pour réduire le bruit au travail. En outre, les entreprises et, en particulier, les PME ne disposent pas des ressources nécessaires pour mettre
en œuvre des règles complexes. Par ailleurs, les conﬂits entre les problèmes de santé publique – l’exposition au bruit durant les activités
de loisirs, qui concerne en particulier les jeunes, incluant les baladeurs MP3, les concerts rock, le ball-trap – et les problèmes de santé
au travail (bruit au poste de travail) sont bien réels et demandent toute notre attention ; les eﬀorts pour traiter ces deux préoccupations
doivent être coordonnés. À signaler aussi que de nombreux outils multimédia ont été développés pour aider les entreprises à diﬀuser
l’information sur le bruit au travail : sites Internet, bases de données de solutions industrielles, bases de données de produits pour l’insonorisation. Malgré tout, la variété des acteurs impliqués dans la prévention du bruit, ajoutée à l’étroitesse du sujet vis-à-vis de la grande
diversité des préoccupations des entreprises contribue à rendre cette diﬀusion d’information diﬃcile. On le voit, il reste nécessaire de
convaincre de nombreux employeurs qu’il est proﬁtable (en terme de rentabilité pour l’entreprise) de réduire l’exposition au bruit de
leur personnel.

2. Les actions qu’il convient d’engager
Appréciation du risque
En matière d’évaluation du risque, il convient de développer et promouvoir les systèmes permettant la communication de signaux
d’alerte et de messages en milieu très bruyant. Il faut aussi développer l’information et la normalisation concernant les alarmes sonores. Les normes ISO 1999 et ISO 1999-1990 (base de données A ou B) devraient, quant à elles, être révisées. La norme ISO 9612 est
ouverte aux commentaires. Elle repose actuellement sur une méthode de type expertise qui n’est pas simple à mettre en œuvre dans de
nombreuse situations pratiques. Sans doute faudrait-il développer et promouvoir des « thermomètres acoustiques », peu coûteux, qui
fournissent un aﬃchage permanent du bruit ambiant dans les environnements de travail ou aux postes de travail spéciﬁques. Enﬁn, il
importe de développer et de promouvoir des méthodes simples d’évaluation applicables par les (très) petites entreprises.
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Méthodologie
Avant tout, il faut s’eﬀorcer de rendre l’approche méthodologique plus attractive. Autre condition indispensable : impliquer les employeurs et les travailleurs dans la méthodologie. On s’attachera par ailleurs à fournir des méthodologies adaptées à des analyses de
complexité croissante. Quoi qu’il en soit, pour déﬁnir les solutions les mieux adaptées, la pratique des outils de simulation doit faire l’objet
d’une plus large diﬀusion.

Machines plus silencieuses
Des méthodes, des règles et des outils existent pour la conception de machines plus silencieuses, mais il est nécessaire de les appliquer
de manière plus systématique pour produire des solutions rentables et économiques, tout en permettant de satisfaire des contraintes de design et de performances. Pour une meilleure diﬀusion de ce savoir-faire, c’est résolument au plan européen que l’eﬀort de
communication doit être déployé (explication de l’état de l’art et inventaire de solutions rentables). À ce titre, au delà de l’utilisation
du décibel A, d’autres indicateurs sont nécessaires pour caractériser le bruit au travail, en particulier pour le confort dans les cabines et
le bruit environnemental. Reste aussi à promouvoir l’utilisation correcte des données qui permettent de caractériser le bruit émis par
une machine, et ce, à tous les niveaux et également dans les contrats ; ce qui nécessite aussi de donner les explications nécessaires. En
somme, il semble utile de développer une base de données européenne ou tout autre moyen de fournir des informations sur le bruit et
d’eﬀectuer une surveillance du marché. Un autre besoin se fait sentir : accroître la synergie entre les diﬀérentes directives européennes
(Machines, « Outdoor », Bruit au travail, et autres).

