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RÉSUMÉ   
 
Face aux enjeux socio-économiques liés aux effets – maintenant avérés – du bruit sur la 
santé (en particulier en zones urbaines et péri-urbaines où les sources sonores anthropiques 
sont parfois nombreuses : transports terrestres et aériens, industries et autres activités 
humaines), les activités scientifiques doivent permettre d'éclairer le débat public et 
d'accompagner – voire d'anticiper – les actions législatives et normatives afférentes. Au-delà 
de la simple notion de nuisance, c’est plus globalement notre environnement sonore qu’il 
s’agit d’appréhender, ainsi que son impact sur l’ensemble du monde vivant. Mes travaux de 
recherche au Laboratoire d'Acoustique Environnementale (LAE) de l'Ifsttar visent ainsi à 
développer une connaissance approfondie et une description rigoureuse de l'ensemble des 
phénomènes acoustiques impliqués en contexte urbain ou péri-urbain. Cet objectif général 
nécessite de constituer des bases de données expérimentales et numériques de référence, 
afin d'identifier les processus physiques mis en jeu in situ lors de la propagation du son (e.g. 
réfraction par les champs micrométéorologiques, diffusion par la rugosité de surface et par 
la turbulence atmosphérique, absorption par les frontières du domaine et par le milieu de 
propagation, etc.), afin de conduire des analyses statistiques (variabilité et représentativité 
spatio-temporelle des observables influentes, incertitudes épistémiques et aléatoires des 
indicateurs) et afin de valider les modèles de prévision (de laboratoire ou d'ingénierie) 
développés au LAE. En se situant à l'interface entre la recherche académique et l’ingénierie 
opérationnelle, mes activités de recherche appliquée s'appuient donc sur une approche à la 
fois numérique (modélisation), statistique (analyse) et expérimentale (méthodologie et 
métrologie). Elles s'inscrivent dans le cadre de projets européens ou nationaux, en 
partenariat avec plusieurs laboratoires académiques et industriels (publics ou privés). Elles 
font appel à différentes thématiques de recherche, à la fois SPI (acoustique, 
micrométéorologie, géostatistique, géomatique, etc.) et SHS (psychologie de 
l'environnement, sociologie, urbanisme, architecture, etc.), en partie réunies au sein de 
réseaux scientifiques et techniques (SFA, GDR, RST, IRSTV). Ces activités sont illustrées dans 
ce document par quelques exemples issus de mes travaux passés et en cours, en mêlant les 
différentes échelles spatiales (de la rue au territoire) et temporelles (de la seconde à la 
saison), et en montrant les apports d'autres champs disciplinaires (SPI et SHS) à ma 
thématique de recherche. Fort de ces éléments de synthèse, il s'agit ensuite de dessiner les 
contours d'un projet scientifique plus largement transdisciplinaire autour de l'objet "ville" 
pour les prochaines années, puis de discuter de nouvelles pistes de réflexion, notamment 
liées aux sources d'énergies nouvelles renouvelables (ENR) dont celles marines (EMR), 
potentiellement génératrices de futures activités de recherche en acoustique 
environnementale. Ce document d'HDR présente ainsi 2 parties : une première partie 
rappelle mes activités, responsabilités et productions scientifiques; une seconde partie – le 
mémoire – présente l'essentiel de mes travaux passés (et en cours) en acoustique 
environnementale. Cette seconde partie se voulant aussi "autoporteuse" que possible, elle 
intègre des éléments théoriques de base sur les principaux phénomènes physiques associés 
aux différentes échelles spatiales considérées, de celle de la ville et du territoire (Chapitre A) 
à celle de la rue et du quartier (Chapitre B). Ces propos convoquent ainsi différentes 
thématiques (acoustique, micrométéorologie, géostatistique, etc.); ils sont illustrés par 
quelques exemples issus de mes publications, en croisant les approches numériques, 
expérimentales et statistiques. Ces propos sont finalement synthétisés dans le Chapitre C, 
qui propose ensuite de dessiner les contours d'un projet scientifique plus largement 
transdisciplinaire pour les prochaines années, en s'appuyant sur un exemple concret et 
exemplaire (en cours) de projet de recherche en acoustique environnementale. 
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ABSTRACT 
 
 
This HDR document has 2 parts: A first part reminds my activities, responsibilities and 
scientific productions; a second part – the memory – focuses on my past (and ongoing) work 
in environmental acoustics. This second part is as "self-supporting" as possible, thus it 
integrates some basic theoretical elements on the main physical phenomena associated with 
the different considered spatial scales, from city and territory scales (Chapter A) to street 
and district scales (Chapter B). These different research topics and themes (acoustics, 
micrometeorology, geostatistics, etc.) are illustrated by examples of results extracted from 
my publications, crossing numerical approaches, experimental and statistical, mixing 
different spatial and temporal scales and showing the contributions of other disciplines 
(engineer sciences and/or human sciences) to our research topics. This work is finally 
synthesized in Chapter C, which then proposes to outline a broader transdisciplinary 
approach for the forthcoming years, based on a concrete and exemplary example of a 
current research project about environmental acoustics. 
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AVANT-PROPOS 
 

 

13 ans déjà ! 

 

Arrivé en 2002 en tant que Chargé de Recherche à l'Ifsttar (ex-LCPC1), mon parcours 
professionnel n'a été ni linéaire ni linéique. Sans être aussi chaotique que la turbulence 
atmosphérique, la trace de ce parcours tient à des raisons à la fois circonstancielles et 
individuelles : circonstancielles car mon environnement de travail a significativement évolué 
depuis 2002 (du simple groupe Acoustique du LCPC à la naissance du Laboratoire 
d'Acoustique Environnementale de l'Ifsttar, en passant par de nombreuses restructurations 
et autres ré-organisations internes) ; et individuelles car ce parcours procède également de 
ma volonté de travailler essentiellement en partenariat, convaincu que ce type de relations 
entre laboratoires est davantage utile à la collectivité que la compétition scientifique ! 

Cette réflexion née il y a déjà quelques années s'est sans cesse renforcée depuis, 
notamment à travers mon expérience de différents projets multi- ou inter-diciplinaires, voire 
trans-disciplinaires… à l'image de ce que E. Morin défend depuis longtemps, en véritable 
visionnaire (Morin 1982) : "Les sciences humaines n’ont pas conscience des caractères 
physiques et biologiques des phénomènes humains. Les sciences naturelles n’ont pas 
conscience de leur inscription dans une culture, une société, une histoire. Les sciences n’ont 
pas conscience de leur rôle dans la société. Les sciences n’ont pas conscience des principes 
occultes qui commandent leurs élucidations. Les sciences n’ont pas conscience qu’il leur 
manque une conscience. Mais de partout naît le besoin d’une science avec conscience. Il est 
temps de prendre conscience de la complexité de toute réalité physique, biologique, humaine, 
sociale, politique et de la réalité de la complexité. Il est temps de prendre conscience qu’une 
science privée de réflexion et qu’une philosophie purement spéculative sont insuffisantes. 
Conscience sans science et science sans conscience sont mutilées et mutilantes."  

Ainsi, le présent document – en particulier le mémoire – s'attache à rassembler les "pièces 
du puzzle", de manière à donner cohérence et lisibilité à ces 13 années de travaux de 
recherche en acoustique environnementale. L'exercice est périlleux : il s'agit de "se raconter 
sans se la raconter" ! 

Au-delà des pures activités de recherche, le quotidien du chercheur à l'Ifsttar est bien 
souvent multi-tâche. Certaines de ces tâches – nullement subalternes, bien au contraire – 
sont réunies dans le terme "valorisation". Elles sont tout aussi nobles que les autres et, 
même si elles sont parfois chronophages (e.g. la normalisation, la formation, la vulgarisation, 
la dissémination, la sensibilisation, etc.), je les considère comme nécessaires voire 
incontournables dans le cadre des missions de service public qui me sont confiées. 

                                                 
1L'Ifsttar est né le 1er janvier 2011 de la fusion entre les 2 organismes LCPC et INRETS.  
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De manière synthétique, mes travaux de recherche ont donc pour but : 
 

 d’améliorer la compréhension des différents phénomènes physiques mis en jeu et 
de leur influence sur la propagation acoustique en milieu extérieur ; 

 de parvenir à une modélisation satisfaisante de l’influence de ces phénomènes sur 
la propagation du son en milieu fortement hétérogène ; 

 de caractériser expérimentalement et d’estimer numériquement la dispersion des 
indicateurs sonores liée aux fluctuations spatiales ou temporelles et aux 
incertitudes inhérentes à ces différents phénomènes ; 

 de proposer de nouvelles méthodes de caractérisation expérimentale des 
observables influentes (mesures en environnement bruité, appréciation des effets 
météorologiques, d’impédance de sol, etc.) ; 

 d’étudier de nouvelles protections acoustiques (façades végétalisées, etc.) ; 

 de décrire le rôle de la micrométéorologie dans la propagation acoustique en milieu 
péri-urbain et urbain (de l'échelle de la rue à celle du territoire, en passant par 
celles du quartier et de la ville) ; 

 de fournir à la communauté scientifique des données de référence numériques et 
expérimentales ; 

 de communiquer les résultats obtenus (incertitudes) auprès des développeurs 
d’outils de prévision acoustique pour le milieu extérieur ; 

 de mettre à disposition des utilisateurs finaux (essentiellement BET) ces nouveaux 
outils et méthodes ; 

 de valoriser ces travaux en termes de normalisation, de formation et de 
dissémination scientifique au sens large. 

   

 

Ce document d'HDR présente 2 parties : après avoir rappelé mes activités, responsabilités et 
productions scientifiques dans une première partie, une seconde partie – le mémoire – 
présente l'essentiel de mes travaux passés (et en cours) et propose quelques perspectives 
pour l'avenir (Chapitre C). Cette seconde partie se veut aussi "autoporteuse" que possible 
afin de s'adresser à un large public de chercheurs, voire d'ingénieurs d'étude ; elle intègre 
donc des éléments théoriques de base sur différentes thématiques (acoustique, 
micrométorologie, géostatistique, etc.). Elle est structurée selon différentes échelles 
spatiales (de celle de la ville et du territoire, Chapitre A, à celle de la rue et du quartier, 
Chapitre B) et suivant les principaux phénomènes physiques qui leur sont respectivement 
associés. Ces propos sont illustrés par quelques exemples issus de mes publications, en 
croisant les approches numériques, expérimentales et statistiques, en mêlant les différentes 
échelles spatiales et temporelles et en montrant les apports d'autres champs disciplinaires 
(SPI et SHS) à l'acoustique environnementale. 
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ENVIRONNEMENT ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 
 
 
 
 

I. CURRICULUM VITAE ET DEROULEMENT DE CARRIERE 
 
 
 

I.1 État civil  
 
 
Nom, prénom GAUVREAU Benoit 
Date de naissance     30 juin 1971 
Situation familiale    Pacsé (2000), 2 enfants (2001, 2003) 
  
Statut actuel   Chargé de Recherche 1ère classe du MEDDE (échelon 6) 
 
Organisme d'affectation   Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l’Aménagement et des Réseaux (Ifsttar, ex-LCPC/INRETS2) 
 Centre de Nantes   

Département Aménagements, Mobilités et Environnement 
(AME) 
Laboratoire d'Acoustique environnementale (LAE) 
www.lae.ifsttar.fr 

 Route de Bouaye – CS4 – 44344 Bouguenais Cedex – France 
  Tel. : +33 (0) 240 845 898 ; Fax : +33 (0) 240 845 992 
 benoit.gauvreau@ifsttar.fr 
  

  
 
 
 

                                                 
2L'Ifsttar est né le 1er janvier 2011 de la fusion entre les 2 organismes LCPC et INRETS  

http://www.lae.ifsttar.fr/
mailto:benoit.gauvreau@ifsttar.fr
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I.2 Parcours professionnel  
 
Cette section s'attache à décrire sommairement mes tâches et mes responsabilités majeures 
durant mes premières activités professionnelles, que ce soit dans le domaine public ou le 
domaine privé. Celles qui concernent spécifiquement les activités de Chargé de Recherche 
ne sont pas détaillées ici mais sont développées dans les sections suivantes. 
 
 

• Depuis Septembre 2002 : Chargé de Recherche – Ifsttar Nantes – Département AME 
– Laboratoire d'Acoustique Environnementale (LAE) (Lire détails infra) 

 
 

• Mars 2002 - Août 2002 : Ingénieur des Travaux Publics de l’État (ITPE sur titre) – 
CETE N.C. – LRPC Blois 
o Ingénieur de recherche en acoustique routière (propagation sonore en milieu 

extérieur, bruit en tissu urbain). Montage de projets de recherche. 
o Mission transversale : chargé de développement de la recherche au sein du 

LRPC Blois.  
o Mission hiérarchique : responsable de la section "Acoustique" et co-

responsable du département "Environnement". 
o Responsable de campagnes expérimentales. Encadrement d’équipes 

techniques. Rapports de recherche. Traitement et analyse de données.  
o Expertise en normalisation française (AFNOR, BNSR), européenne (CEN) et 

internationale (ISO). 
 
 

• Octobre 2000 - Mai 2001 : CDI – Centre Expérimental d’Études et de Recherches du 
Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) 
o Responsable scientifique du Service Acoustique. 
o Chargé de développement de la cellule "Environnement et transports". 
o Recherche méthodologique et industrielle.  
o Montage financier et suivi scientifique des projets de recherche.  
o Représentation extérieure. Colloques. Congrès.  
o Études d’impact. Ingénierie. Missions en France et à l’étranger.  
o Prospection commerciale. Réponses aux appels d’offres des marchés publics.  
o Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Rédaction de documents 

techniques (CCTP, DCE).  
o Expertise en normalisation française (AFNOR, BNSR), européenne (CEN) et 

internationale (ISO).  
o Développement de la transversalité au sein du réseau des laboratoires du 

CEBTP (33 implantations nationales).  
 

http://www.lae.ifsttar.fr/
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• 1er semestre 2000 (6 mois) : CDD Chercheur – LRPC Blois 

o Responsable de campagnes expérimentales. Encadrement d’équipes 
techniques. Rapports de recherche. Traitement et analyse de données. 

o Contribution à la mise en œuvre de l’Opération Prototype "Station de Long 
Terme" sur le site de Saint-Berthevin (53).  

o Études d’impact. Qualification sonore du tissu urbain. Cartographie Bruit. 
Modélisation numérique (Progiciel Mithra).  

o Participation à la mise au point de la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit 
(NMPB - AFNOR XP S 31-133).  

 
 

• 1996-1999 (36 mois) : Thèse de Doctorat (LCPC) "Influence des conditions 
micrométéorologiques sur l'efficacité des écrans acoustiques", Mention "Très 
honorable avec les félicitations du Jury" 
o Développement d’un nouveau modèle numérique de propagation acoustique 

en atmosphère fortement hétérogène.  
o Thème de Recherche LCPC EGU 77 (OR 11D991) "Caractérisation 

micrométéorologique et acoustique de sites non plans" en collaboration avec 
l’École Centrale de Lyon, l’INRA Bordeaux, l’École Centrale de Nantes, et le 
réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées.  

o Encadrement d’équipe technique. Responsable de campagnes expérimentales.  
 
 
 

I.3 Diplômes, titres universitaires, formation post-bac 

 

Novembre 1999  Thèse – Spécialité « Acoustique » (Univ. du Maine, France), Mention 
     "Très honorable avec les félicitations du Jury", soutenue le 8 novembre 
     1999 devant le jury composé de : 

Michel BÉRENGIER (Examinateur, LCPC) 
Philippe BLANC-BENON (Examinateur, ECL) 
Yves BRUNET (Rapporteur, INRA) 
Bernard CASTAGNÈDE (Examinateur, Univ. du Maine) 
Claude DEPOLLIER (Directeur de thèse, Univ. du Maine) 
Karsten Bo RASMUSSEN (Rapporteur, Denmark Technical University) 

Mai 1996 DEA d’Acoustique Appliquée (Univ. du Maine, France) 

Juin 1995 Maîtrise de Physique (Univ. de Nantes, France) 



 B. Gauvreau 16 Habilitation à Diriger des Recherches 

 

I.4 Sociétés savantes et réseaux scientifiques  
 

• Société Française d'Acoustique (SFA) – Groupe "Acoustique du bâtiment et de 
l'environnement" – Secrétaire (2008-1012) puis trésorier (2012-2014) 

• Groupement de Recherche GDR CNRS 2493 "Bruit des transports" (2003-2009) 
• Groupement de Recherche GDR CNRS 3372 "Ville Silencieuse Durable (VISIBLE)" 

(2010-2013) – Responsable du Thème 3 "Propagation : relation bruit/météo et 
moyens de protections innovants" 

• Membre de l'Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV), 
PRF "Environnement Sonore Urbain (ESU)" 

• Membre de l'Association des Acousticiens de l'Environnement (AAE) 
• Membre de l'association des acousticiens de l'Université du Maine (RAMDAM) 
• Membre élu (peut-être) du Comité d'Évaluation des chercheurs de l'Ifsttar (CEVAL) 

 
 
 

I.5 Divers 
 
Pratique de la plongée, de l'escalade et de tous types de randonnée pourvu qu'elle soit 
respectueuse de l'environnement : à pied, en vélo, en kayak, en méditation, en écriture, etc. 
 
 
 

https://www.sfa.asso.fr/archives/english-presentaiton
http://www.gdr2493.cnrs-mrs.fr/spip.php?rubrique1
http://www.gdr3372.cnrs-mrs.fr/spip/spip.php?rubrique2
http://www.irstv.fr/index.php
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II. Productions scientifiques 

Les notations mentionnées infra reprennent la nomenclature fixée par l'HCERES. Les 
références indiquées, e.g. [ACL.2], sont également celles mentionnées en vert dans le 
mémoire. 

 

II.1 DEA et thèse de Doctorat 
 

[AP.1]. B. Gauvreau, rapport de stage DEA, "Méthode multicapteurs pour le test in situ des écrans 
antibruit", Université du Maine, Le Mans, Sept. 1996, 60p 

[AP.2]. B. Gauvreau, mémoire de Thèse, "Influence des conditions micrométéorologiques sur 
l’efficacité des écrans acoustiques", Université du Maine, Le Mans, Nov. 1999, 188p 

 

II.2 Publications Scientifiques et Techniques  
 

Articles publiés dans revues internationales à comité de lecture (rang A) 

[ACL.1] B. Gauvreau, M. Bérengier, Ph. Blanc-Benon, C. Depollier, (2002), "Traffic noise prediction 
with the PE method: I Validation of a split-step Padé approach in complex environments", 
J. Acoust. Soc. Amer., Vol. 112(6), pp. 2680-2687 

[ACL.2] M. Bérengier, B. Gauvreau, Ph. Blanc-Benon, D. Juvé, (2003), "Outdoor sound propagation: 
A short review on analytical and numerical approaches", Acta Acustica united with 
Acustica, Vol. 89(6), pp. 980-991 

[ACL.3] B. Lihoreau, B. Gauvreau, M. Bérengier, Ph. Blanc-Benon, I. Calmet, (2006), "Outdoor 
sound propagation modeling in realistic environments: Application of coupled parabolic 
and atmospheric models", J. Acoust. Soc. Amer., Vol. 120(1), pp. 110-119 

[ACL.4] O. Baume, H. Wackernagel, B. Gauvreau, F. Junker, M. Bérengier, J.P. Chilès, (2006), "Space 
and time statistical exploration of acoustical series under the influence of various 
micrometorology stability conditions", Springer Ed., Series: geoENV VI – Geostatistics for 
Environmental Applications, pp45-57 

[ACL.5] O. Baume, B. Gauvreau, M. Bérengier, F. Junker, H. Wackernagel, J.P. Chilès, (2009), 
"Geostatistical modeling of sound propagation: principles and a field application 
experiment", J. Acoust. Soc. Amer., Vol. 126(6), pp 2894–2904 

[ACL.6] G. Dutilleux, J. Defrance, D. Écotière, B. Gauvreau, M. Bérengier, F. Besnard, E. Le Duc, 
(2010), "The revision of the French method for road traffic noise prediction", Acta Acustica 
united with Acustica, Vol. 96(3), pp. 452-462 

[ACL.7] G. Guillaume, J. Picaut, G. Dutilleux, B. Gauvreau, (2011), "Time-domain impedance 
formulation for transmission line matrix modelling of outdoor sound propagation", Journal 
of Sound and Vib., Vol. 330(26), 6467-6481 

[ACL.8] P. Aumond, C. Lac, V. Masson, B. Gauvreau, S. Dupont, M. Bérengier, (2013), 
"Including Drag Effects of Canopies: Real Case Large-Eddy Simulation Studies", Boundary 
Layer Meteorology, Vol. 146(1), pp 65-80 
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[ACL.9] B. Gauvreau, (2013), "Long-term experimental database for environmental acoustics", 
Applied Acoustics, Vol. 74(7), pp 958-967 

[ACL.10] G. Guillaume., P. Aumond, B. Gauvreau, G. Dutilleux, (2014), "Application of the 
Transmission Line Matrix method for outdoor sound propagation modelling - Part 1: Model 
presentation and evaluation". Applied Acoustics, Vol. 76, pp 113-118 

[ACL.11] P. Aumond, G. Guillaume, B. Gauvreau, C. Lac, V. Masson, M. Bérengier, (2014), 
"Application of the Transmission Line Matrix method for outdoor sound propagation 
modelling - Part 2: Experimental validation using meteorological data derived from the 
meso-scale model Meso-NH". Applied Acoustics, Vol. 76, pp 107-112 

[ACL.12] G. Guillaume, B. Gauvreau, Ph. L’Hermite, (2014), "Numerical study of the impact of 
vegetation coverings on sound levels and time decays in a canyon street model", J. Science 
of the Total Environment, Vol. 502(1), pp 22-30 

[ACL.13] A. Can, B. Gauvreau, (2015), "Describing and classifying urban sound environments with a 
relevant set of physical indicators", J. Acoust. Soc. Amer., Vol. 137(1), pp 208–218 

[ACL.14] G. Guillaume, O. Faure, B. Gauvreau, F. Junker, M. Bérengier, Ph. L’Hermite, (2015), 
"Estimation of impedance model input parameters from in situ measurements: principles 
and applications", Applied Acoustics, Vol. 95, pp 27-36 

[ACL.15] A. Can, G. Guillaume, B. Gauvreau, (2015), "Noise indicators to diagnose urban sound 
environments at multiple spatial scales", Acta Acustica united with Acustica, Vol. 101(5), 
pp. 964-974 

[ACL.16] D. Écotière, Y. Brunet, J.P. Lagouarde, F. Junker, B. Gauvreau, (2013), "Predicting sound 
pressure levels fluctuations in outdoor sound propagation", submitted to Acta Acustica 

 

Articles publiés dans revues nationales à comité de lecture (non répertoriées AERES) 

[ACLN.1] B. Gauvreau & M. Bérengier, (1999), "Influence des conditions micrométéorologiques sur 
la propagation acoustique. Modélisation numérique", Bull. Liaison P. et Ch. n° 221, 55-68 

[ACLN.2] I. Richard, M. Pellegrino, B. Gauvreau, A. Flamand, J.-P. Lévy, S. Haouès-Jouve, (2014), 
"Approches croisées pour la modélisation acoustique en milieu urbain : une proposition 
méthodologique", Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, Vol. I (1), pp 
71-88 

 

Articles dans revues technico-professionnelles (sans comité de lecture) 

[ASCL.1] F. Junker, B. Gauvreau, C. Cremezi, Ph. Blanc-Benon, (2005), "Classification de l’influence 
relative des paramètres physiques affectant les conditions de propagation à grande 
distance", Acoustique & Techniques n° 39, pp. 8-16 

[ASCL.2] O. Baume, B. Gauvreau, M. Bérengier, F. Junker, H. Wackernagel, (2006), "Apport des 
méthodes géostatistiques à l’estimation de l’impact acoustique d’une source en 
environnement ouvert", Acoustique & Techniques n° 45, pp. 29-33 

[ASCL.3] B. Gauvreau, F. Junker, (2007), "Variabilité spatio-temporelle et incertitudes des données 
d’entrée des modèles de prévision acoustique", Acoustique & Techniques n° 51, pp. 5-11 

[ASCL.4] M. Bérengier, B. Gauvreau, B. Droste, M. Auerbach, D. Duhamel, (2008), "DEUFRABASE : 
une base de données franco-allemande pour la classification acoustique des revêtements 
de chaussées", Acoustique & Techniques n° 54-55, pp. 45-57 

[ASCL.5] B. Gauvreau, G. Guillaume, Ph. L'hermite, (2012), "Rôle du végétal dans le développement 
urbain durable : une approche par les enjeux liés à la climatologie, l’hydrologie, la maîtrise 
de l’énergie et les ambiances", Echo Bruit n°136, July 2012, pp 46-53 
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[ASCL.6] G. Guillaume, B. Gauvreau, Ph. L'hermite, (2014), "Estimation expérimentale des propriétés 
acoustiques de surfaces végétalisées : influences de la variabilité spatiale et de la 
configuration de mesure", Acoustique & Techniques n° 76, pp. 22-26 

 
Ouvrages scientifiques 

[OS.1] V. Zouboff, B. Gauvreau, Y. Brunet, M. Bérengier, (2005), Méthode de reconstitution d’un 
niveau sonore de long terme – Principe et applications, Coll. Études et Recherches des 
Laboratoires des Ponts et Chaussées, Réf. CR36, mars 2005 

[OS.2] B. Gauvreau, D. Écotière, H. Lefèvre, B. Bonhomme, (2009), Propagation acoustique en 
milieu extérieur complexe – Caractérisation expérimentale in situ des conditions 
micrométéorologiques – Éléments méthodologiques et métrologiques, Coll. Études et 
Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées, Réf. EG21, 68 pages, Mai 2009 

[OS.3] G. Guillaume, A. Bensalma, B. Gauvreau, M. Musy, A. Szucs, (2014), "Ambiances urbaines, 
approches physiques" in Une ville verte – Les rôles du végétal en ville, Éditions Quæ, Coll. 
Synthèses (coord. M. Musy), 200 pages, ISBN 978-2-7592-2171-4, référence 02441 

 

II.3 Communications dans des conférences 
 

Communications invitées (avec actes, nationales et internationales) 

[C-INV.1] B. Gauvreau (conférencier), M. Bérengier, Ph. Blanc-Benon, N. Blairon, (2003), 
"Modelling of the propagation in an atmospheric or topographic shadow zone using the 
parabolic equation: comparisons with in situ measurements", invited paper to Euronoise 
2003, Naples, Italie, mai 2003 

[C-INV.2] Ph. Blanc-Benon (conférencier), M. Bérengier, B. Gauvreau, (2004), "Recent 
developments on the modelling of outdoor sound propagation in complex environments 
using the parabolic equation", invited paper to ICA 2004, Kyoto, april 2004 

[C-INV.3] B. Gauvreau (conférencier), B. Lihoreau, M. Bérengier, Ph. Blanc-Benon, I. Calmet, 
(2005), "A coupling method for SPL predictions in complex situations using acoustic and 
micrometeorological numerical codes", invited paper to Forum Acusticum 2005, 
Budapest (H), August 2005 

[C-INV.4] F. Junker (conférencier), B. Gauvreau, C. Cremezi-Charlet, Ph. Blanc-Benon, (2005), 
"Classification of Relative Influence of Physical Parameters for Long Range Acoustic 
Propagation ", invited paper to Forum Acusticum 2005, Budapest (H), August 2005 

[C-INV.5] B. Gauvreau, B. Lihoreau, M. Bérengier (conférencier), Ph. Blanc-Benon, I. Calmet, 
(2005), "Estimating long-term representative SPL in complex environments using a 
coupling method based on acoustic (MW-WAPE) and micrometeorological (SUBMESO) 
numerical predictions", invited paper to Internoise 2005, Rio de Janeiro (Br), August 2005 

[C-INV.6] F. Junker (conférencier), C. Cremezi-Charlet, C. Gérault, B. Gauvreau, Ph. Blanc-Benon, B. 
Cotté, D. Écotière, (2006), "Classification of Relative Influence of Physical Parameters for 
Long Range Acoustic Propagation – Experimental and numerical results", invited paper to 
Euronoise 2006, Tampere (F), May/June 2006 

[C-INV.7] F. Junker, B. Gauvreau, M. Bérengier (conférencier), C. Cremezi-Charlet, , Ph. Blanc-
Benon, B. Cotté, D. Écotière, (2006), "Classification of Relative Influence of Physical 
Parameters for Long Range Acoustic Propagation", invited paper to Internoise 2006, 
Honolulu (EUA), December 2006 
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[C-INV.8] D. Écotière, B. Gauvreau, M. Bérengier (conférencier), (2006), "Long-term sound levels: 
Experimental observations and theoretical estimations", invited paper to Internoise 
2006, Honolulu (EUA), December 2006 

[C-INV.9] Ph. Blanc-Benon (conférencier), B. Cotté, B. Gauvreau, M. Bérengier, (2006), "Influence 
of short term variations on sound propagation outdoors", invited paper to ASA-ASJ 2006, 
EUA, December 2006 ref : [J. Acoust. Soc. Am. 120, 3335 (2006)] 

[C-INV.10] M. Bérengier, D. Duhamel, B. Gauvreau (conférencier), B. Droste, M. Auerbach, (2007), 
"A benchmark on analytical and numerical models for road traffic noise propagation", 
invited paper to International Congress on Acoustics (ICA) 2007, Madrid (S), 2-7 sept. 
2007 

[C-INV.11] F. Junker (conférencier), B. Gauvreau, D. Ecotière, C. Cremezi-Charlet, Ph. Blanc-Benon, 
(2007), "Meteorological classification for environmental acoustics – Practical implications 
due to experimental accuracy and uncertainty", invited paper to International Congress 
on Acoustics (ICA) 2007, Madrid (S), 2-7 sept. 2007 

[C-INV.12] M. Bérengier (conférencier), B. Droste, B. Gauvreau, D. Duhamel, M. Auerbach, (2008), 
"DEUFRABASE: A German-French acoustic database on road pavements", invited paper 
to ASA/EEA/SFA joint congress, Acoustics’08, Paris (F), 29 juin - 4 juillet 2008, ref : [J. 
Acoust. Soc. Am. 123(5), 3150 (2008)] 

[C-INV.13] G. Dutilleux (conférencier), J. Defrance, B. Gauvreau, F. Besnard, (2008), "The revision of 
the French method for road traffic noise prediction", invited paper to ASA/EEA/SFA joint 
congress, Acoustics’08, Paris (F), 29 juin - 4 juillet 2008, ref : [J. Acoust. Soc. Am. 123(5), 
3391 (2008)] 

[C-INV.14] B. Gauvreau (conférencier), (2008), "Methodological and metrological benchmarks for 
determining experimental values of meteorological parameters", invited paper to 
ASA/EEA/SFA joint congress, Acoustics’08, Paris (F), 29 juin - 4 juillet 2008, ref : [J. 
Acoust. Soc. Am. 123(5), 3149 (2008)] 

[C-INV.15] G. Guillaume (conférencier), J. Picaut, G. Dutilleux, B. Gauvreau, (2008), "Use of the 
transmission line matrix method for the sound propagation modelling in open-spaces", 
invited paper, Proc. 12th LRSP Symp., Lyon (F), October 2008 

[C-INV.16] O. Leroy (conférencière), B. Gauvreau, F. Junker, E. de Rocquigny, M. Bérengier, (2008), 
"A statistical method of calibration under uncertainty – A first application to ground 
effects on acoustic propagation", invited paper, Proc. 12th LRSP Symp., Lyon (F), October 
2008 

[C-INV.17] G. Guillaume (conférencier), J. Picaut, B. Gauvreau, G. Dutilleux, "Implementation of 
complex impedance conditions and absorbing layers into a transmission line matrix 
model for urban acoustics applications", invited paper, Proc. Euronoise 2009, Edinburgh 
(Sc), October 2009 

[C-INV.18] O. Leroy (conférencière), B. Gauvreau, F. Junker, E. de Rocquigny and M. Bérengier, 
"Uncertainty assessment for outdoor sound propagation", invited paper to International 
Congress on Acoustics (ICA) 2010, Sydney (A), 23-27 aug. 2010 

[C-INV.19] P. Aumond (conférencier), G. Guillaume, B. Gauvreau, C. Lac, V. Masson, M. Bérengier, 
"Coupling time domain acoustical and mesoscale meteorological models", invited paper, 
Proc. 14th Long Range Sound Propagation Symposium, Annapolis (USA), March 2011 

[C-INV.20] G. Guillaume, B. Gauvreau (conférencier), C. Ayrault, M. Bérengier, I. Calmet, V. Gary, D. 
Gaudin, Ph. L’hermite, B. Lihoreau, L. Perret, T. Piquet, J.-M. Rosant, J.-F. Sini, J. Picaut, "A 
numerical and experimental study of micrometeorological effects on urban sound 
propagation", invited paper, Proc. Internoise 2011, Osaka (Jpn), 4-7 sept 2011 
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[C-INV.21] B. Gauvreau (conférencier), B. Bonhomme, H. Poirier, "Long-Term Monitoring Station 
(LTMS): A unique experimental database for outdoor sound propagation study", invited 
paper, Proc. Internoise 2011, Osaka (Jpn), 4-7 sept 2011 

[C-INV.22] P. Aumond, B. Gauvreau (conférencier), C. Lac, V. Masson, M. Bérengier, "Numerical 
predictions for environmental acoustics: Simulation of atmospheric fields and integration 
in a propagation model", invited paper, Proc. Acoustics 2012 (joint SFA/IOA international 
congress), Nantes (F), 23-27 april 2012 

[C-INV.23] G. Guillaume (conférencier), B. Gauvreau, N. Fortin, "Numerical predictions for 
sustainable development of cities: Acoustic propagation in presence of urban 
vegetation", invited paper, Proc. Internoise 2012, New-York (USA), august 19-22 2012 

[C-INV.24] I. Richard, M. Pellegrino, B. Gauvreau (conférencier), A. Flamand, J.-P. Lévy, S. Haouès-
Jouve, (2013), "Approches croisées pour la modélisation acoustique en milieu urbain : 
une proposition méthodologique", invited paper and keynote lecture, Proc. EcHoPolis 
Conference, Athens (G), 29 sept – 3 oct 2013 

[C-INV.25] G. Guillaume (conférencier), P. Aumond, B. Gauvreau, (2013), "Numerical and 
experimental validation of the Transmission Line Matrix model under meteorological 
conditions", invited paper, Proc. AIA-DAGA Symposium, Merano (I), 18-21 march 2013 

[C-INV.26] O. Faure (conférencier), B. Gauvreau, F. Junker, Ph. Lafon, (2013), "Effective impedance 
models for rough surfaces in time-domain propagation methods", invited paper, Proc. 
Internoise 2013, Innsbruck (Au), september 15-18 2013 

[C-INV.27] G. Guillaume (conférencier), O. Faure, N. Fortin, F. Junker, P. Aumond, B. Gauvreau, 
(2013), "Recent developments in the transmission line matrix method and 
implementation - Application in a built-up environment", invited paper, Proc. Internoise 
2013, Innsbruck (Au), september 15-18 2013 

[C-INV.28] A. Can, G. Guillaume (conférencier), B. Gauvreau, (2014), "Are noise events from surface 
transport predictable? Insights from a wide measurement campaign", invited paper, 
Proc. Internoise 2014, Melbourne (Australia), november 16-19 2014 

[C-INV.29] O. Faure (conférencier), B. Gauvreau, F. Junker, Ph. Lafon, (2014), "Experimental 
validation of the modelling of surface roughness effects by an effective impedance", 
invited paper, Proc. Internoise 2014, Melbourne (Australia), november 16-19 2014 

[C-INV.30] G. Guillaume (conférencier), B. Gauvreau, (2014), "Effect of input data in the impact 
studies of road traffic noise in a time-domain model", invited paper, Proc. Internoise 
2014, Melbourne (Australia), november 16-19 2014 

[C-INV.31] S. Haoues-jouve, A. Lemonsu, L. Adolphe, I. Berry-Chikhaoui, J. Bouyer, S. Bridier, A. Can, 
B. Carissimo, D. Chouillou, E. Dorier, A. Flamand, N. Gaudio, B. Gauvreau, J. Hidalgo, S. 
Hoornaert, J. Lafille, J. Le Bras, J.-P. Levy, S. Ludwig, S. Marchandise, V. Masson, D. 
Nguyen, I. Richard, M. Pellegrino, (2015), "Meeting environmental quality requirements 
at neighbourhood scale: an original transdisciplinary approach allying human and 
physical sciences (The EUREQUA project)", invited paper (poster), Proc. 9th International 
Conference on Urban Climate joint with 12th Symposium on the Urban Environment, 
Toulouse (F), july 20-24 2015 

[C-INV.32] A. Can (conférencier), B. Gauvreau, (2015), "Spatial categorization of urban sound 
environments based on mobile measurements", invited paper, Proc. Euronoise 2015, 
Maastricht (NL), may 31 – june 3 2015 
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Communications internationales (avec actes) 
 

[C-ACTI.1] B. Gauvreau (conférencier), M. Bérengier, Ph. Blanc-Benon, C. Depollier, (1998), 
"Impedance discontinuity and range dependent refraction profile: A numerical study", 
Proc. 8th LRSP Symp., Penn. State College (USA), 225-240 

[C-ACTI.2] B. Gauvreau, M. Bérengier (conférencier), (1999), "A numerical method to predict sound 
propagation for realistic road environments", 137th ASA meeting (ASA/EAA/DEGA Joint 
meeting), Berlin (D), ref : [J. Acoust. Soc. Am. 105(2), 1335 (1999)] 

[C-ACTI.3] M.Bérengier (conférencier), B. Gauvreau, (2000), "Calculation of the meterological 
effects on outdoor sound propagation using parabolic equation", Proc. Internoise 2000, 
Nice (F) 

[C-ACTI.4] D. Paini (conférencier), B. Gauvreau, M. Bérengier, S. Kephalopoulos, S. Cieslik, G. Licitra, 
A. Iacoponi, D. Kühner, (2003), "HARMONOISE - First experimental road traffic noise 
campaign: comparison between meteorological and acoustical measurements and 
existing noise prediction models", Euronoise 2003, Naples, Italie, mai 2003 

[C-ACTI.5] D. Paini, B. Gauvreau, D. Kühner, D. Knauss, S. Kephalopoulos, M. Bérengier 
(conférencier), G. Licitra, A. Iacoponi, (2003), "HARMONOISE (WP4) - First experimental 
road traffic noise campaign: comparison among methods to separate road traffic noise 
from extraneous noise", Internoise 2003, Jeju, Corée du Sud, août 2003 

[C-ACTI.6] B. Lihoreau, B. Gauvreau (conférencier & co-chairman), T. Pénelon, I. Calmet, M. 
Bérengier, Ph. Blanc-Benon, (2004), "Outdoor sound propagation modelling in complex 
environments : A new PE code coupled with a micrometeorological code", CFA/DAGA 
2004, Strasbourg, march 2004 

[C-ACTI.7] D. Écotière (conférencier), B. Gauvreau (co-chairman), Y. Brunet, (2004), "Meteorological 
effects on long-range sound propagation : evaluation of the long term sound level using 
statistical analysis", CFA/DAGA 2004, Strasbourg, march 2004 