Protection individuelle
Un consensus semble établi sur le fait qu’il faut promouvoir l’idée que les protections auditives individuelles ne doivent être utilisées que
lorsque les solutions « collectives » ne peuvent pas s’appliquer. Accroître l’information, la motivation et la formation des utilisateurs, telles
est notamment la tactique à déployer. Pour réduire la durée d’absence de port des protecteurs, on s’eﬀorcera de fournir un large choix
de types de protecteurs. À ce titre, il incombe aux constructeurs de protecteurs individuels de poursuivre l’amélioration du confort des
protecteurs. Autre piste qui mérite des eﬀorts : accroître la diﬀusion des matériels permettant la communication et la perception des
messages d’alerte. Concernant les bruits impulsifs de fort niveau (armes à feu, par exemple), une approche prometteuse semble résider
dans l’établissement de critères de sélection des protecteurs spéciﬁques de ces bruits impulsifs. Enﬁn, on s’eﬀorcera de mettre sur pied
des méthodes permettant de déterminer l’exposition sonore « réelle » lors du port de protections individuelles.

Bruit au travail dans l’industrie
Dans tous les secteurs industriels, une concertation beaucoup plus importante devrait s’engager entre constructeurs de machines ou
procédés concernés, utilisateurs d’équipements (employés et employeurs) et experts en prévention. Également, le développement et
la promotion de systèmes et matériaux d’insonorisation adaptés aux usages spéciﬁques des diﬀérents secteurs industriels doivent être
encouragés. Une approche sectorielle adaptée aux diﬀérentes branches de l’industrie apparaît nécessaire et semble beaucoup mieux
adaptée à la diﬀusion de l’information.

Secteur tertiaire
Un travail de normalisation devrait être entrepris dans le domaine de la mesure, de même que l’établissement de règlementations européennes concernant les seuils limites. Les travaux de normalisation devraient quant à eux être intensiﬁés pour prendre en compte les
aspects subjectifs de l’acoustique des bureaux.

Les politiques en matière de bruit au travail et la diﬀusion d’information
La communication entre les décideurs industriels, les constructeurs de machines et les syndicats de travailleurs doit être fortement
améliorée, en coopération avec les organisations représentatives. Pour mener à bien une telle stratégie, cela peut nécessiter : de convaincre ces acteurs que la priorité doit être donnée à une stratégie de protection qui soit plutôt « collective » qu’« individuelle » ; de
convaincre que la clef d’une stratégie de prévention des risques dus au bruit consiste à sensibiliser à la fois l’employeur et l’employé à
ces risques ; d’engager une campagne de communication pour diﬀuser l’information sur le bruit au travail. La mise en œuvre de telles
campagnes, il faudra s’eﬀorcer : de contribuer à eﬀacer l’idée encore très répandue que la réduction du bruit à la source est trop diﬃcile
et trop coûteuse, contribuant ainsi à réduire le recours aux protections auditives individuelles ; de présenter des exemples vécus qui
démontrent clairement que des solutions sont possibles, même si des solutions « clé en main » ne sont pas forcément disponibles et
que des adaptations aux spéciﬁcités des postes de travail doivent être recherchées ; d’utiliser Internet pour communiquer de manière
eﬃcace à la fois avec les employeurs et les employés ; de contribuer à combler l’absence de prise de conscience de la population quant
aux conséquences de la surdité ; de rappeler que des expositions distinctes aux bruits dans le cadre des loisirs et dans le cadre du travail
peuvent produire la même dégradation de l’ouïe.
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Glossaire

AAA
ADEME
AFCP
Afssa
Afsset
AFNOR
AFM
AIAA
AII
ANR
ANSES
BTS
CAP
CEA
CEBTP
CETIAT
CETIM
CICF
CIDB
CNAM
CND
CNEJAC
CNET
CNRS
COFREND
CSTB
DEUFRAKO
DUT
EAA
EDF
EDP
EPIC
EPST
ESPCI
FNO
GABE
GAHA
GALF
GAP
GAPSUS
GIS
GIA
GNO
GPS
GSAM
GSE
GSO
GTEA
GVB
IEEE
ICA
IFREMER
ICSU
INRETS
INCA
INCE
INRA
INRIA
INRS
INSERM
INSIS
IPC
IROQUA
ITEMM
IUT
JASA
JSV
LCPC
LNE
ONERA
ORL
ORTF
PACA
PCRDT
PREDIT
SFA
SFA
TGV
UE
UNSAF
VPE
WoS