[C-ACTI.8] O. Baume (conférencier), B. Gauvreau (co-chairman), M. Bérengier, F. Junker, F. Lauzin, 
(2004), "Long term monitoring site at Saint-Berthevin (France-53) : a tool for traffic noise 
characterization using space and time statistical variability of acoustical and 
meteorological events", CFA/DAGA 2004, Strasbourg, march 2004 

[C-ACTI.9] Ph. Blanc-Benon (conférencier), B. Lihoreau, T. Pénelon, B. Gauvreau, I. Calmet, M. 
Bérengier (2004), "Outdoor sound propagation modelling in complex environments : A 
new PE code coupled with a micrometeorological code", Proc. 11th LRSP Symp., Lake 
Morey (USA), June 2004 

[C-ACTI.10] D. Paini (conférencier), B. Gauvreau, S. Kephalopoulos, M. Bérengier, A. Iacoponi, G. 
Licitra, G. Turchini, (2004), "HARMONOISE project - WP4 experimental campaigns : 
comparison among methods to separate road traffic noise from extraneous noise", 
Internoise 2004, Prague (Cz), august 2004 

[C-ACTI.11] O. Baume (conférencier), B. Gauvreau, M. Bérengier, F. Junker, H. Wackernagel, J.P. 
Chilès, (2005), "Statistical exploration of small-scale variation in acoustic time series 
taking into account micro-meteorological stability conditions", Forum Acusticum 2005, 
Budapest (H), August 2005 

[C-ACTI.12] F. Junker, B. Gauvreau, M. Bérengier (conférencier), Ph. Blanc-Benon, C. Cremezi-Charlet 
(2005), "Qualitative and quantitative study on relative influence of physical parameters 
affecting long-range sound propagation ", Internoise 2005, Rio de Janeiro (Br), August 
2005 
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[C-ACTI.13] B. Gauvreau, D. Ecotière, (2007), "Road traffic noise characterization: Experimental and 
numerical approaches for the estimation of sound levels variability in space and time", 
Young Researcher Seminar FEHRL 2007, Brno (Cz), 27-30 mai 2007 

[C-ACTI.14] G. Guillaume (conférencier), C. Ayrault, M. Bérengier, I. Calmet, V. Gary, D. Gaudin, B. 
Gauvreau, Ph. L’hermite, B. Lihoreau, L. Perret, J. Picaut, T. Piquet, J.-M. Rosant, J.-F. 
Sini., "Micrometeorological effects on urban sound propagation: A numerical and 
experimental study", 10th Urban Environment Symposium, Göteborg (S) , 9-11 juin 2010 

[C-ACTI.15] P. Aumond (conférencier), C. Lac, V. Masson, B. Gauvreau, "Large-eddy simulation on the 
effects of drag force of trees : a real case study", Proc. 19th Symposium on Boundary 
Layers and Turbulence, Keystone (USA), August 2–6, 2010 

[C-ACTI.16] Didier Dragna (conférencier), Sélim Bellaj, B. Gauvreau, Philippe Blanc-Benon, Franck 
Poisson, "Influence of railway track topography on acoustic propagation of railway noise: 
experimental setup and comparison with numerical calculations", 9th World Congress on 
Railway Research, Lille (F), may 22-26 2011 

[C-ACTI.17] O. Faure (conférencier), B. Gauvreau, F. Junker, Ph. Lafon, "Time-domain numerical 
modeling of acoustical propagation in the presence of boundary irregularities", Proc. 
Acoustics 2012 (joint SFA/IOA international congress), Nantes (F), 23-27 april 2012 

[C-ACTI.18] G. Guillaume (conférencier), N. Fortin, B. Gauvreau, J. Picaut, "TLM OpenCL multi-GPUs 
implementation", Proc. Acoustics 2012 (joint SFA/IOA international congress), Nantes (F), 
23-27 april 2012 

[C-ACTI.19] E. Bocher (conférencier), G. Guillaume, N. Fortin, G. Petit, S. Palominos, J. Picaut, A. Can, 
B. Gauvreau, "Crowdsourcing of Noise Map Pollution using Smartphones", Journée des 
laboratoires SIG de Suisse romande, Changins (CH), 16 juin 2015 

[C-ACTI.20] Ph. Glé, D. Ecotière (conférencier), B. Gauvreau, R. Boittin, H. Lefèvre, D. Lunain, (2015), 
"Uncertainty of an in situ method for measuring ground acoustic impedance", Internoise 
2015, San-Francisco (USA), August 2015 

 
 
 
Communications nationales (avec actes) 

 

[C-ACTN.1] B. Gauvreau, B. Bonhomme (conférencier), H. Lefèvre, F. Lauzin, (2006), "Un outil 
expérimental pour l’analyse statistique et la validation des modèles numériques : la 
Station de Long Terme du LCPC à Saint-Berthevin (France-53)", 8ème Congrès Français 
d’Acoustique 2006, Tours (F), Avril 2006 

[C-ACTN.2] O. Baume (conférencier), B. Gauvreau, M. Bérengier, F. Junker, H. Wackernagel, J.P. 
Chilès, (2006), "Exploration statistique de fluctuations temporelles à petite échelle des 
grandeurs acoustiques et micrométéorologiques", 8ème Congrès Français d’Acoustique 
2006, Tours (F), Avril 2006 

[C-ACTN.3] B. Gauvreau (conférencier), B. Lihoreau, , Ph. Blanc-Benon, I. Calmet, (2006), "Une 
méthode de couplage de modèles acoustique et micrométéorologique pour la prévision 
des niveaux sonores de long terme en situation complexe", 8ème Congrès Français 
d’Acoustique 2006, Tours (F), Avril 2006 

[C-ACTN.4] F. Junker (conférencier), B. Gauvreau, Ph. Blanc-Benon, C. Cremezi-Charlet, D. Écotière, 
(2006), "Classification de l’influence relative des paramètres physiques affectant les 
conditions de propagation à grande distance", 8ème Congrès Français d’Acoustique 2006, 
Tours (F), Avril 2006 

http://www.researchgate.net/publication/280700924_Crowdsourcing_of_Noise_Map_Pollution_using_Smartphones?pli=1&loginT=JvDLBagUaPUD4T_lgVHNBnM8adYrtOCLzKX5lnvp7Cmb4oDUJ70MuQ**&uid=53494fd5-85b0-4921-bdba-35763aa39f45&cp=re289_fw_hp_sl3_p12&ch=reg
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[C-ACTN.5] O. Baume (conférencier), B. Gauvreau, M. Bérengier, F. Junker, H. Wackernagel, (2007), 
"Estimation de l'impact acoustique des infrastructures routières : la géostatistique 
appliquée à la propagation acoustique à grande distance", AUGC 2007, Bordeaux (F), 23-
25 mai 2007 

[C-ACTN.6] O. Leroy (conférencière), B. Gauvreau, F. Junker, (2010), "Propagation d'incertitudes pour 
l'estimation des paramètres micrométéorologiques influents en acoustique 
environnementale", Congrès Français d'Acoustique, Lyon (F), 12-16 avril 2010 

[C-ACTN.7] P. Aumond (conférencier), G. Guillaume, B. Gauvreau, J. Picaut, G. Dutilleux, C. Lac, V. 
Masson, M. Bérengier, "Couplage d’un modèle numérique météorologique avec le 
modèle numérique de propagation acoustique TLM", Congrès Français d'Acoustique, Lyon 
(F), 12-16 avril 2010 

[C-ACTN.8] B. Gauvreau (conférencier), M. Bellanger, B. Bonhomme, H. Poirier, "Exploitation de la 
base de données expérimentale de la 'Station de Long Terme' pour la classification des 
conditions de propagation acoustique", Congrès Français d'Acoustique, Lyon (F), 12-16 
avril 2010 

[C-ACTN.9] O. Faure (conférencier), B. Gauvreau, F. Junker, Ph. Lafon, (2013), "Modélisation de sols 
irréguliers par une impédance effective dans des codes de propagation acoustique", 
invited paper, Proc. 21ème Congrès Français de Mécanique, Bordeaux (F), august 26-30 
2013  

[C-ACTN.10] O. Faure (conférencier), B. Gauvreau, F. Junker, Ph. Lafon, (2014), "Modélisation des sols 
irréguliers par une impédance effective : application aux méthodes temporelles", 12ème 
Congrès Français d’Acoustique, Poitiers (F), 22-25 Avril 2014 

[C-ACTN.11] G. Guillaume (conférencier), B. Gauvreau, P. L'Hermite, (2014), "Estimation expérimentale 
des propriétés acoustiques de surfaces végétalisées : influence de la variabilité spatiale et 
de la configuration de mesure", 12ème Congrès Français d’Acoustique, Poitiers (F), 22-25 
Avril 2014 

 
 
Communications sans actes 

NB : ne sont mentionnées ici que les principales communications évoquées aux Sections IV.3 
et IV.4 (cf. infra), par ordre chronologique. 

[C-COM.1] B. Gauvreau (conférencier), M. Bérengier, D. Duhamel, B. Droste, M. Auerbach, "WP3 : 
benchmarks on analytical and numerical models for road traffic noise propagation", 
DEUFRAKO P2RN project, Final Seminar, Mulhouse (F), 11 mars 2009  

[C-COM.2] B. Gauvreau, "Experimental, statistical and numerical methods to characterize and 
quantify uncertainty and variability of outdoor sound levels", Seminar on outdoor sound 
propagation, Nantes (F), 16 décembre 2009 

[C-COM.3] F. Junker (conférencier), B. Gauvreau, "Experimental, statistical and numerical methods 
to characterize and quantify uncertainty and variability of outdoor sound levels", kickoff 
meeting pour GDR franco-allemand, Paris (F), 27 septembre 2010 

[C-COM.4] B. Gauvreau, "Acoustique environnementale : quelles incertitudes ?", Séminaire R&D du 
GABE/SFA, Paris (F), 14 décembre 2010 

[C-COM.5] B. Gauvreau, "Projet EUREQUA – Réconcilier SPI et SHS pour la modélisation de la ville", 
Séminaire Lieux et Enjeux du CRH-LAVUE, Paris (F), 19 mars 2013 

[C-COM.6] G. Guillaume (conférencier), B. Gauvreau, Ph. L'hermite, (2013), "Acoustic predictions for 
sustainable development of cities: urban vegetation effects", WGIC2013, VegDUD day, 
Nantes (F), 9 sept.2013 
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[C-COM.7] B. Gauvreau, "Propagation acoustique en milieu extérieur – Généralités sur les 
phénomènes physiques", École d'automne "Ville et Acoustique", Nantes (F), 21-25 
octobre 2013 

[C-COM.8] B. Gauvreau, "Propagation acoustique en milieu extérieur – Influence des conditions 
micrométéorologiques – Caractérisation expérimentale et modélisation numérique", 
Conseil Supérieur de la Météorologie (Météo-France), Paris (F), 15 novembre 2013 

[C-COM.9] B. Gauvreau, "Propagation acoustique en milieu extérieur – Incertitudes numériques et 
expérimentales", Séminaire Ifremer/Ifsttar/Cerema/QuietOceans, Brest (F), 16 décembre 
2014 

[C-COM.10] B. Gauvreau, "Un exemple de synergie SHS/SPI : le projet EUREQUA", Journée SFA/GABE 
"Environnement Sonore Urbain / Perspectives en R&D", Lyon (F), 13 octobre 2014 

 

 

II.4 Rapports d’études et de recherche  
 
Rapports finaux 

[RAP.1]. B. Gauvreau, "Campagne expérimentale de Couvron (02), 11-15 octobre 1999", rapport, 
mars 2000 

[RAP.2]. B. Gauvreau, "Aménagements et ambiances urbaines (11F022) – Campagne expérimentale 
de Tours (37)", rapport final, décembre 2002 

[RAP.3]. B. Gauvreau, B. Bonhomme, M. Garnier, H. Poirier, F. Lauzin, (2003), " Opération de 
Développement SLT1 – Recette finale", 57 pages 

[RAP.4]. B. Gauvreau & M. Bérengier, "HARMONOISE european research project – WP4 – LCPC final 
report", 2004 

[RAP.5]. F. Junker, B. Gauvreau, C. Cremezi, Ph. Blanc-Benon, (2006), "Classification de l’influence 
relative des paramètres physiques affectant les conditions de propagation à grande 
distance", rapport final, septembre 2006 

[RAP.6]. B. Gauvreau, Bilan et rapport final de l’Opération de Recherche LCPC 11M041 "Propagation 
acoustique en milieu extérieur complexe (2004-2007)", décembre 2008 (validé par le COS le 
27 avril 2009) 

[RAP.7]. Collective, (2009), Projet DEUFRAKO "Propagation and prediction of rolling noise (P2RN)", 
rapport final, mars 2009 

[RAP.8]. SETRA Copyright (Collectif), "Prévision du bruit routier - 2 - Méthode de calcul de 
propagation du bruit incluant les effets météorologiques (NMPB 2008)", guide 
méthodologique, juin 2009 

[RAP.9]. SETRA Copyright (Collective), "Road noise prediction: NMPB 2008 - Noise propagation 
computation method including meteorological effects", Methodological guide, juin 2009 

[RAP.10]. Collectif, Le livre blanc de l'acoustique en France en 2010, Coll. SFA, 2010 

[RAP.11]. Collectif, "Projet EM2PAU (Région PdL 2008-2011) – Rapport final", juin 2012 

[RAP.12]. Collectif, EcHoPolis – Days of sound, Proc. 2013 

[RAP.13]. Collectif, "Projet VegDUD (ANR 2010-2013) – Rapport final", 2013 

[RAP.14]. B. Gauvreau et D. Écotière, Bilan et rapport final de l’Opération de Recherche LCPC 11R106 
"Prévoir le Bruit en milieu extérieur complexe (PLUME, 2010-2014)", 2015 

https://www.sfa.asso.fr/fr/documentation/livre-blanc-
http://www.event2013.sd-med.org/fr/proceedings-2.html
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Autres Productions : rapports intermédiaires, bases de données, guides techniques, etc. 

[AP.3]. B. Gauvreau, HARMONOISE european research project – WP4 – progress report, 2004 

[AP.4]. B. Gauvreau, HARMONOISE european research project – WP4 – web site report, 2004 

[AP.5]. F. Junker, B. Gauvreau, C. Cremezi, Ph. Blanc-Benon, (2005), "Classification de l’influence 
relative des paramètres physiques affectant les conditions de propagation à grande 
distance", Rapport intermédiaire d’avancement, mai 2005 

[AP.6]. B. Gauvreau, "Critères environnementaux et indicateurs acoustiques", Opération de 
Recherche LCPC 11M042, août 2007 

[AP.7]. F. Junker, B. Gauvreau, "BdD Lannemezan 2005 + guide utilisateurs", juin 2009 : 
http://www.lcpc.fr/francais/produits/lann_2005/article/lcpc-produits-lann-2005 

[AP.8]. B. Gauvreau, I. Calmet, J.F Sini and J.M. Rosant, "Projet EM2PAU (Région PdL 2008-2011) – 
Rapport intermédiaire phase 1", 2009 

[AP.9]. B. Gauvreau, "Projet VegDUD (ANR 2010-2013) – Rapport bibliographique", 2011 

[AP.10]. B. Gauvreau, J.M. Rosant, "Projet EM2PAU (Région PdL 2008-2011) – Rapport campagne 
expérimentale", 2011 

[AP.11]. B. Gauvreau, J. Picaut, L. Perret, T. Piquet, JM. Rosant, G. Guillaume, C. Ayrault, "Projet 
EM2PAU (Région PdL 2008-2011) – Rapport d'études expérimentales bruit/météo dans des 
maquettes de rue", 2012 

[AP.12]. B. Gauvreau, "LTMS_2002-2007 database – User guide", mai 2012 

[AP.13]. B. Gauvreau, Base de données SLT 2002-2007 : http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/. Nantes, 
France : Ifsttar, juin 2012 

[AP.14]. B. Gauvreau, "Projet EUREQUA (ANR 2012-2016) – Rapport bibliographique", août 2012 

[AP.15]. G. Guillaume, B. Gauvreau, Ph. L'hermite, "Projet VegDUD (ANR 2010-2013) – Rapport 
intermédiaire", 2012 

[AP.16]. G. Guillaume, B. Gauvreau, "Pollution sonore : le végétal peut l’atténuer", revue de la 
société nationale d'horticulture de France et de ses sociétés adhérentes (Jardins de 
France), mai 2014 

[AP.17]. B. Gauvreau, "Le vent porte-t-il le son ?", revue Sciences & Vie, Octobre 2015 

 
 

http://www.lcpc.fr/francais/produits/lann_2005/article/lcpc-produits-lann-2005
http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
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III. Encadrement et Formation 
 
Pour chacun des stages, post-docs et thèses sont mentionnés (en %) le taux d'encadrement. 
 

III.1 Encadrement de post-docs et de doctorants  
 
Encadrement de post-docs : 

[PD.1]. Bertrand LIHOREAU (Projet FP5 "HARMONOISE") – 2003-2004 (12 mois) – 100 % 

[PD.2]. Gwenaël GUILLAUME (Projet Région PdL "EM2PAU") – 2010-2011 (12 mois) – 50 % 

[PD.3]. Gwenaël GUILLAUME (Projet ANR "VegDUD") – 2011-2012 (18 mois) – 100 % 

[PD.4]. Gwenaël GUILLAUME (Projet ANR "EUREQUA") – 2013-2014 (18 mois) – 100 % 

 

Encadrement de thèses : 

[Th.1]. Olivier BAUME : « Approche géostatistique de l’influence des paramètres physiques 
sur la propagation acoustique à grande distance » – Financement LCPC/EDF R&D 
(2003-2006) – 50 % – Thèse soutenue le 14 décembre 2006 

[Th.2]. Olivia LEROY : « Application des méthodes statistiques de calibration sous 
incertitudes à la propagation acoustique » – Financement LCPC/EDF R&D (2007-
2010) – 50 % – Thèse soutenue le 7 décembre 2010 

[Th.3]. Pierre AUMOND : « Modélisation numérique pour l'acoustique environnementale : 
simulation de champs météorologiques et intégration dans un modèle de 
propagation » – Financement LCPC/Météo-France (2008-2011) – 50 % – Thèse 
soutenue le 13 décembre 2011 

[Th.4]. Olivier FAURE : « Propagation acoustique en milieu extérieur en présence 
d’irrégularités de surface » – Financement Ifsttar/EDF R&D (2011-2014) – 50 % – 
Thèse soutenue le 10 décembre 2014 

[Th.5]. H. HAMDAD : « Optimum de description vibroacoustique des sources et systèmes 
pour la simulation du bruit de passage des véhicules automobiles » – Financement 
Ifsttar/ENSIM/RENAULT (CIFRE 2014-2017) – 50 % – Thèse en cours 

 

Participation à des comités de suivis de thèse (CST) : 
 
[CST.1]. Cédric FAURE : "Propagation d’ondes acoustiques en milieu urbain – Approche par 

la méthode FE-modal" (2013-2016, LAUM – Univ. du Maine) 

[CST.2]. Emmanuel ATTAL : "Développement d’une méthode de caractérisation acoustique 
de Parois Complexes Végétalisées en fonction de l’angle et de la fréquence de 
l’onde incidente" (2013-2016, IEMN-ISEN – Univ. de Lille) 

[CST.3]. Rodolphe MEYER : "Analyse de cycle de vie d'une infrastructure – Prise en compte 
des indicateurs acoustiques" (2014-2017, LMRTE – Univ. de Cergy-Pontoise) 
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III.2 Encadrement de Licence, Master et autres stages 
 

[St.1]. Stage TFE (ENM, 4 mois) – Philippe DULOWSKY: « Contribution au développement 
du logiciel de validation automatique des données micrométéorologiques de la 
Station de Long Terme » – Financement ENM (Météo-France) – 2006 – 100 % 

[St.2]. Stage IUT (3 mois) – Morgan DUBOIS : « Contribution au développement du logiciel 
de validation automatique des données acoustiques de la Station de Long Terme » 
– Financement LRPC Blois – 2007 – 50 % 

[St.3]. Stage Master 2 (Univ. Paris XI, 6 mois) – Olivia LEROY : « Développement théorique 
et intégration pratique d’un logiciel de validation automatique des données 
acoustiques de la Station de Long Terme » – Financement LCPC – 2007 – 100  % 

[St.4]. Stage DEUST (Univ. du Maine, 3 mois) – Josselin GIRAUD : « Étude prospective de 
mesures du bruit de chantier » – Financement LCPC – 2008 – 75 % 

[St.5]. Stage Master 2 (Univ. Nantes, 6 mois) – Manuel BELLANGER : « Application d’outils 
géostatistiques et de méthodes de classification aux données de la Station de Long 
Terme » – Financement LCPC – 2009 – 100 % 

[St.6]. Stage Master 2 (Univ. du Maine, 6 mois) – Rémi ROUFFAUD : « Développement 
d'une méthode d'évaluation automatique de l'impédance acoustique des sols » 
Financement LCPC – 2010 – 100 % 

[St.7]. Stage Master 2 (Univ. du Maine, 6 mois) – Simon GUEVELOU : « Acoustique 
environnementale : détermination automatique de l'impédance acoustique de sol » 
– Financement Ifsttar – 2011 – 100 % 

[St.8]. Stage Master 1 (Polytech Nantes, 5 mois) – Qi SU : « Développement d'un module 
de calcul de bruit intégré dans OrbisGIS » – Financement Ifsttar – 2013 – 50 % 

[St.9]. Stage Master 2 (ENSG, 5 mois) – Camille BRIEND : « Développement d'un outil 
d'évaluation de la qualité des données dans OrbisGIS » – Financement IRSTV – 2014 
– 50 % 

[St.10]. Stage Licence Pro (Univ. du Maine, 6 mois) – Adrien LE BELLEC : « Validation du 
module de calcul de bruit intégré dans OrbisGIS » – Financement Ifsttar – 2014 – 
100 % 

[St.11]. Stage Master 2 (Univ. du Maine, 5 mois) – Abdelbaki SAOUDI : « Application du 
module de calcul de bruit intégré dans OrbisGIS » – Financement IRSTV – 2015 – 
100 % 
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III.3 Enseignements 
 

Formation initiale (Universités et grandes écoles) : 
• LAUM Univ. du Maine (Master Pro "Acoustique des Transports de la Ville et de 

l’Environnement", module "Acoustique Environnementale") : intervention (5h cours + 
4h TD/TP) chaque année de 2005 à 2015 

• Polytech Orléans (EI 2ème année, module "Acoustique des transports") : intervention 
(3h cours + 4h TD/TP) en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 

• ENSTA ParisTech (EI 2ème année, module "Acoustique routière") : intervention (4h 
cours) en 2011 

• École des Mines de Nantes (EI 2ème année, option "Génie de l'Environnement", module 
"Acoustique environnementale") : intervention (4h cours) en 2012 

• ENSIM Univ. du Maine (EI 2ème année, option "Génie de l'Environnement", module 
"Acoustique environnementale") : intervention (3h TP) en 2012, 2013, 2014, 2015 

• Écoles doctorales SPIGA/STIM (module "Place de la modélisation physique dans la 
recherche") : intervention (2h cours) en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

• ECN (EI 2ème année, option "Mécanique des Fluides & Energétique", module "Phycité", 
filière "Ingénierie urbaine") : intervention (4h cours + 2hTD) en 2015 

 

Formation continue (professionnelle) : 
• GDR CNRS 3372 "VISIBLE" : intervention (2h cours) à l'École d'automne le 22 octobre 

2013 

• ENPC (Ponts Formation Edition) : intervention (4h cours) en 2002, 2003, 2004, 2005 et 
2008 

• RST : stage pratique (cours + TP) à destination des acousticiens du Réseau scientifique 
et Technique du ministère, les 16 et 17 mars 2005 

 

 
 
 
 

http://laum.univ-lemans.fr/?lang=en
http://www.univ-orleans.fr/polytech/
http://www.ensta-paristech.fr/en
http://www.mines-nantes.fr/en/
http://ensim.univ-lemans.fr/fr/index.html
http://www.ec-nantes.fr/
http://www.gdr3372.cnrs-mrs.fr/
https://intranet.sfa.asso.fr/archives/J80-VISIBLE/
http://www.enpc.fr/
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IV. Administration de la recherche et responsabilités scientifiques 
 
Cette Section s'attache à présenter mon implication dans différents projets nationaux et 
internationaux, à différents niveaux de responsabilité (de simple membre du projet à 
animateur d'axe ou responsable de livrables, voire pilote du projet). Pour davantage 
d'informations, le lecteur peut se reporter au tableau qui rassemble l'essentiel des 
informations en fin de document.  
 

IV.1 Responsabilité de projets de recherche  
• Opération de Recherche LCPC 11M041 "Propagation acoustique en milieu extérieur 

complexe (PAME)" (2004-2007) – Pilote de projet – Budget 1078k€ 

• Opération de Développement LCPC 21M041 "Station de Long Terme (SLT1+SLT2)" 
(2001-2014) – Pilote de projet – Budget 469k€ (hors installation et démantèlement) 

• Opération de Recherche IFSTTAR 11R106 "Prévoir Le brUit en Milieu Extérieur : du 
territoire à la ville (PLUME)" (2010-2014) – Co-pilote de projet (avec Cerema) – Budget 
1673k€ 

• Opération de Recherche IFSTTAR "Processus Hydrologiques et Climatiques au service 
de Adaptation de l'aménagement Urbain (HyClAU)" (2014-2017) – Animateur de 
l'Axe 4, responsable et coordinateur du "développement d'une plateforme intégrée 
pour la modélisation multi-physique de la ville" 

 

IV.2 Contrats et conventions de recherche  
Programmes européens et internationaux : 

• Projet P2RN, "Prediction and Propagation of Rolling Noise" (2006-2008) – Financement 
PREDIT/DEUFRAKO (Coopération franco-allemande) – Membre du projet 

• Projet HARMONOISE, "Accurate and reliable prediction methods for the EU directive 
on the assessment and management of environmental noise" (2002-2004) – 
Financement PCRD (FP5) – Membre du projet (WP4) et responsable de campagnes 
expérimentales multi-partenaires (JRC, ARPAT, LCPC, etc.). 

Programmes nationaux et régionaux : 
• Projet EUREQUA, "Evaluation multidisciplinaire et requalification environnementale 

des quartiers" (2012-2017) – Financement ANR (BVD2011 ) – Membre du projet 

• Projet VegDUD, " Rôle du végétal dans le développement urbain durable ; une 
approche par les enjeux liés à la climatologie, l'hydrologie, la maîtrise de l'énergie et 
les ambiances" (2010-2014) – Financement ANR (BVD2009) – Membre du projet 

• Projet EM2PAU, "Influence des effets micro-météorologiques sur la propagation 
acoustique en milieu urbain" (2008-2012) – Financement Région PdL – Co-animateur 
d'axe et responsable de campagnes expérimentales 

• Projet CLASS, "Classification de l’influence relative des paramètres physiques (météo, 
relief, etc.) affectant les conditions de propagation acoustique à grande distance, pour 
une prise en compte adaptée des phénomènes dans les mesures et calculs 
prévisionnels" (2004-2006) – Financement PREDIT/ADEME – Co-animateur d'axe et co-
responsable de campagne expérimentale (Lannemezan_2005) 
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Contrats "Cadre" et conventions de recherche avec d'autres laboratoires/instituts : 
• Contrat cadre Ifsttar/Météo-France (depuis 2008) + convention spécifique de thèse : P. 

Aumond (2008-2011) 

• Contrat cadre Ifsttar/EDF R&D (depuis 2003) + conventions spécifiques de thèses : O. 
Baume (2003-2006), O. Leroy (2007-2010), O. Faure (2011-2014) 

 
Autres contrats avec industriels (CIFRE) : 

• Convention CIFRE avec RENAULT : thèse H. Hamdad (2014-2017) 

 
Autres projets montés et soumis : 

• Projet PRIMEQUAL (2007) : non retenu par l'ANR 

• Projet EMMA (2011) : labellisé par le PREDIT mais non financé par l'ADEME 

• Projet AP ASTRID (2012) : abandonné 

 
 
 
 

IV.3 Organisation de manifestations scientifiques (congrès, séminaires, etc.) 
 

• Membre du comité d'organisation du congrès international Acoustics2012 (environ 
1000 participants) 

• Membre des comités techniques des congrès nationaux et internationaux suivants : 
CFA/DAGA2004, Acoustics'08, CFA2010, Acoustics2012, CFA2014 

• Organisation de sessions spécialisées (chairman) pour les congrès suivants : 
CFA/DAGA2004, CFA2010, CFA2014 

• Stage pratique à destination des acousticiens du RST : 16- 17 mars 2005 

• Participation à l'organisation de journées spécialisées GDR et SFA (GAIE/GABE) :  

o "Méthodes prévisionnelles de calcul du bruit dans l'environnement", Reims (F), 
10 décembre 2007 

o "Épistémologie – Comment le savoir de l'un sert-il aux autres ?", Paris (F), 18 
juin 2008  

o "Statistics on long range sound propagation: physical aspects, variability and 
uncertainties", Nantes (F), 16 décembre 2009 

o "Bruit des éoliennes", Lyon (F), 12 avril 2010  

o "Acoustique et thermique du bâtiment", Lyon (F), 3 juin 2010 

o "Quelle R&D dans le domaine de la propagation acoustique ?", Paris (F), 14 
décembre 2010 

o "Applications des méthodes temporelles en acoustique", Le Mans (F), 24-25 
novembre 2011 

http://www.acoustics2012-nantes.org/
http://www.acoustics2012-nantes.org/
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o "Ville et Acoustique", École d'automne SFA/GDR, Nantes (F), 21-25 octobre 
2013 

o "Les effets du bruit anthropogénique sur la faune terrestre", Strasbourg (F), 3 
décembre 2013 

o "Environnement sonore urbain – Perspectives de R&D", Lyon (F), 13 octobre 
2014 

 

 

IV.4 Présentations à des conférences invitées, séminaires, journées 
NB : certaines de ces conférences invitées sont détaillées à la Section II.3. 
 

• Journées annuelles des GDR "Bruit des Transports" (CNRS 2493) et GDR "Visible" (CNRS 
3372) : 16 juin 2004, 8 avril 2005, 18 janvier 2006, 10 décembre 2007, 15 janvier 2009, 
27 septembre 2010, 19 mai 2011, 14 novembre 2012, 17 décembre 2013 

• Journées spécialisées GDR/SFA :  

o "Variabilité et incertitude", Reims (F), 10 décembre 2007  

o "Experimental, statistical and numerical methods to characterize and quantify 
uncertainty and variability of outdoor sound levels", Nantes (F), 16 décembre 
2009  

o "Incertitudes", Paris (F), 14 décembre 2010 

o "Interactions performances acoustiques / performances thermiques dans le 
bâtiment", Paris (F), 8 octobre 2013 

o École d'automne "Ville et Acoustique", Nantes (F), 21-25 octobre 2013 

o "Un exemple de synergie SHS/SPI : le projet EUREQUA", Journée SFA/GABE 
"Environnement Sonore Urbain / Perspectives en R&D", Lyon (F), 13 octobre 
2014 

• Journées techniques "Acoustique et Vibrations" du MEDDE : 2002, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2010, 2011, 2014, 2015 

• Séminaires internes à l'Ifsttar (ex-LCPC) : clôture OR 11F022 (5 janvier 2006), séminaire 
ESAR (16 juin 2006), séminaire IM (24 février 2011), séminaire Ifsttar (23 mars 2011), 
séminaire lancement ORSi "HyClau" (16 avril 2014) 

• Journées d'échanges scientifiques : délégation US (11 mai 2004), CNRM (26 janvier 
2006), ISL (14 février 2006), STAC (14 mars 2006), AFNOR S30A (27 septembre 2007), 
CSTB (7 janvier 2009), workshop (16 décembre 2009), LiRGec (22 juin 2012), BruitParif 
(28 janvier 2013), LAVUE (19 mars 2013), IRSTV (11 juin 2013), CSM Météo-France (15 
novembre 2013), Ifremer (24 mars 2014) 

• Journée "Bruit et Climat : regards croisés." organisée par le CIDB, 10 Nov. 2015, Paris 
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IV.5 Relecture d'articles ("peer review")  
NB : en plus des relectures d'actes de conférences pour lesquelles j'ai organisé des sessions 
(cf. supra Section IV.3), ne sont listées ici que les sollicitations de journaux scientifiques 
internationales de rang A (nombre de relectures acceptées / demandées). 

• Journal of Acoustical Society of America (JASA) : 2013 (1/1), 2014 (2/2), 2015 (1/1) 

• International Journal of Acoustics and Vibration (IJAV) : 2015 (1/1) 

• Journal of Scientific Computing (JSC) : 2013 (0/1) 

• Journal of Acoustics and Vibration (JSV) : 2014 (0/1) 

• The Open Acoustics Journal (OAJ) : 2014 (0/1) 

 
 

IV.6 Participation à des jurys de thèse 
 

• O. Baume, "Approche géostatistique de l’influence des paramètres physiques sur la 
propagation acoustique à grande distance", thèse soutenue le 14 décembre 2006 

• O. Leroy, "Application des méthodes statistiques de calibration sous incertitudes à la 
propagation acoustique", thèse soutenue le 7 décembre 2010 

• P. Aumond, "Modélisation numérique pour l'acoustique environnementale : simulation 
de champs météorologiques et intégration dans un modèle de propagation", thèse 
soutenue le 13 décembre 2011 

• J.-B. Doc, "Approximations unidirectionnelles de la propagation acoustique en guides 
d’ondes irréguliers – Application à l’acoustique urbaine", thèse soutenue le 7 
novembre 2012 

• O. Faure, "Propagation acoustique en milieu extérieur en présence d’irrégularités de 
surface", thèse soutenue le 10 décembre 2014 

 

IV.7 Valorisation, expertise et normalisation 
 
Je suis régulièrement sollicité pour émettre des avis sur divers rapports internes au RST 
(CEREMA, MEDDE, etc.) ainsi que sur des normes françaises (AFNOR, BNSR, CNEA), 
européennes (CEN) et internationales (ISO). Au niveau national en particulier, mes travaux 
s'intègrent dans différents groupes de travail (GT) ; ils ont porté – et portent encore, de près 
ou de loin – sur les documents normatifs suivants (en rédaction ou en révision, terminée ou 
en cours) : 

• Commission AFNOR S30J "Bruit dans l'environnement" 
o NF S 31-010 (Acoustique – Caractérisation et mesurage dans l’environnement) 
o NF S 31-110 (Acoustique – Grandeurs fondamentales et méthodes générales 

d'évaluation – Partie 2 : influence des effets météorologiques sur l'acoustique) 
o FD S 31-114 (Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et 

sans activité éolienne) 
o FD S 31-115 (GT "Incertitudes") 
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• Commission AFNOR S30M "Acoustique des milieux extérieurs" 
o NF S 31-085 (Acoustique – Méthode de mesurage du bruit routier) 
o NF S 31-088 (Acoustique – Méthode de mesurage du bruit ferroviaire) 
o NF S 31-089 (Acoustique – Caractéristiques acoustiques d’écrans) 
o NF S 31-190 (Acoustique – Méthode de mesurage du bruit aéronaval) 
o FD S 31-185 (Acoustique – Estimation d'un niveau de long terme) 
o NF S 31-130 (Acoustique – Cartographie du bruit en milieu extérieur) 
o NF S 31-131 (Acoustique – Descriptif technique des logiciels de prévision) 
o NF S 31-133 (Acoustique – Méthode de calcul des niveaux sonores) 
o NF S 31-119 (Acoustique – Caractérisation in situ des propriétés des chaussées) 
o ISO 9613-2 (Attenuation of sound during the propagation outdoors – A general 

method of calculation) 
 

• Commission BNSR/CNEA "Ecrans acoustiques" 
o Participation au développement de la méthode "Adrienne" 
o Contribution à la rédaction de la norme européenne (NF EN 1793-2) 

 

IV.8 Autres activités et dissémination scientifique 
 

• Membre du Comité d'Évaluation des chercheurs de l'Ifsttar (CEVAL) 

• Co-webmaster du site web du LAE et du GERi "Énergies Renouvelables" de l'Ifsttar 

• Rédaction régulière de "brèves scientifiques" pour le site web de l'Ifsttar 

• Contribution au dossier web "bruit urbain" de l'Ifsttar 

• Contribution aux pages scientifiques du site web du GABE (Société Française 
d'Acoustique) 

• Participation au Passeport-Recherche avec le Lycée de Bouaye (2014) 

• Contribution à la BdD "DEUFRABASE" réalisée dans le cadre du projet franco-allemand 
DEUFRAKO "P2RN" (2006-2008) 

• Participation à la présentation du projet EUREQUA à la "Journée de la science" à 
Toulouse (7 juin 2014) 

• Participation aux Journées Portes Ouvertes de l'Ifsttar (2004, 2009, 2015) 

• Visites commentées de la salle semi-anéchoïque de l'Ifsttar 

• Interviews, interventions et articles dans la presse : magazine interne Ifsttar, magazine 
interne MEDDE, grand public, vulgarisation, sensibilisation, médiation scientifique, etc. 

• Contribution au montage de journées spécialisées GDR/SFA (cf. détails Section IV.4) 

• Expertise pour l'AAP "thématiques émergentes" lancée par l'ECL en 2015 

 
 

http://www.lae.ifsttar.fr/
http://enr.ifsttar.fr/
http://www.ifsttar.fr/en/online-resources/ifsttar-news/science-topics/hazards-and-the-environment/quelles-solutions-face-au-bruit-en-milieu-urbain/?police=biafrxcioj%3FIdSession%3D2014-04-09.15.52.36.752000
https://sites.google.com/site/sfagabe/themes/acoustique-de-l-environnement
https://sites.google.com/site/applicationssonometriques/
http://deufrako.bast.de/
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IV.9 Annexes 
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ANNEXE 1 : avis 2004 de la DP du LCPC au sujet de l'OD 21M041 (1999-2003) 
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ANNEXE 2 : avis 2009 de la DS du LCPC au sujet de l'OR 11M041 (2004-2008) 
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ANNEXE 3 : avis 2015 de la DS de l'Ifsttar au sujet de l'ORSi 11R106 (2010-2014) 
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ANNEXE 4 : avis 2012 du comité d’évaluation des chercheurs du MEDDE 
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INTRODUCTION 
 
 
 
Contexte sociétal, sanitaire et réglementaire 
 
Le bruit constitue aujourd'hui un problème sociétal majeur, dont l'impact sur la santé est 
avéré (atteinte aux facultés auditives, développement de problèmes cardio-vasculaires, de 
stress, d'insomnies, etc.), en particulier en zones urbaines et péri-urbaines où les sources de 
bruit sont nombreuses et variées. Cet impact sanitaire présente un coût non négligeable 
pour la société, aujourd'hui quantifié et estimé à plus de 1 million de DALYs3 à partir de 5 
cibles dont le sommeil, les ischémies cadriaques et les troubles de l'apprentissage4. 
 