Acta Acustica united with Acustica
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Association Francophone de la Communication Parlée
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
Association française de normalisation
Association Française de Mécanique
American Institute of Aeronautics and Astronautics
l’Agence pour l’innovation industrielle
Agence Nationale de la Recherche
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Brevet de Technicien Supérieur
Certiﬁcat d’Aptitude Professionnelle
Commissariat à l’Énergie Atomique
Centre Expérimental de recherches et d’études du Bâtiment et des Travaux Publics
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques
Centre Technique des Industries Mécaniques
Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France
Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit
Conservatoire national des arts et métiers
Contrôle Non-Destructif
Compagnie Nationale des Experts de Justice en Acoustique
Centre National d’Études des Télécommunications
Centre National de la Recherche Scientiﬁque
Confédération française pour les essais non destructifs
Centre Scientiﬁque et Technique du Bâtiment
(Coopération franco-allemande en recherche sur les transports)
Diplôme Universitaire de Technologie
European Acoustics Association
Électricité de France
Editions de Physique
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
Établissement Public à caractère Scientiﬁque et Technologique
École supérieure de physique et de chimie industrielles
Fédération Nationale des Orthophonistes
Groupe Acoustique du Bâtiment et de l’Environnement
Groupe Aéro- et Hydro-Acoustique
Groupement des Acousticiens de Langue Française
Groupe Acoustique de la Parole
Groupe d’Acoustique Physique, Sous-marine et Ultra-Sonore
Groupe Instrumentation et Signal
Groupement de l’Ingénierie Acoustique
Section Grand Nord
Groupe Perception Sonore
Groupe Spécialisé d’Acoustique Musicale
Section Grand Sud-Est
Section Grand Sud-Ouest
Groupe Transducteurs et ElectroAcoustique
Groupe Vibro Acoustique et Contrôle du Bruit
Institute of Electrical and Electronics Engineers
International Commission on Acoustics
Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
Conseil International des Unions Scientiﬁques
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
Institut National du Cancer
International Institute of Noise Control Engineering
Institut National de la Recherche Agronomique
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
Institut National de Recherche et de Sécurité
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Initiative de Recherche pour l’Optimisation acoustiQUe Aéronautique
Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique
Institut Universitaire de Technologie
Journal of the Acoustical Society of America
Journal of Sound and Vibration
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
Laboratoire National de Métrologie et d’Essais
Oﬃce National d’Études et de Recherches Aérospatiales
Oto-Rhino-Laryngologiste
Oﬃce de Radiodiﬀusion Télévision Française
Provence Alpes Côte d’Azur
Programme cadre de recherche et développement technologique
Programme de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres
Société Française d’Acoustique
Société Française d’Audiologie
Train à Grande Vitesse
Union Européenne
Union Nationale des Syndicats d’Audioprothésistes Français
Véhicule Propre et Econome
Web of Science
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Le livre blanc de
l’acoustique en France en 2010

Après les sociétés françaises d’optique et de thermique, la société française d’acoustique a décidé de publier
un livre blanc de l’acoustique en France en 2010. Le but est de réaliser un état des lieux de ce qu’est aujourd’hui
l’acoustique, science des sons, mais aussi de ce que sont les acousticiens. Une centaine de contributeurs ont
participé à sa rédaction : un chapitre traite des applications de l’acoustique dans les grands secteurs d’activité
de notre pays, et vise le grand public, tandis qu’un autre, destiné davantage à des chercheurs et ingénieurs,
présente les diﬀérents thèmes scientiﬁques étudiés aujourd’hui. Des recommandations à tous, acousticiens
comme décideurs de tous ordres, achèvent ce livre.
La publication de ce livre, disponible en ligne sur le site www.sfa.asso.fr, a été soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l’Écologie et du Développement durable, et la région
Île-de-France, à l’occasion du grand congrès Acoustics’08 Paris qui a réuni 5 000 participants.
La société française d’acoustique est une association créée en 1948 qui compte en 2010 plus de 900 membres
individuels (chercheurs, enseignants, ingénieurs, musiciens, audiologistes, architectes...), ainsi que des membres personnes morales (entreprises et laboratoires ayant un intérêt pour l’acoustique). Animée par des bénévoles, la société française d’acoustique a deux objectifs principaux :
– favoriser la circulation des informations scientiﬁques et techniques entre les diﬀérents acteurs de l’acoustique ainsi que les contacts entre les laboratoires de recherche et les industriels ;
– promouvoir et représenter l’acoustique aux niveaux local, national et international.