En 2000, au travers d'une étude portant sur l’état de santé de la population, l'institut de 
sondage IPSOS5 a mis en évidence que le bruit était la nuisance la plus citée par les ménages 
français (30 % de la population interrogée), à égalité avec la pollution de l'air (29 % des 
sondés). Une étude suivante de l'INSEE6 parue en octobre 2002 indique que, dans les 
agglomérations de plus de 50 000 habitants, les habitants placent le bruit devant l'insécurité 
quand il s'agit de hiérarchiser les problèmes locaux les plus préoccupants. Les opinions sur 
les problèmes environnementaux ont certes pu évoluer ces dernières années, mais le bruit 
n'en reste pas moins une des principales inquiétudes des Français résidant en zones 
urbaines, comme en témoigne les derniers sondages TNS-SOFRES7 et IPSOS8, ainsi que 
l'édition 2014 du rapport sur l'environnement9. En milieu urbain, la circulation est très 
fréquemment citée comme source principale de bruit, que ce soit dans l'habitat individuel 
ou collectif. Son traitement représentait en 2007 une dépense publique évaluée à 788 
millions d'euros (uniquement pour le bruit des transports : remplacement des silencieux des 
pots d'échappement, murs anti-bruits, recensement et résorption des points noirs « bruit ») 
et 833 millions d'euros pour les dépenses liées à l'isolation des bâtiments, soit un total 
d'environ 1,7 milliard (+6 % par an de 2000 à 2007).  

                                                 
3 Le DALY (Disease Adjusted Life Year ou Année de Vie Corrigée du facteur d'Invalidité, AVCI) est une mesure de 
déficit (ou de lacune) de santé qui estime la charge globale d'une maladie en rapprochant les années de vie 
potentielle perdues (par suite d'un décès prématuré dû à la maladie) et les années de vie productive perdues 
(du fait de l'incapacité résultant de la maladie). 
4 Le lecteur pourra se reporter à l’ouvrage récent "Burden of disease from environmental noise. Quantification 
of healthy life years lost in Europe" (2011) de l’OMS, disponible en téléchargement : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf 
5 Source IPSOS 2000 : http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/539.asp 
6 Source INSEE 2002 : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP885.pdf 
7 Source TNS-SOFRES 2010 : http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2010.06.29-nuisances-sonores.pdf 
8 Source IFOP 2014 : http://www.ifop.com/media/poll/2799-1-study_file.pdf 
9 Source 2014 : Ministère en charge de l'écologie et du développement durable :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-environnement-en-France-.html 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/539.asp
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP885.pdf
http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2010.06.29-nuisances-sonores.pdf
http://www.ifop.com/media/poll/2799-1-study_file.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-environnement-en-France-.html
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Afin de faire face à ces enjeux et d'apporter des solutions aux problèmes identifiés, une 
législation nationale a été mise en place depuis plusieurs années afin de réglementer les 
nuisances sonores. La loi "Bruit" n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le 
bruit10 incite ainsi à prévenir, réduire et limiter l'émission et la propagation de bruits 
susceptibles de nuire à la santé des riverains. En matière de bruit des transports terrestres, 
l'article L.571-9 du code de l'environnement impose par exemple la prise en compte du bruit 
dans tout projet neuf ou de transformation significative d'infrastructures routières ou 
ferroviaires. Au niveau européen, la directive11 2002/49/CE sur l'évaluation et la gestion du 
bruit dans l'environnement insiste, d'une part, sur la nécessité d'informer les riverains sur les 
risques et les effets du bruit dans l'environnement, et, d'autre part, sur l'adoption de plans 
d'action en matière de prévention et de réduction du bruit. Cette directive impose 
notamment aux grandes agglomérations et aux gestionnaires des grandes infrastructures de 
transport (route et ferroviaire), de produire des cartes de bruit et tend également à 
harmoniser les méthodes de calcul et de mesure au sein de la communauté européenne. 
 
 
 
De l'émission à la perception… 
 
Au-delà de la notion réductrice et négative de "bruit" (i.e. de gêne sonore), on a vu plus 
récemment émerger les concepts d'agrément sonore et d'ambiance sonore (soundscape), 
qui s'intéressent davantage à la perception et au ressenti (individuel ou collectif), à travers 
une approche plus qualitative et systémique, mêlant les aspects physiologiques, 
psychologiques, sociologiques, géographiques voire historiques. Cela donne lieu à beaucoup 
de travaux actuels sur différents indicateurs acoustiques, afin de pouvoir caractériser un 
environnement sonore de manière complète et rigoureuse. D'où le nécessaire 
rapprochement entre laboratoires de Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) et laboratoires de 
Sciences Humaines et Sociales (SHS)… et d'où l'émergence relativement récente (il y a 
quelques années seulement) de la transdisciplinarité en acoustique environnementale ! 
 
Par ailleurs, il subsiste un fort enjeu concernant la caractérisation des sources sonores 
(émission), notamment en milieu urbain où elles sont multiples et où elles interagissent. 
Dans ce domaine particulier de recherche, les travaux portent sur la caractérisation des 
sources : amplitude, directivité, stationnarité, spectre fréquentiel, signature temporelle, etc. 
Là encore, il convient donc de travailler en étroite collaboration avec les différents 
laboratoires impliqués dans ces domaines de recherche à part entière : imagerie par 
antennerie, reconnaissance et identification des sources, traitement du signal, etc. 
 
Seule cette logique systémique permet d'appréhender toute la chaîne sonore illustrée sur la 
Figure 1 ci-dessous. C'est d'ailleurs cette logique que s'efforce de suivre le présent 
document, sans pouvoir cependant aborder l'ensemble des thématiques de recherche 
associées à cette chaîne. En effet, cela impliquerait un trop grand nombre de champs 
disciplinaires… et ce mémoire n'y suffirait pas ! 
 
 

                                                 
10 Source : Ministère en charge de l'écologie et du développement durable. Loi codifiée aux articles L.571.1 à 
L.571.26 : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_bruit_MAJ.pdf 
11 Source : Journal officiel de l'Union européenne : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML 

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_bruit_MAJ.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML
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Figure 1 : illustration de la "chaîne sonore", de l'émission à la réception et la perception, en passant par la 
propagation 

 
 
 
 
… en passant par la propagation acoustique 
 
La propagation acoustique en milieu extérieur est un domaine qui suscite beaucoup de 
recherches au niveau international et dans lequel l'Ifsttar est impliqué depuis plusieurs 
décennies. C'est sur ces maillons "propagation" de la " chaîne sonore" (cf. Figure 1) que se 
focalise le présent document. Malgré les progrès notables qui ont été réalisés ces dernières 
années, de nombreux aspects ne sont pas encore maîtrisés, aussi bien au niveau de la 
compréhension des phénomènes physiques mis en jeu, qu’au niveau de la caractérisation 
expérimentale et de la modélisation numérique de ces phénomènes propagatifs.  
 
La propagation du son peut être sensiblement influencée par les effets 
micrométéorologiques (réfraction par les champs moyens de vent et de température, 
diffusion par la turbulence atmosphérique, etc.) ainsi que par les effets de sol (réflexion, 
transmission et absorption par les frontières du milieu caractérisées par leur impédance, 
topographie, etc.). À ces phénomènes physiques (plutôt rencontrés en milieu péri-urbain) 
doivent être ajoutés les effets des frontières du milieu de propagation en milieu urbain (ou 
densément bâti) : influence de la morphologie urbaine, des obstacles, des bâtiments et de 
l'encombrement, effets micrométéorologiques particuliers (turbulence locale, îlot de chaleur 
urbain, canopée urbaine, etc.), propriétés de diffusion et d'absorption acoustique des 
revêtements, des toits et des façades, etc. (cf. Figure 1). 
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Dispersion, variabilité et incertitudes 
 
En pratique, les différents phénomènes micrométéorologiques co-existent et interagissent, 
ce qui conduit à des conditions de propagation complexes, ainsi qu’à une très large 
dispersion des niveaux sonores rencontrés in situ, tous paramètres identiques par ailleurs 
(topographie, nature et rugosité de sol, géométrie source-récepteur, etc.). En outre, ces 
derniers paramètres influents sur la propagation acoustique (e.g. bâti, obstacles, etc.) 
tendent à avoir également un effet sur les champs micrométéorologiques, et donc par suite 
un effet indirect sur le champ sonore. 
 
Enfin, en matière de dispersion des observables influentes – et in fine de dispersion des 
indicateurs acoustiques –, il convient de garder à l'esprit que s'ajoutent aux effets de la 
variabilité aléatoire des phénomènes physiques les incertitudes méthodologiques et 
métrologiques associées à la mesure de chacune de ces observables. Ces incertitudes 
expérimentales concernent à la fois les observables liées aux frontières du domaine de 
propagation (e.g. impédance acoustique de sol) et celles liées au milieu de propagation (e.g. 
conditions atmosphériques).  

 
 
 
Problématique scientifique 
 
L'enjeu est de pouvoir aboutir à une connaissance quasi-exhaustive et à une description 
satisfaisante de l'ensemble de ces phénomènes physiques, qu'ils soient acoustiques ou 
micrométéorologiques, que ce soit en contexte urbain ou péri-urbain. Cette connaissance 
peut être alimentée de manière théorique ou empirique, notamment grâce à des mesures in 
situ pour caractériser expérimentalement les paramètres influents. Ces mesures servent 
également à valider les modèles numériques développés à l'Ifsttar. Elles présentent donc un 
caractère parfaitement original et indispensable aux travaux menés à l'Ifsttar, institut situé à 
la charnière entre recherche académique/universitaire et recherche 
appliquée/opérationnelle. 
 
L’ensemble des travaux menés dans ce domaine au Laboratoire d'Acoustique 
Environnementale de l'Ifsttar nécessite donc d'utiliser des bases de données expérimentales 
et numériques de référence, afin d'identifier les phénomènes mis en jeu, de conduire des 
analyses statistiques spatio-temporelles et de valider les modèles numériques en 
développement.  
 
 
 
Démarche méthodologique 
 
Mes travaux de recherche ont été menés dans le cadre d'Opérations de Recherche 
pluriannuelles de l'Ifsttar (dont j'étais pilote ou co-pilote) et dans le cadre de projets intégrés 
(cf. supra "Environnement et activités scientifiques"). Ainsi, qu'elles s'inscrivent dans le cadre 
de projets européens ou nationaux, mes activités de recherche se situent toujours à la fois 
en amont et en aval de la recherche finalisée, et portent à la fois sur les aspects numériques 
et expérimentaux : 
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• en amont 
o Numérique : développement de méthodes numériques de référence (PE, TLM) 

prenant en compte l’ensemble des phénomènes physiques mis en jeu. 
o Expérimental : développement méthodologique et métrologique pour la 

caractérisation expérimentale rigoureuse des paramètres influents pour la 
propagation acoustique. Évaluation « fine » des incertitudes sur les paramètres 
influents et quantification « précise » de la dispersion associée aux indicateurs. 

• en aval 
o Numérique : développement de méthodes de calcul davantage destinées à un 

usage opérationnel (type méthode française NMPB ou européenne CNOSSOS) 
prenant partiellement en compte les phénomènes physiques. Ces méthodes 
(noyaux de calcul) ont l’avantage d’être plus rapides en termes de temps de calcul 
mais elles offrent une précision moindre, en particulier en situation complexe. 

o Expérimental : recherche de compromis entre la rigueur expérimentale et la 
facilité/rapidité de mise en œuvre in situ pour les bureaux d'étude, en particulier 
dans le cadre des travaux normatifs. Quantification des incertitudes associées sur 
les indicateurs acoustiques et leurs paramètres influents. 

 
 
Comment lire ce document ? 

Ce mémoire présente l'essentiel de mes travaux passés (et en cours) et propose quelques 
perspectives pour l'avenir. Il est structuré suivant les différentes échelles spatiales 
considérées : de celle de la rue à celle du territoire, en passant par le quartier et la ville. De 
manière tout à fait personnelle et arbitraire (et j’espère pédagogique), on distingue ici le 
milieu péri-urbain du milieu urbain. Ceci traduit d'ailleurs l'évolution (chrono)logique de mes 
travaux de recherche sur la propagation acoustique en milieu extérieur. 

Ainsi, le Chapitre A et le Chapitre B se focalisent sur ces 2 échelles distinctes (i.e. péri-urbain 
et urbain) et sur les principaux phénomènes physiques qui leur sont respectivement associés. 
Chacun de ces chapitres s'attache à croiser les approches numériques, statistiques et 
expérimentales, ainsi qu’à mettre en exergue les apports de champs disciplinaires pouvant 
parfois paraitre éloignés de l'acoustique environnementale. La distinction entre ces échelles 
spatiales (et temporelles) ayant un caractère quelque peu artificiel, le Chapitre C tente de 
rétablir le continuum entre ces différentes approches/échelles en faisant une synthèse de 
ces différents travaux, puis en ouvrant de nouvelles pistes de réflexion pour de futures 
activités de recherche, toujours dans un esprit résolument systémique. 

Sans prétendre à l'exhaustivité ni à devenir un document de référence, ce mémoire 
ambitionne d'être aussi "autoporteur" que possible. Chaque début de chapitre donne donc 
quelques éléments théoriques de base, de manière à rendre accessible sa lecture au plus 
grand nombre (acousticiens ou non, chercheurs SPI ou SHS) et à "stabiliser" l'approche et le 
vocabulaire communs afin de faciliter les échanges… voilà un bel exemple de 
transdisciplinarité ! 

Afin d'identifier facilement ma contribution à cette problématique, ce mémoire distingue les 
références bibliographiques relatives à mes travaux (références suivant nomenclature 
HCERES en vert entre crochets, e.g. [ACL.8], cf. supra mon CV en première partie du 
document) de celles issues de travaux extérieurs : Nom(s) et année entre parenthèses, e.g. 
(Chilès & Delfiner 1999). 



 B. Gauvreau 64 Habilitation à Diriger des Recherches 

 



 B. Gauvreau 65 Habilitation à Diriger des Recherches 

 
CHAPITRE A – PROPAGATION ACOUSTIQUE À L'ÉCHELLE 

DE LA VILLE / DU TERRITOIRE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ce premier chapitre se focalise sur les principaux phénomènes physiques rencontrés en 
milieu péri-urbain. À cette échelle spatiale, sous l'hypothèse que la propagation acoustique 
se fait en espace "ouvert" (i.e. en présence de sol mais dégagé d'obstacles), on s'attache 
essentiellement aux effets de sol et aux effets micrométéorologiques sur la propagation 
acoustique. Par abus de langage, on parle souvent de "propagation à grande distance". En 
réalité, ces effets peuvent être perceptibles dès les premières dizaines de mètres de distance 
à la source, comme l'ont montré différents résultats numériques [ACL.1][ACL.3][C-INV.4][C-
INV.6] et expérimentaux [ACL.4][ACL.9][C-INV.7][C-INV.11]. 
 
 
La Section A.1 permet de fournir au lecteur – pas forcément acousticien – les bases 
théoriques et les éléments essentiels de bibliographie, sans prétendre à l'exhaustivité mais 
simplement de manière à pouvoir ensuite appréhender mes travaux de recherche 
proprement dits, qu'ils soient numériques (Section A.2), expérimentaux (Section A.3) ou 
statistiques (Section A.4). 
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A.1. Bases théoriques sur les phénomènes physiques 
 

Selon l'approche choisie (analytique, statistique, 
énergétique, ondulatoire, etc.) et les hypothèses formulées, 
il existe plusieurs manières d'exprimer les lois de 
propagation acoustique dans un milieu quelconque : 
formulation par fonction de Green, théorie des rayons, 
équations des ondes, de Navier-Stokes, d'Helmholtz, etc. 
Selon les phénomènes physiques abordés et les sections 

idoines, nous utiliserons ici celles que nous jugeons les plus pertinentes pour faire 
explicitement apparaître les contributions des différents phénomènes physiques qui 
affectent le champ sonore dans les situations couramment rencontrées en acoustique 
environnementale, i.e. les effets de sol et les effets micrométéorologiques. 
 
Pour plus de détails sur les phénomènes physiques et les lois mathématiques abordés dans 
les prochaines sections, le lecteur curieux pourra se référer aux ouvrages de référence 
suivants : 

o pour l'acoustique générale et fondamentale (Morse & Ingard 1968; Pierce 1981; 
Lesueur 1988; Bruneau 1998; Beyer 1999; Fahy 2000; Rossing 2007; Bruneau 2008; 
Mechel 2008),  

o pour l'acoustique des matériaux (Allard 1993; Allard & Atalla 2009; Kosten & Zwikker 
1949; Zwikker & Kosten 1949),  

o pour la description et la modélisation de la propagation acoustique en milieu 
extérieur (Attenborough, K.M. Li, et al. 2006; Bass & Fuks 1979; Bucur 2010; Cook & 
Haverbeke 2004; Salomons 2001; Brebbia 2001; Licitra 2012; Sakuma et al. 2014),  

o pour la (géo)statistique (Cressie 1993; Chilès & Delfiner 1999; Wackernagel 2003; 
Chilès & Delfiner 2012),  

o pour l'analyse des risques et la propagation d'incertitudes (Cullen & Frey 1999; Evans 
& Swartz 2000; Vose 2000; Saltelli et al. 2004; de Rocquigny et al. 2008; Saltelli et al. 
2008; Han et al. 2012; Faivre et al. 2013), 

o pour l'électromagnétisme (Claerbout 1976; Tappert 1979; Bass & Fuks 1979; Rao 
1999; Bourlier et al. 2013), 

o pour la micrométéorologie (Monin & Yaglom 1971; Monin & Yaglom 1975; 
Gandemer & Guyot 1976; Gandemer & Guyot 1981; Stull 1988; Oke 1992; Garrat 
1992; Arya 2001; Foken 2008), 

o pour la turbulence atmosphérique (Richardson 1922; Davenport & Root 1958; 
Chernov 1960; Lumley & Panofsky 1964; Batchelor 1967; Tatarskii 1971; Hinze 1975; 
Ishimaru 1978; Panofsky & Dutton 1984; Galperin & Orszag 1993; Kaimal & Finningan 
1994; Ostashev 1997; Wyngaard 2010). 
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A.1.1. Effets de sol  
 
Par souci de concision, on rassemble souvent par le terme "effets 
de sol" l'ensemble des phénomènes physiques relatifs aux 
frontières du domaine de propagation. Leurs origines et 
conséquences sont brièvement décrites dans cette Section. 
 
 

A.1.1.1. Propagation en champ libre 
 

En espace libre ou "champ libre" (i.e. dégagé de tout obstacle), en conditions homogènes 
(i.e. sans effets météorologiques), une source sonore ponctuelle omnidirectionnelle émet 
une onde sphérique qui se propage en 3 dimensions suivant la normale à son front d'onde et 

décroît en r/1  (où r  est la distance à la source). À l'image des 
ondulations qui se propagent à la surface de l'eau quand on y jette 
une pierre (en 2D), l'énergie acoustique se répartit alors sur une 
surface sphérique qui augmente à mesure que l'onde s’éloigne de 
la source. Le niveau de pression sonore diminue donc en chaque 
point du front d'onde : c'est la divergence géométrique.  

 
Dans le "cas d'école" d'une source ponctuelle omnidirectionnelle (monopolaire) immobile 
émettant une onde sphérique monochromatique se propageant dans un milieu non 
dissipatif avec une amplitude stationnaire (cf. infra Figure 2 à gauche), on peut facilement 
montrer que l'on a alors une décroissance de 6 dB par doublement de distance12. En réalité, 
les sources sonores sont souvent multifréquentielles, multipolaires et en mouvement. Il 
convient alors de prendre en compte leurs caractéristiques intrinsèques : directivité (cf. infra 
Figure 2, au centre), évolution dans le temps de leur amplitude et de leur fréquence, etc.  
 
Dans le cas d'une source sonore en mouvement, on peut observer – et entendre ! – un 
décalage de fréquence à l'émission et à la réception. Ce phénomène est commun à tous les 
phénomènes ondulatoires et se retrouve pour les ondes électromagnétiques ou lumineuses : 
c'est l'effet Doppler. Lorsque la source se déplace à grande vitesse, les fronts d'onde émis 
par la source en mouvement sont plus rapprochés en amont du mouvement qu'en aval, la 
source ayant tendance à "rattraper" le front d'onde émis à l'instant précédent (cf. infra 
Figure 2, à droite). Ce rapprochement des fronts d'onde se traduit par une onde de 
fréquence plus élevée en amont et moins élevée en aval qu'elle ne le serait au repos. Un son 
est ainsi perçu plus aigu lorsqu'il se rapproche et plus grave lorsqu'il s'éloigne. L'ensemble de 
ces phénomènes sont illustrés en 2D (suivant une coupe horizontale ou verticale) sur la 
Figure 2 ci-dessous. 
 

                                                 
12 Dans le cas d'une onde cylindrique (source linéique), la divergence géométrique se fait suivant une loi en 
1/√r, soit une décroissance de 3 dB par doublement de distance. 
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Figure 2 : illustration de la propagation (en 2D, coupe verticale en champ libre, dans un milieu non dissipatif et 
en conditions homogènes) des fronts d'ondes issues de (à gauche) une source ponctuelle monopôlaire immobile, 

(au centre) une source ponctuelle quadripôlaire immobile et (à droite) une source ponctuelle monopôlaire en 
mouvement (effet Doppler) [open applet Ripple Tank v1.7e] 

 
 
 
 

A.1.1.2. Propagation en présence d'un sol 
 

Dans les situations couramment rencontrées en acoustique environnementale, le milieu 
présente (au moins) une frontière : le sol. Cette frontière donne naissance à une onde 
réfléchie (issue de la "source image") qui interfère alors avec l'onde incidente : c'est l'effet 
miroir de Lloyd (par analogie avec l'optique) ou, en d'autres termes, l'effet de sol. Celui-ci 
donne alors naissance à des figures d'interférence, qui modifient significativement les fronts 
d'ondes. Comme on peut observer en kayak les vagues de l'océan se heurter à la jetée, 
s'inverser puis repartir vers le large en renforçant ou annulant le mouvement ondulatoire 
des vagues incidentes (en fonction de leur déphasage), ce phénomène est illustré en 2D 
(suivant une coupe verticale) sur la Figure 3 ci-dessous.  
 
 

 
Figure 3 : illustration de la propagation (en 2D, coupe verticale dans un milieu non dissipatif et en conditions 

homogènes) des fronts d'ondes issues d'une source ponctuelle monochromatique monopôlaire et immobile en 
présence d'un sol réfléchissant (à gauche) au temps t, (au centre) au temps t+∆t et (à droite) au temps t+n∙∆t 

[open applet Ripple Tank v1.7e] 
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En réalité, les sols rencontrés in situ ne sont pas tous parfaitement réfléchissants (ou 
"rigides") : dès lors qu'elle rencontre une surface absorbante, une partie de l'onde directe 
(incidente) est alors transmise dans le matériau et l'autre partie est réfléchie dans le milieu 
de propagation – ici l'atmosphère – avec une moindre énergie et un certain déphasage (cf. 
infra Figure 4).  
 
Selon la part de l'énergie acoustique réfléchie, la valeur de la fréquence f et la configuration 
géométrique considérée, les fronts d'onde directs et réfléchis sont plus ou moins en phase et 
les amplitudes des signaux sont plus ou moins importantes ; par suite, ce phénomène 
interférentiel peut donc être plus ou moins marqué.  

 

 

Figure 4 : illustration de la propagation (en 2D, coupe verticale en conditions homogènes) des fronts d'ondes 
issues d'une source ponctuelle monochromatique monopolaire et immobile en présence d'un sol absorbant (à 
gauche) au temps t, (au centre) au temps t+∆t et (à droite) au temps t+n∙∆t [open applet Ripple Tank v1.7e] 

 
 
Remarque 1 : on notera au passage que le milieu inférieur (ici en jaune clair, supposé être le 
sol) est un milieu dissipatif, dans lequel l'amplitude des fronts d'onde décroît au fur et à 
mesure que l'onde sonore y pénètre (cf. infra Figure 4). Ce phénomène dépend du spectre 
considéré : plus la fréquence est haute, plus la dissipation est importante.  
 
 
Remarque 2 : bien que la Figure 4 ne le fasse pas apparaître explicitement, ce phénomène 
de dissipation existe également dans l'atmosphère : c'est l'absorption atmosphérique, qui 
sera abordée plus en détail dans la Section A.1.2. 
 
 
Remarque 3 : la démarche et les phénomènes sont identiques pour des matériaux 
absorbants particuliers utilisés en milieu urbain, par exemple pour les façades et toits 
végétalisés (cf. infra Chapitre B Sections B.1.2, B.2.2.3 et B.3.2.3). 
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A.1.1.3. Influence de la rugosité 
 
Les situations de propagation acoustique présentées supra font l'hypothèse d'un sol idéalisé, 
i.e. parfaitement plan. En réalité, on rencontre couramment in situ des sols naturels 
présentant une certaine rugosité de surface, qu'elle soit artificielle (parfois périodique) ou 
naturelle (et souvent aléatoire). La Figure 5 ci-dessous en donne deux exemples : 
 

  

                                 (a)                                      (b) 

Figure 5 : exemples de rugosité de surface rencontrés en milieu extérieur, (a) artificielle ou (b) naturelle 

 
 
Ces observations justifient la prise en compte des phénomènes physiques associés au sein 
des modèles d'impédance et des modèles de propagation. L'influence de la rugosité sur 
l'impédance de surface et sur les profils de vent à son voisinage sera respectivement 
présentée aux Sections A.1.1.16 et A.1.2.3. 
 
 
 

A.1.1.4. Rayons, réflexion, diffusion et diffraction 
 
Par analogie avec l'optique, les rayons sonores sont orientés dans le sens de la propagation 
et portés par les droites passant par la source et par les normales aux fronts d'onde en 
chaque point de l'espace (x,y,z). Le phénomène de réflexion se produit lorsqu’une onde 
sonore rencontre une frontière, qu'elle soit réfléchissante (cf. supra Figure 3) ou absorbante 
(cf. supra Figure 4).  
 
Si cette frontière est une interface parfaitement plane entre les deux milieux, tout ou partie 
de l’énergie de l’onde incidente est réfléchi dans le milieu selon une seule direction, dont 
l'angle de réflexion est alors identique à l’angle d’incidence (d’après les lois de Snell-
Descartes) : on parle alors de réflexion spéculaire (cf. infra Figure 6).  
 
Si la surface n’est pas parfaitement plane et présente des irrégularités de petite taille devant 
la longueur d’onde, la réflexion n’est plus uniquement spéculaire et l’onde est réfléchie de 
manière incohérente dans plusieurs directions (cf. infra Figure 6) : on parle alors de diffusion. 
En particulier, la partie de l’onde qui est diffusée dans la direction d’où elle a été émise est 
dite rétrodiffusée.  
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Figure 6 : illustration du phénomène de réflexion sur une surface irrégulière. En noir le trajet de l'onde incidente, 

en bleu le trajet de l'onde réfléchie de manière spéculaire, en pointillés les réflexions diffuses et en rouge la 
rétrodiffusion 

 
 
Si la surface est irrégulière et que l’onde rencontre une "bosse" dont la dimension est du 
même ordre de grandeur que la longueur d’onde, celle-ci est déviée de manière cohérente, 
i.e. dans des directions clairement identifiables, ce qui peut donner lieu à de nouvelles 
figures d’interférences (cf. supra Section A.1.1.2). Ce phénomène appelé diffraction peut 
également être dû au passage autour ou au-dessus d’un obstacle (cf. infra Chapitre B Section 
B.1.1), ou à de fortes discontinuités (ruptures d’impédance) sur le chemin de propagation 
(cf. infra Section A.1.1.15). 
 
 
 

A.1.1.5. Influence de la topographie 
 
Lorsque la rugosité de surface (cf. supra Figure 6) devient importante devant la géométrie 
Source-Récepteur considérée, alors les "bosses" peuvent devenir "collines" (voire 
montagnes, sur la terre ou sous la mer) et peuvent ainsi agir comme des obstacles et 
masquer certaines sources sonores en présence. Il convient alors de prendre en compte les 
phénomènes physiques associés : effet de masque, zones d'ombre acoustique, diffraction 
multiple par des "points lumineux" qui agissent alors comme des sources sonores 
secondaires rayonnant dans toutes les directions de l'espace, etc. On parle alors de 
topographie complexe. Cette topographie est souvent représentée de manière 
approximative par les modèles de propagation : transformation conforme, discrétisation en 
2D par tronçons plan, voire idéalisation par un sol plan équivalent… En ce domaine, ces 
dernières années ont vu exploser les outils offerts par les sciences de la géographie 
physique, e.g. l'orographie, la bathymétrie, la géomorphologie, la photogrammétrie, la 
télédétection, l'imagerie radar et satellitaire, la géomatique, etc. Ainsi par exemple, les 
Systèmes d'Information Géographique (SIG) peuvent être avantageusement adossés aux 
modèles de propagation acoustique dans de tels milieux complexes. Nous y reviendrons plus 
tard dans le document dans le Chapitre B (cf. infra Sections B.2.1.1 et B.2.2.4) et dans le 
Chapitre C (cf. infra Sections C.2.1, C.2.2 et C.2.3). 
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A.1.1.6. Modèles de réaction 
 
Afin de schématiser le comportement des ondes sonores à l'interface entre l'air et une 
surface quelconque, e.g. le sol naturel (ici supposé plan, i.e. sans réflexion diffuse), il est 
courant de distinguer 2 types de réaction à l'interface des deux milieux : la réaction localisée 
et la réaction étendue. Cette distinction entre les 2 types de réaction est importante car elle 
est le point de départ pour le développement des modèles de comportement (cf. infra 
Section A.1.1.12).  
 
Réaction localisée 
Dans le cas de la réaction localisée, l'onde transmise se propage suivant la normale à la 
surface du matériau, quel que soit l'angle d'incidence (pris par rapport à la normale à la 
surface) ou l'angle de "rasance" (pris par rapport à la surface), selon la convention adoptée. 
C’est le cas par exemple du béton bitumineux ou de terrains engazonnés. Ce type de 
réaction est schématisé ci-dessous sur la Figure 7.  
 

 
Figure 7 : illustration du principe de réaction locale en présence d'un matériau bicouche 

 
Réaction étendue 
Dans le cas plus général de la réaction étendue, l'onde transmise ne se propage plus selon la 
normale à la surface : elle dépend cette fois de l'angle d'incidence, selon une loi bien définie 
(cf. infra Section A.1.1.8). C’est typiquement le cas en présence de neige fraîche ou de 
matériaux très poreux, dits "ouverts". Ce type de réaction est schématisé ci-dessous sur la 
Figure 8. 
 

 
Figure 8 : illustration du principe de réaction étendue en présence d'un matériau bicouche 
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Effet d'épaisseur 
En présence d'une surface à réaction étendue et d'un milieu inférieur multicouche, certains 
phénomènes complexes peuvent apparaître. À titre d'exemple simple, la Figure 8 ci-dessus 
illustre le comportement des rayons sonores à l'interface de 2 milieux caractéristiques en 
acoustique environnementale, i.e. entre l'air et un sol bicouche type sol herbeux : après 
avoir traversé la couche de matériau absorbant, l'onde sonore rencontre un matériau 
supposé parfaitement réfléchissant (ou rigide) et repart ensuite vers l'interface air/matériau. 
Dans le cas d'une interface à réaction étendue, l'onde sonore peut donc se réfléchir 
plusieurs fois sur les surfaces du guide d'onde (ou dioptre) ainsi formé, en perdant à chaque 
fois une partie de son énergie par transmission dans l'air. Le "rayon" réfléchi (en bleu) est 
alors davantage un "faisceau" sonore, et la réflexion ne peut plus être considérée comme 
spéculaire (cf. Figure 8). Une description plus détaillée de cet effet d'épaisseur est faite à la 
Section A.1.1.11. 
 
 
 

A.1.1.7. Zone de Fresnel 
 
Les observations faites in situ montrent bien souvent que la réflexion des ondes sonores sur 
une surface (e.g. un sol naturel en acoustique environnementale) n'est ni spéculaire (cf. 
Section A.1.1.4) ni cantonnée à un seul point de réflexion. En effet, les effets de sol existent 
en réalité dans une zone plus élargie, centrée autour du point théorique de réflexion : c'est 
la surface d'intersection entre le plan du sol et l'ellipsoïde de la zone de Fresnel. Il s'agit donc 
d'une ellipse, dont le centre est le point 0 (point de réflexion théorique) et dont l'axe 
principal est parallèle à la direction Source-Récepteur (Figure 9) : 

 
Figure 9 : illustration du principe et notations de la zone de Fresnel 

 
 
 
L'aire de l'ellipse de Fresnel dépend de la fréquence et de la géométrie de la configuration. 
En effet, dans le repère (0,x,y,z) indiqué sur la Figure 9, cette ellipse est gouvernée par 
l'équation suivante (Attenborough, K.M. Li, et al. 2006) :  
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où les coefficients A, B et C sont calculés grâce aux longueurs des trajets représentés sur la 
Figure 9 ; ils sont respectivement donnés par les relations suivantes : 
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 (Eq.2) 

où F est une constante adimensionnelle dont la valeur est comprise entre ½ et ¼. En général, 
F = ⅓ est une valeur convenable (Boulanger et al. 1997). Ainsi, l'aire de la zone de Fresnel 
diminue quand la fréquence augmente.  
 
 
 
 
 

A.1.1.8. Notion d'impédance acoustique 
 
Pour décrire les phénomènes interférentiels évoqués supra, on adopte les notations de la 
Figure 10 (en 2D, suivant une coupe verticale) et la convention de dépendance temporelle 
en tie ω− où f2πω = est la pulsation (en rad.s-1) et f est la fréquence (en Hz).  
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Figure 10 : représentation schématique de la configuration géométrique étudiée – Trajets des ondes directe (r1 

en rouge) et réfléchie (r2 en bleu) de la source au récepteur, au-dessus d'un sol parfaitement plan et 
partiellement réfléchissant (matériau bicouche)  

 
 
Par analogie avec les lois électriques, la notion d'impédance acoustique spécifique (i.e. par 
unité de surface) a été introduite dès les années 1910-1920 (Pierce 1981). En mécanique, 
l'impédance désigne le ratio entre une force et une vitesse ; ses parties réelles et imaginaires 
sont respectivement appelées résistance et réactance. Il est d'usage de désigner par 
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Zo = ρ0.c0 l'impédance de référence (ici celle de l'air), où ρ0 est la densité du milieu 
(en kg/m3) et c0 la célérité de l'onde acoustique dans le même milieu (en m/s). 
 
 
On étudie ici le cas de la propagation acoustique dans l'air (impédance Z0), au-dessus d'un 
sol plan constitué d'un matériau bicouche, i.e. caractérisé par un premier milieu 
d'impédance Z (et d'épaisseur e), puis par un autre parfaitement réfléchissant (impédance 
infinie Z∞).  
 
Remarque : les milieux de part et d'autre de l'interface air/sol sont également caractérisés 
par le nombre d'onde k0 (dans l'air) et par la constante de propagation k (dans le matériau). 
Ce dernier paramètre s'exprime par un nombre complexe et ne doit pas être confondu avec 
un simple nombre d'onde. 
 
 
 
 

A.1.1.9. Coefficients de réflexion en ondes sphériques 
 
Dans la théorie de l'acoustique linéaire, pour une source ponctuelle monopolaire 
omnidirectionnelle (i.e. pour des ondes sphériques en 3D), placée dans un milieu homogène 
et non dissipatif (nombres d'onde identiques pour les rayons directes et réfléchis, soit 

021 kkk == ), en supposant que la source image possède la même amplitude de pression 
que la source placée au-dessus du sol ( 021 PPP == ) et sous les hypothèses de réflexion 
spéculaire (cf. supra Figure 6) et de champ lointain ( λ>>1r ), la pression sonore totale p  au 
point récepteur R(x,y,z) à la fréquence f peut s'exprimer par la relation suivante (dite 
équation de Weyl-Van der Pol) :  
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 (Eq.3) 

 
où 0P  est l'amplitude de la source S, 00 ck ω=  est le nombre d'onde dans le milieu de 
propagation (ici l'atmosphère, supposée homogène), 0c  est la célérité du son dans ce même 
milieu (en ms-1). Les distances 1r  et 

2r  sont respectivement celles des rayons directs et 
réfléchis (exprimées en m). Enfin, le coefficient de réflexion en ondes sphériques Q  rend 
compte des propriétés de la surface de réflexion : 
 

)w(F)R1(RQ pp −+=  (Eq.4) 
 
où pR  est le coefficient de réflexion en ondes planes (cf. infra Section A.1.1.10) et où )w(F  
est une fonction complexe décrivant l'interaction d'un front d'onde courbe avec le sol, 
appelée "fonction de perte" (boundary loss factor). En effet, la condition de planéité des 
ondes est séduisante car simplificatrice mais elle est assez peu réaliste dans le cas général : 
les angles d'incidence ne sont pratiquement jamais constants pour tous les points de la 
surface d'un sol à impédance (elle-même jamais infinie ou nulle). En conséquence, il ne peut 
exister de parfaite réplique spatiale de la source par une source image ponctuelle (cf. supra 
Section A.1.1.2), même de moindre intensité. La réalité est mieux modélisée par une source 



 B. Gauvreau 76 Habilitation à Diriger des Recherches 

image "floue", distribuée sur une région extensive (Embleton 1996). Son intensité est la plus 
forte au lieu géométrique prévu, mais elle s'étend infiniment autant horizontalement qu'en 
profondeur. L'effet de cette source image "floue" sur le champ sonore – notamment sa 
contribution à la génération de l'onde de sol, cf. infra Section A.1.1.14 – est donc 
mathématiquement traduit par cette fonction )w(F . En outre, cette fonction permet 
également de rendre compte des effets de l'onde de surface lorsque celle-ci existe, i.e. 
lorsque le matériau présente des caractéristiques propices à sa formation (cf. infra Section 
A.1.1.14), i.e. lorsque il est suffisamment absorbant, i.e. lorsque la partie imaginaire de son 
impédance est supérieure à sa partie réelle (Albert 2003; Attenborough, K. M Li, et al. 2006). 
 
Ainsi, dans la littérature scientifique, la fonction )w(F  est souvent exprimée de la manière 
suivante, via la fonction d’erreur complémentaire erfc  et son argument complexew  : 
 

)wi(erfcewi1)w(F w −+= −π  (Eq.5) 
 
où erfc  est la fonction d’erreur complémentaire telle que :  
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²iu due)x(erfc  (Eq.6) 

 

dont le calcul se fait soit par développement en séries de Taylor (Chessell 1977; 
Attenborough 1982), soit par algorithme numérique (Chien & Soroka 1975). 

 

Le paramètre w est la distance numérique, introduite par (Sommerfeld 1926) afin de pouvoir 
exprimer )w(F  à l'aide d'un seul paramètre qui caractérise à la fois la géométrie, la 
fréquence et les paramètres de sol. Ce dernier peut – par exemple – être exprimé sous la 
forme proposée par (Chessell 1977; Embleton et al. 1983; Nicolas & Berry 1984) :  
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où pR  est le coefficient de réflexion en ondes planes (cf. infra Section A.1.1.10), 000 cZ ρ=  

et Z sont respectivement les impédances de l'air et du sol, 0k  et k  les nombres d'onde dans 
ces deux milieux (cf. supra Figure 10).  
 
 
Remarque 1 : pour une surface à réaction étendue (cf. supra Section A.1.1.6), l'équation 
(Eq.7) reste correcte en remplaçant Z  par tcosZ θ (Nicolas & Berry 1984). Dans le cas, 
d'une réaction localisée, une autre expression de la distance numérique w est parfois 
trouvée (Chessell 1977; Nicolas & Berry 1984) 
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Remarque 2 : pour la propagation à grande distance ( ∞→2r ), alors ∞→w  et 0F →  ; 
lorsque la distance est suffisamment grande, les fronts d'onde peuvent donc être considérés 
comme plans et l'onde de surface (ou onde de Rayleigh) comme nulle. 
 
 
Remarque 3 : pour la propagation en incidence rasante ( 0i →θ ), alors 21 rr ≈  et 

0)sin( i →θ , soit 1Rp −→  (cf. (Eq.10) infra) ; la combinaison des équations (Eq.3) et (Eq.4) 

entraîne donc dans ce cas 
2

rik

0 r
e)w(FP2p

20

⋅⋅⋅= . Si, de plus, le sol est très réfléchissant 

( ∞→Z ), alors 0w →  et 1F → , ce qui conduit bien à un doublement de la pression 
sonore par rapport à la seule contribution de l'onde directe. 
 
 
Remarque 4 : le coefficient de réflexion Q donné par l'équation (Eq.4) est théoriquement 
valable uniquement pour les ondes sphériques. Cependant, pour les ondes cylindriques et 
dans les cas couramment rencontrés en acoustique environnementale (i.e. champ lointain et 
impédances caractéristiques), on peut considérer que sa valeur est proche de celles des 
ondes sphériques (Chandler-Wilde & Hothersall 1985), même si sa formulation peut être 
exprimée de manière plus rigoureuse (Chandler-Wilde & Hothersall 1995). 
 
 
 
 
 

A.1.1.10. Coefficients de réflexion en ondes planes 
 
Le paramètre pR  qui apparaît dans les équations (Eq.4) et (Eq.7) est le coefficient de 
réflexion en ondes planes13. Dans le cas général d'une surface à réaction étendue (cf. supra 
Section A.1.1.6 et Figure 8), ce coefficient s'exprime par la relation générale (Lesueur 1988; 
Allard 1993; Attenborough, K.M. Li, et al. 2006) : 
 

1)sin()(
1)sin()(R

ii

ii
p +

−
=

θθξ
θθξ  (Eq.8) 

 
où )( iθξ  est une fonction de l'angle d'incidence iθ . Par analogie avec l'optique, en utilisant 
la loi de réfraction de Snell-Descartes à l'interface des 2 milieux ( )cos(k)cos(k ti0 θθ = , 
suivant les conventions de la Figure 10 supra), cette fonction peut être donnée par la 
relation suivante :  
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13  Ces développements supposent que les fronts d'onde soient plans, ce qui constitue parfois une 
approximation forte pour les sources sonores ponctuelles, même en champ lointain. 
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Dans le cas plus trivial – mais néanmoins couramment rencontré – d'une surface à réaction 
localisée, l'angle de transmission est supposé indépendant de l'angle d'incidence (cf. supra 
Figure 7) et la dépendance du coefficient de réflexion en iθ  dans l'équation (Eq.8) n'apparaît 
plus qu'à travers le terme )sin( iθ  : 
 

1)sin(
Z
Z

1)sin(
Z
Z

R
i

0

i
0

p

+

−
=

θ

θ
 (Eq.10) 

 
NB : lorsque 2i πθ → , i.e. en incidence normale, on retrouve le modèle à réaction localisée 
et les 2 modèles de réaction sont alors équivalents. 
 
 
 

A.1.1.11. Effet d'épaisseur 
 
Dans tous les cas (réaction localisée ou étendue, cf. supra Section A.1.1.6), l'effet d'épaisseur 
doit souvent être pris en compte par les modèles de comportement des matériaux si ces 
derniers (sols naturels, façades végétalisées, etc.) présentent de telles caractéristiques 
(matériau bicouche d'épaisseur finie). La modélisation de cet effet d'épaisseur peut alors se 
traduire par un facteur correctif sur l'impédance acoustique spécifique Z du matériau. Dans 
le cas le plus général (i.e. en présence d'une surface à réaction étendue) et en conservant les 
notations précédentes (cf. supra Figure 10), cette correction d'impédance s'exprime par la 
relation suivante (Nicolas & Berry 1984; Allard 1993; Bérengier et al. 1997) :  
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où Zc est l'impédance acoustique caractéristique (ou corrigée) du matériau et où le terme 

)sin( tθ  découle de la loi de réfraction de Snell-Descartes : 
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Remarque 1 : dans le cas de la réaction localisée, 2t πθ =  soit 1)sin( t =θ  et donc 

)ke(ancotiZ)ikecoth(ZZc −=−= . 
 
Remarque 2 : en théorie, il est possible de dériver des expressions d'impédance pour des 
matériaux présentant un nombre quelconque de couches (Attenborough, K.M. Li, et al. 
2006). Cependant, en pratique, l'onde acoustique ne pénètre pas de plus de quelques 
centimètres dans le sol et la modélisation d'un sol multicouche est donc rarement 
nécessaire.  
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Remarque 3 : s'agissant des valeurs usuelles de l'épaisseur e, la littérature et l'expérience 
montrent que ces valeurs sont de l'ordre de quelques centimètres, typiquement de 1 à 3 cm 
pour un sol herbeux (cf. infra Sections A.3 et A.4). Au-delà de 5cm, pour les angles 
d'incidence et les fréquences considérées en acoustique environnementale, le facteur 
correctif est souvent inutile : 1)ikecoth( →−  et ZZc ≈  ; le milieu peut alors être considéré 
comme monocouche (et non plus bicouche) et donc infini suivant z.  
 
Remarque 4 : ces développements supposent que les fronts d'onde soient parfaitement 
plans. Ceci constitue une approximation forte pour les sources sonores ponctuelles (fronts 
d'ondes sphériques en 3D, circulaires en 2D, cf. Figure 2), même en champ lointain, i.e. 
lorsque r1 >> λ. La sphéricité des fronts d'onde engendre en effet une source image "floue", 
non localisée ponctuellement mais dont l'énergie est distribuée spatialement autour du 
point théorique de réflexion, où l'on trouve alors le maximum de puissance (cf. (Eq.3) supra). 
En outre, cette hypothèse de planéité des ondes est particulièrement délicate en incidence 
très rasante, i.e. lorsque source et récepteurs sont placés au voisinage immédiat du sol 
(r1 ≈ r2 et iθ ≈ 0, soit 1Rp −→ ), ce qui peut conduire à un champ acoustique nul en théorie 
(!) si on ignore la fonction )w(F  dans l'équation (Eq.4). 
 
Remarque 5 : dans la suite du document, attention à ne pas confondre modèle d'impédance 
et modèle de propagation, le second incluant souvent le premier, lorsqu'il s'agit de 
modéliser la propagation acoustique au voisinage d'une surface. 
 
 
 
 

A.1.1.12. Modèles d'impédance 
 
Il s'agit donc maintenant de disposer de modèles d'impédance pour décrire les propriétés 
acoustiques des surfaces et pour modéliser leur comportement au passage d'une onde 
sonore. Pour cela, on exprime cette impédance acoustique en fonction de différents 
paramètres influents, selon la nature du matériau (poreux ou non), selon le degré de 
complexité que l'on souhaite, selon le modèle de propagation utilisé et selon les moyens de 
caractérisation expérimentale dont on dispose.  
 
La littérature scientifique n'est pas avare de modèles d'impédance ! Elle fait apparaître 
différentes approches (phénoménologique, micro-structurelle, semi-empirique, etc.), 
notamment menées par les "pilgrim fathers" de la propagation acoustique en milieu 
extérieur dans les années 1970/1980 : J. Allard, K. Attenborough, E. Bazley, M. Bérengier, J. 
Berry, Y. Champoux, C. Chessel, L. Cremer, G. Daigle, M. 
Delany, R. Donato, T. Embleton, D. Habault, K. Ingard, V. 
Legeay, P. Morse, J. Nicolas, J. Piercy, K. Rasmussen, M. 
Stinson, L. Sutherland, T. Yamamoto, etc. Une revue 
rigoureuse et quasi-exhaustive de ces différents modèles 
a été récemment publiée par (Attenborough et al. 2011). 
 
Plus récemment, d'autres modèles d'impédance ont vu le jour, à la fois motivés pas une 
description toujours plus fine des phénomènes physiques et par la nécessité de disposer de 
modèles compatibles avec les méthodes numériques de modélisation de la propagation 
acoustique dans le domaine temporel. En effet, pour pouvoir y implémenter ces modèles 
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d'impédance, ces méthodes temporelles requièrent des modèles d'impédance transposables 
dans le domaine temporel, i.e. "physiquement admissibles" (lire infra). 
 
À titre d'exemple (pour un sol supposé parfaitement plan et homogène), on rappelle ci-
dessous les plus connus de ces modèles (exprimés dans le domaine fréquentiel), sans ordre 
de priorité... ni de préférence ! 
 
 

• Pour les milieux non poreux (ou fermés) type sol naturel herbeux ou semi-rigide 
 

o Modèle d'impédance de Delany & Bazley (1970) 
Ce modèle "classique" (voire historique !) présente le grand intérêt d'être à la fois 
simple d'utilisation et relativement bien adapté à un large spectre de sols plans 
naturels rencontrés in situ, e.g. un sol du type herbeux. Il s'agit d'un modèle semi-
empirique, qui ne nécessite donc pas de connaissances a priori sur les propriétés 
micro-structurelles du sol considéré ; il permet ainsi d'exprimer les parties réelles 
et imaginaires de l'impédance spécifique Z  et de la constante de propagation k 
dans le matériau par les deux relations suivantes (Delany & Bazley 1970) : 
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où 000 cZ ρ=  est l'impédance spécifique de l'air, 00 ck ω=  le nombre d'onde dans 
l'air, 0ρ  la masse volumique (densité) de l'air, 0c  la célérité du son dans l'air, 

f2πω =  la pulsation, f  la fréquence (en Hz) et σ  la résistance spécifique au 
passage de l'air (ou "imperméabilité"). Cette grandeur s'exprime couramment en 
kN.s.m-4 ou kPa.s.m-2, i.e. en unités c.g.s. dans le système international (plus 
rarement en M.K.S., ce qui entraîne alors une modification des formules). À titre 
d'exemples, un tableau donne quelques valeurs caractéristiques de ce paramètre 
(cf. infra Section A.1.1.13).  
 
Ce modèle ne fait apparaître qu'un seul paramètre (la résistance spécifique au 
passage de l'air σ), éventuellement complété par le paramètre e afin de prendre en 
compte l'effet d'épaisseur (cf. supra Sections A.1.1.6 et A.1.1.11). Ce modèle est 
donc très simple à mettre en œuvre, à condition de respecter ses limites 
d'utilisation (Delany & Bazley 1970) : 1000f10 << σ . Son utilisation est 

largement répandue, d'autant que son domaine de validité a été étendu depuis par 
plusieurs auteurs (Chessell 1977; Rasmussen 1981; Embleton et al. 1983) : ils ont 
montré que, aux fréquences usuellement considérées, les résultats de ce modèle 
n'étaient pas en contradiction avec les résultats expérimentaux pour des surfaces 
très absorbantes du type "neige fraîche" (σ ≈ 10 kN.s.m-4) ou des surfaces très 
réfléchissantes du type "béton peint" (σ ≈ 105 kN.s.m-4, cf. infra Tableau 5 dans la 
Section A.1.1.13). 
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Une autre expression de ce modèle est parfois trouvée dans la littérature, issue 
d'un nouvel ajustement empirique sur les mêmes mesures de Delany et Bazley 
(Allard & Champoux 1992). Par ailleurs, le modèle de Delany-Bazley présente le 
défaut de ne pas être physiquement admissible dans le domaine temporel (cf. 
supra). C'est la raison pour laquelle on lui préfère souvent aujourd'hui le modèle de 
Miki, également très proche dans sa formulation. 
 

 
o Modèle d'impédance de Miki (1990) 

Pour certains sols à couches multiples, Miki a observé que la partie réelle de 
l'impédance du modèle de Delany&Bazley (dans le domaine fréquentiel) pouvait 
devenir négative en basses fréquences, et que ce modèle ne vérifiait donc pas la 
condition de passivité pour être physiquement admissible. En conséquence, le 
modèle de Delany&Bazley ne peut pas être transposé dans le domaine temporel, ni 
donc intégrable au sein des modèles de propagation acoustique dans le domaine 
temporel (cf. infra Chapitre B Section B.2.1).  
 
Plus récemment, Miki a donc légèrement modifié le modèle de Delany & Bazley de 
manière à le rendre physiquement admissible14 ; les caractéristiques de l'onde 
acoustique à l'interface s'expriment alors par les relations suivantes (Miki 1990) :  
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où 000 cZ ρ=  est l'impédance spécifique de l'air, 00 ck ω=  le nombre d'onde dans 
l'air, 0ρ  la masse volumique (densité) de l'air, 0c  la célérité du son dans l'air, 

f2πω =  la pulsation, f  la fréquence (en Hz) et σ  la résistance spécifique au 
passage de l'air. 

 
 

• Pour les milieux poreux (ou granulaire) type chaussée drainante, sable ou ballast  
 

o Modèle d'impédance de Zwikker & Kosten (1949) 
Comme (Morse & Ingard 1968) et (Cremer 1971), Zwikker et Kosten ont développé 
un modèle phénoménologique qui permet d'exprimer l'impédance et la constante 
de propagation (ou nombre d'onde complexe) au sein du matériau à l'aide de 3 
paramètres : la résistance au passage de l'air σ, la porosité Ω et une constante (ou 
"facteur") de structure Cs ; L'impédance Z et la constante de propagation k du 
matériau peuvent alors respectivement s'écrire (Zwikker & Kosten 1949) : 

 
                                                 
14 Des publications très récentes ont cependant montré que ces modifications de Miki du modèle de Delany-
Bazley ne suffisaient pas à rendre son modèle physiquement admissible dans tous les cas (Dragna & Blanc-
Benon 2014; Kirby 2014; Dragna, Attenborough, et al. 2015). 
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ΩcqZ =  (Eq.17) 
 

Ωc0 qkk =  (Eq.18) 
 

avec : 
 

ρω
σ

Ω
iCq s

c +=  (Eq.19) 

 
où on rappelle que 00 ck ω= est le nombre d'onde dans l'air, f2πω = la pulsation 
et ρ la masse volumique (densité) du matériau. En ce qui concerne le facteur de 
structure Cs, Zwickker et Kosten indiquent que ses valeurs observées 
expérimentalement sont souvent comprises entre 3 et 7 (Zwikker & Kosten 1949). 
Quand à la porosité Ω du matériau, il s'agit d'un paramètre en théorie bien défini 
mais en pratique assez délicat à déterminer expérimentalement ; pour les sols 
naturels usuellement rencontrés en acoustique environnementale, une valeur 
souvent utilisée dans la littérature est Ω = 0.3 (Attenborough, K.M. Li, et al. 2006). 
La validité de l'approche de Zwickker et Kosten a été ensuite démontrée par 
(Stinson 1991), et ce modèle a ainsi pu servir de base pour le développement de 
bon nombre de modèles d'impédance (Chandler-Wilde 1988; Chandler-Wilde & 
Horoshenkov 1995). 

 
o Modèle d'impédance de Hamet & Bérengier (1993) 

Ces dernières années ont vu se développer ces approches phénoménologiques (i.e. 
macroscopiques), donnant jour à de nouveaux modèles d'impédance, par exemple 
celui de Hamet & Bérengier. L'analyse phénoménologique consiste à assimiler le 
milieu poreux à un fluide compressible dissipatif. La structure solide est considérée 
comme parfaitement rigide, et l'air contenu dans les pores assure la propagation 
du son à l'intérieur du milieu. L'interaction entre l'air visqueux et le squelette rigide 
provoque une dissipation de l'énergie acoustique en énergie calorifique.  
 
Le modèle développé par Hamet & Bérengier est particulièrement adapté au cas 
des chaussées poreuses du type enrobés bitumineux drainants 15 . Il permet 
d'exprimer l'impédance et la constante de propagation du matériau en fonction de 
3 paramètres (Hamet & Bérengier 1993; Bérengier et al. 1997) :  

 

( ) ( )ωωρ
Ω gg K1Z ⋅=  (Eq.20) 

 
( ) ( )ωωρω gg K/k =  (Eq.21) 

 
où Ω est la porosité du matériau et où ( )ωρg  et ( )ωgK  sont des fonctions 
complexes (dynamic density et bulk modulus, respectivement). 

 

                                                 
15 Ce type de matériau "ouvert", initialement développé pour le drainage de la pluie dans un souci de sécurité, 
présente également l'intérêt d'absorber l'énergie acoustique sur une large partie du spectre du bruit routier. 



 B. Gauvreau 83 Habilitation à Diriger des Recherches 

 
o Modèle(s) d'impédance d'Attenborough (1985) 

Le principe des modèles microstructurels est d'analyser les phénomènes visco-
thermiques à l'échelle d'un pore et de généraliser ensuite les résultats à l'échelle 
macroscopique (Biot 1956a; Biot 1956b). Cette approche peut être également 
appliquée à l'étude des sols naturels : elle a été adoptée par exemple par (D. L. 
Johnson et al. 1987; Yamamoto & Turgut 1988; Champoux & Stinson 1992; Stinson 
& Champoux 1992; Wilson 1993; Chandler-Wilde & Horoshenkov 1995), et en 
particulier par Attenborough et al., qui ont développé un certain nombre de 
modèles d'impédance (Attenborough et al. 1980; Attenborough 1982; 
Attenborough 1983; Attenborough 1985; Attenborough 1993; Attenborough et al. 
1995; Boulanger et al. 1997; Attenborough, K.M. Li, et al. 2006). 
 
Un des modèles d’Attenborough – le plus répandu d’entre eux – fait appel à quatre 
paramètres, dont la caractérisation expérimentale est très délicate pour certains 
d'entre eux (Sabatier et al. 1993) : la porosité du sol Ω, sa résistance au passage de 
l’air σ, le facteur de forme de ses pores sf et leur tortuosité q. L'impédance et la 
constante de propagation (ou nombre d'onde complexe) du matériau s'expriment 
alors par (Attenborough 1985; Attenborough, K.M. Li, et al. 2006) : 
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où γ = Cp/Cv = 1.4 est le rapport des chaleurs spécifiques de l'air et NPr ≈ 0.7 est le 
nombre de Prandtl. La porosité Ω et la tortuosité q ne sont pas des paramètres 
indépendants : ils sont reliés par la relation g2q −= Ω  où g est un paramètre dont 
la valeur typique est g = 0.5 (Attenborough 1985; Attenborough, K.M. Li, et al. 
2006). Pour un sol naturel, les valeurs "classiques" pour la porosité et le facteur de 
forme sont respectivement Ω = 0.3 et sf = 0.75 (Salomons 2001). Par la suite, 
(Stinson & Champoux 1992) ont montré que le facteur de forme sf devait lui-même 
être considéré comme dépendant de la fréquence. Par ailleurs, une méthode 
permettant d'appréhender ce type de modèle d'impédance pour matériau poreux 
via des développements du type Padé (i.e. en fractions rationnelles) a été proposée 
par (Chandler-Wilde & Horoshenkov 1995). 

 
 
Remarque 1 : quel que soit le modèle d'impédance utilisé, il est toujours possible de lui 
adjoindre un facteur correctif afin de prendre en compte l'effet d'épaisseur (cf. supra 
Sections A.1.1.6 et A.1.1.11). 

 
Remarque 2 : il convient de signaler ici les contraintes des modèles phénoménologiques et 
microstructurels développés pour les milieux poreux, y compris ceux développés sur la 
même base que ceux de (Zwikker & Kosten 1949) et (Attenborough 1985) mais non 
présentés dans le présent document, e.g. (D. L. Johnson et al. 1987; Yamamoto & Turgut 
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1988; Champoux & Stinson 1992; Stinson & Champoux 1992; Wilson 1993; Sabatier et al. 
1993; Chandler-Wilde & Horoshenkov 1995; Wilson 2015). En effet, ces modèles nécessitent 
en général une connaissance très précise de la structure du matériau, dont certains 
paramètres sont parfois difficilement accessibles à la mesure, e.g. la tortuosité ou le facteur 
de forme.  
 
Remarque 3 : les modèles d'impédance utilisés ne sont pas tous physiquement admissibles. 
En effet, l'expression de la condition d'impédance à la frontière (qui s'écrit dans le domaine 
fréquentiel en fonction de l'impédance et de la vitesse particulaire ( ) ( ) ( )ωωω VZP ×= ) n'est 
pas toujours directement transposable dans le domaine temporel à travers le produit de 
convolution correspondant ( ) ( ) ( )tvtztp ∗= , où la réponse impulsionnelle ( )tz  est la 
transformée de Fourier inverse de l'impédance ( )ωZ  (Reymen et al. 2006; Wilson, Ostashev, 
et al. 2007; Dragna, Pineau, et al. 2015). Pour être physiquement admissible, un modèle 
d'impédance doit alors vérifier les conditions de réalité, de causalité et de passivité, i.e. 
vérifier les 3 relations exprimées dans le Tableau 1 : 
 

Condition Expression 
Réalité ( ) ( )ωω −=∗ ZZ  

Passivité ( )[ ] 0pour0ZRe >≥ ωω  
Causalité ( ) ( ) 0ImpournullenonetanalytiqueZ >ωω  

 

Tableau 1 : conditions d'admissibilité physique nécessaires à la transposition d'un modèle d'impédance dans le 
domaine temporel 

 
 

 
 

A.1.1.13. Valeurs caractéristiques de la résistance spécifique au passage de l'air 
 
À titre d'exemples et afin de donner quelques ordres de grandeur au lecteur, le Tableau 5 ci-
dessous fournit les plages de valeurs caractéristiques de σ  pour les sols usuellement 
rencontrés in situ (Embleton et al. 1983; Nicolas & Berry 1984). 
 

Typologie de sol Résistance spécifique au passage 
de l’air (en unités cgs ou kNsm-4) Propriétés acoustiques 

Neige fraîche 10 à 50 
Très absorbant 

Sous-bois sec (feuilles, épines) 20 à 100 

Prairie, terre fraîchement labourée 100 à 500 

Absorbant Gazon, terrain de stade 300 à 1000 

Terre compactée, terre roulée et déchaumée 1 000 à 5 000 

Revêtement routier (hors chaussée poreuse) 50 000 à 100 000 Réfléchissant 

Eau, glace, béton lisse et peint > 100 000 Très réfléchissant 
 

Tableau 2 : classification acoustique des sols en fonction de leur typologie et de leurs propriétés d'absorption 
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Ce tableau montre déjà – et sur seulement un seul paramètre ! – toute la dispersion des 
valeurs que l'on peut rencontrer in situ pour chacune des typologies de sol (e.g. pour 
"gazon"). Cette dispersion est liée aux sous-typologies incluses dans chaque "famille" de sol 
(e.g. "gazon naturel" et "gazon synthétique"), ainsi qu'à la variabilité spatiale et temporelle 
des valeurs de ce paramètre (cf. infra Sections A.1.1.15, A.4.2.1 et A.4.3.1).  
 
Les incertitudes méthodologiques et métrologiques liées à la caractérisation expérimentale 
de ce paramètre (cf. infra Section A.3.3.4) contribuent également à la dispersion des valeurs 
(Taherzadeh 2009). Cette variabilité et ces incertitudes expliquent qu'il peut y avoir 
recouvrement des valeurs entre différentes typologies de sol (e.g. pour "gazon" et "prairie") 
dans le Tableau 5.  
 
 
Remarque 1 : on rappelle que 1000 N.s.m-4 = 1 kN.s.m-4 = 1 kPa.s.m-2 = 1 cgs Rayls/cm (SI) = 
1000 MKS Rayls/m (SI). 
 
Remarque 2 : ce paramètre σ  peut être déterminé expérimentalement par méthode 
inverse en ajustant les résultats expérimentaux aux valeurs théoriques données par le 
modèle choisi ("best fit procedure"). Plusieurs techniques sont proposées dans la littérature, 
e.g. incidence oblique, incidence normale, intensimétrie, etc. (Sabatier et al. 1993; 
Taherzadeh & Attenborough 1999; Attenborough, K.M. Li, et al. 2006; Kruse 2007; Kruse 
2008; Soh et al. 2010; Brandao et al. 2015), la plus connue reposant sur la norme 
internationale (Norme ANSI S1-18 2010). Pour notre part à l'Ifsttar, nous utilisons la 
technique décrite dans [ACL.14] qui sera détaillée infra dans la Section A.3.3.4. 
 
 
 
 

A.1.1.14. Ondes de sol et de surface 
 
Aux basses fréquences et pour les "grandes" distances source-récepteur, il convient de 
prendre en compte le rôle joué par les ondes de sol et les ondes de surface. Dans les années 
60 (1er article du 1er volume du 1er numéro du Journal of Sound and Vibration !), Parkin et 
Scholes ont mis en évidence les contributions des ondes de sol et de surface à travers leurs 
campagnes de mesures (Parkin & Scholes 1964; Parkin & Scholes 1965). De tels effets ont 
même été observés à une relativement faible distance de la source, e.g. sur maquette 
(Stinson & Daigle 1997) ou in situ (Daigle et al. 1978; Daigle 1979; Daigle et al. 1986; 
Greenfield et al. 1998; Talmadge et al. 2008). Ces effets ont également été observés à 
l'Ifsttar dans le cadre de la thèse d'Olivier Faure [Th.4] à travers les mesures réalisées sur 
maquette en salle semi-anéchoïque (cf. infra Section A.3.3.4). 
 

• Ondes de sol 
Afin d'éviter toute confusion, précisons au préalable que l'onde de sol telle qu'elle est 
définie par les acousticiens est équivalente à une seule composante de ce que nos 
ami(e)s géophysicien(ne)s appellent "onde de sol" en propagation d'ondes 
électromagnétiques. En termes acoustiques, l'onde de sol est la partie de l'onde 
réfléchie qui n'est pas prise en compte par le coefficient de réflexion en onde plane. 
Elle apparaît en effet dès que les ondes incidentes ne sont pas planes et que ce 
coefficient varie avec la position du point sur la surface. Il est alors nécessaire de 
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prendre en considération le troisième terme de l'équation de Weyl - Van der Pol (cf. 
(Eq.3) supra), qui traduit mathématiquement l'interaction entre l'onde sonore et la 
frontière du domaine, et plus précisément la variation de la courbure des fronts 
d'onde avec la distance le long de la frontière. En ce sens, l'origine de cette onde 
peut être attribuée à la partie floue de la source image (cf. supra Section A.1.1.8). 

 
• Ondes de surface 

L'onde de surface est spécifique à l'acoustique, pour laquelle la réactance des milieux 
poreux rencontrés (ici les sols absorbants) est dominée par ses effets "capacitifs". Ce 
type d'onde n'existe pas dans la théorie de la propagation des ondes 
électromagnétiques car la réactance est alors inductive. Cette onde apparaît dès que 
la compliance acoustique du sol (partie imaginaire de l'impédance, responsable de 
l'effet "ressort") dépasse sa résistance acoustique (partie réelle de l'impédance, 
responsable des pertes résistives). Elle résulte de la combinaison d'un mouvement 
parallèle à la surface et d'un mouvement normal à la surface (à l'intérieur et à 
l'extérieur des pores du matériau), suite à l'excitation de la surface par l'onde 
incidente. Cette combinaison génère un mouvement elliptique des particules d'air à 
la surface (Attenborough, K.M. Li, et al. 2006). On observe alors une concentration 
d'énergie sonore au voisinage de la surface, dont l'amplitude décroît 
exponentiellement avec la hauteur, proportionnellement à la fréquence et en 
fonction de la compliance de la surface. Piégée à la surface, cette onde cylindrique se 
propage donc en deux dimensions parallèlement à la surface, suivant une loi en 

r1 . Son expansion se fait donc suivant une loi de divergence en -3 dB par 
doublement de distance depuis la source (Donato 1976). Notons que l'existence de 
l'onde de surface n'est aucunement liée au profil (plan ou sphérique) du champ 
incident. Sa vitesse de propagation étant inférieure à celle des ondes directes et 
réfléchies (dans l'air, cf. Figure 10), elle peut être facilement observable sur des 
signaux temporels. Elle a été ainsi mise en évidence expérimentalement en salle 
anéchoïque à la fin des années 1970 grâce à des mesures réalisées par (Thomasson 
1977) et (Donato 1978). Sa mise en évidence expérimentale en milieu extérieur est 
plus récente, notamment à travers des mesures de propagation acoustique au-
dessus de sols recouverts de neige (Nicolas & Berry 1984; Albert 1992; Albert 2003) 
et d'explosifs militaires (Talmadge et al. 2008). D'après (Stinson & Daigle 1997), 
l'onde de surface peut également être générée par une discontinuité d’impédance 
(cf. supra Section A.1.1.15). Plus généralement, lors de la propagation au voisinage 
d’une surface à impédance plurielle, l'onde de surface s'amplifie au-dessus de 
régions compliantes et décroît au-dessus de régions acoustiquement rigides 
(Attenborough, K.M. Li, et al. 2006). En outre, l'onde de surface peut également être 
observée en présence d'un sol présentant une certaine rugosité (Bashir et al. 2013). 
À l'Ifsttar, cette onde de surface a été observée lors des mesures sur maquettes de 
surfaces rugueuses réalisées en 2014 dans la salle semi-anéchoïque (cf. infra Section 
A.3.3.4). 
 

 
 
Remarque : en complément des ondes de sol et de surface, la littérature scientifique dans le 
domaine de l'acoustique environnementale évoque parfois l'existence d'une onde rampante 
ou creeping wave. Cette notion a été introduite par Pierce dans les années 80, par le biais 
des fonctions de Airy et de Hankel et de la solution des séries de résidus (Pierce 1981) : dans 
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certaines conditions, cette onde peut apparaître dans la zone d'ombre, en aval d'une surface 
incurvée et/ou en présence de réfraction (cf. infra Section A.1.2.6). Elle progresse à une 
vitesse proche de celle du son ; son étendue verticale dépend de la fréquence et elle perd 
son énergie au cours de sa propagation principalement par radiation, sonorisant ainsi 
l'espace libre au-dessus de la frontière. Cette théorie a été ensuite reprise dans un certain 
nombre de publications, e.g. (Daigle et al. 1986; Don & Cramond 1986; Raspet & Franke 
1988; Berry & Daigle 1988; Hallberg et al. 1988; Bérengier & Daigle 1988; Franke et al. 1988; 
Bérengier et al. 1989; Berthelot & Chambers 1996; Chambers & Berthelot 1997). 
 
 
 

A.1.1.15. Hétérogénéités d'impédance 
 
Indépendamment du type de source sonore considéré (bruit routier ou ferroviaire, bruit 
industriel, etc.), l'acoustique environnementale doit fréquemment faire face à des cas de 
propagation acoustique au-dessus de surfaces hétérogènes, i.e. de sols présentant des 
ruptures d'impédance. C'est par exemple le cas de la propagation du bruit du trafic routier 
au-dessus d'un terrain herbeux traversé par une route. Quand ces discontinuités sont très 
marquées, elles peuvent même donner naissance à de nouveau phénomènes de diffraction 
(Daigle et al. 1985) et ainsi faire apparaitre des lobes de diffraction (cf. infra Figure 11) : 

 

 

Figure 11 : illustration de l'effet d'une rupture d'impédance, après introduction (à droite) d'une surface 
réfléchissante (rivière de 10m de large) sur le chemin de propagation entre 25m et 35m (résultats PE @500 Hz) 

 
 
En réalité, de tels phénomènes de diffraction sont assez rares car il existe des zones de 
transition d'un matériau à l'autre et les changements d'impédance sont donc souvent plus 
doux que dans les situations idéalisées/modélisées. Cependant, il convient de mentionner ici 
la problématique de la représentativité des propriétés acoustiques des frontières. En effet, il 
n'est pas rare d'observer in situ une certaine variabilité de l'impédance acoustique du sol sur 
le chemin de propagation. À titre d'exemple, un terrain naturel peut présenter de telles 
hétérogénéités spatiales d'impédance en raison de différences de compacité ou de teneur 
en eau selon la zone étudiée. L'influence de l'état hydrique du matériau sur son impédance 
acoustique a été relativement peu étudiée jusqu'à maintenant, e.g. par (Cramond & Don 
1987; Horoshenkov & Mohamed 2006). Nous y reviendrons lors de la présentation des 
travaux expérimentaux menés à l'Ifsttar sur cette thématique (cf. infra Section A.3.3.4).  
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On peut également observer une évolution temporelle des propriétés d'absorption du sol, 
soit à court terme (de l'ordre de quelques minutes, après une averse par exemple) soit à 
long terme (variations climatiques saisonnières). Ainsi, variations spatiales et temporelles se 
combinent et peuvent (parfois) être appréhendées par la même approche statistique 
(Ostashev et al. 2011). Ces fluctuations temporelles et spatiales de la valeur d'impédance de 
sol seront respectivement abordées infra aux Sections A.4.2.1 et A.4.3.1. 
 
Ces considérations ont conduit plusieurs auteurs à développer des modèles d'impédance 
plus complexes, afin de rendre compte des phénomènes physiques impliqués : (de Jong et 
al. 1983) a proposé un modèle semi-empirique (basé sur la théorie de la diffraction de 
Kirchhoff) pour traiter les cas de discontinuité d'impédance, mais il n'est valide que pour des 
transitions d'une surface moins absorbante à une autre plus absorbante. (Lam & Monazzam 
2006) l'ont donc ensuite modifié pour pouvoir également traiter le cas inverse et, d'une 
manière plus générale, le cas de discontinuités multiples ("bandes d'impédance").  
 
Afin de modéliser ces effets de discontinuités, (Hothersall & Harriot 1995) ont développé 
une approche basée sur la théorie de la zone de Fresnel (cf. supra Section A.1.1.7), qui 
considère que seule une certaine zone de la surface (située autour du point de réflexion 
spéculaire) contribue à l'effet de sol. Plus récemment, (Ostashev et al. 2011) ont étudié de 
manière statistique l'effet de variations aléatoires – spatiales et temporelles – de 
l'impédance sur le champ sonore.  
 
Enfin, il convient de mentionner ici d'autres travaux qui ont également permis de quantifier 
de tels effets d'hétérogénéités d'impédance, notamment à travers des approches analytique 
(Rasmussen 1982a; Koers 1983; de Jong et al. 1983; Bérengier & Daigle 1988; Bérengier et al. 
1989) ou numérique (Galindo 1994; Galindo 1996).  
 
 
 
 

A.1.1.16. Modèles de rugosité 
 
La rugosité de la surface du sol influe sur la propagation acoustique à son voisinage (cf. supra 
Section A.1.1.3) : elle facilite la génération d'une onde de surface (cf. supra Section A.1.1.14) 
et introduit une diffusion des ondes sonores (cf. supra Section A.1.1.4), qui vient modifier les 
phénomènes interférentiels observés en présence d'un sol parfaitement plan (cf. supra 
Section A.1.1.12).  
 
Afin de modéliser ces effets, plusieurs approches sont possibles : analytique, numérique, 
statistique, etc. On rappelle ci-dessous les principales d'entre elles. 
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• Approche numérique 
L'approche numérique consiste à exploiter les avantages offerts par les modèles de 
propagation au sein de milieux fortement hétérogènes. Ainsi, plusieurs techniques 
peuvent être adoptées pour prendre en compte la rugosité de surface : la méthode la 
plus raffinée consiste à discrétiser l'espace de propagation en un maillage le plus fin 
possible au voisinage de la frontière (relativement à la longueur d'onde considérée) ; 
une autre manière – plus dégradée et moins précise – consiste à approcher la surface 
rugueuse par une surface idéalisée : transformation conforme, discrétisation en une 
série de sols plans équivalents, etc. Quelles que soient la méthode de propagation et 
la technique de discrétisation spatiale envisagées, l'approche numérique nécessite 
souvent des techniques de mise en œuvre complexes et délicates, et surtout 
coûteuses en termes de temps CPU/GPU. Ces aspects seront davantage abordés infra 
dans la Section A.2. 

 
• Approches analytique et statistique 

Une autre approche consiste à intervenir au niveau de la condition aux limites au 
voisinage des frontières, i.e. au niveau de la réflexion sur le sol, i.e. au niveau de 
l'impédance du matériau. Cette approche est donc d'abord analytique car elle 
propose de modifier l'impédance caractéristique Z du matériau (ou son inverse 
l'admittance) par un facteur correctif, conduisant ainsi à une impédance effective (ou 
à l'inverse à une admittance effective) qui traduit l'influence de sa rugosité de surface 
(Figure 12). Elle peut être conjointement statistique dès lors que cette surface 
présente des caractéristiques de rugosité aléatoire, à l'image de la grande majorité 
des sols naturels rencontrés in situ. 

 

 
Figure 12 : principe de l'approche analytico-statistique utilisant la notion d'impédance effective pour 

une surface rugueuse  

 
o Rugosité régulière 

En présence d'un sol à surface rugueuse régulière (ou "périodique", e.g. sillons de 
labour dans un champ cultivé, cf. Figure 5), certains auteurs ont proposé une 
approche analytique pour modifier l'impédance (ou son inverse l'admittance) du 
sol par un facteur correctif, fonction de la géométrie étudiée (Embleton 1966), e.g. 
le modèle "à bosses" (Tolstoy 1982; Lucas & Twersky 1984). Ces travaux ont été 
ensuite utilisés par Attenborough et al. pour développer un modèle d'impédance 
effective en présence d'une surface poreuse (Attenborough & Taherzadeh 1995). 
Ce modèle d'impédance effective βeff est obtenu en l'ajustant ("best fit") aux 
spectres d'impédance obtenus par la mesure, en faisant varier certains paramètres 
empiriques. Les valeurs optimales de ces paramètres (ainsi obtenues par recalage 
ou méthode inverse), concordent avec les caractéristiques géométriques de la 
surface rugueuse considérée (taille, forme et espacement des diffuseurs). Depuis, 
plusieurs modifications ont été apportées au modèle afin de traiter certaines 
formes particulières de géométries et de diffuseurs (Boulanger et al. 1998; 
Attenborough & Waters-Fuller 2000; Boulanger et al. 2005; Boulanger & 
Attenborough 2005; Bashir et al. 2013; Bashir et al. 2015). Il convient de noter que 
ce type de modèle d'impédance effective peut être utilisé pour caractériser un sol à 
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condition que les autres paramètres (porosité, tortuosité, résistance spécifique au 
passage de l'air, etc. – cf. supra Section A.1.1.12) soient connus au préalable. 

 
o Rugosité aléatoire 

Lorsqu'un sol présente une surface rugueuse aléatoire (ou "stochastique", e.g. 
surface de la mer ou d'un sol naturel bosselé, cf. Figure 5), une approche plus 
générale doit être envisagée (Twersky 1957; Medwin & Novarini 1984; Howe 1985; 
Ostashev et al. 2012). Ainsi, s'inspirant de travaux initialement réalisés en 
électromagnétisme (Bass & Fuks 1979), Bourlier et al. ont proposé une formulation 
d'un modèle d'impédance effective en utilisant la méthode des "petites 
perturbations" (Thorsos & Jackson 1989), qui consiste à considérer la rugosité 
comme une perturbation sur une surface plane, de petite taille et de courbure 
faible devant la longueur d’onde afin de procéder à des développements limités 
des équations gouvernant la propagation. Des manipulations mathématiques 
permettent ensuite de remonter au coefficient de réflexion (en ondes planes – cf. 
supra Section A.1.1.8) pour la surface rugueuse, et par suite à une impédance 
effective βeff, calculée à partir du spectre de rugosité W de la surface. L'impédance 
effective ainsi obtenue rend compte de l'effet moyen de la rugosité de surface sur 
la propagation électromagnétique. Le même raisonnement peut être appliqué au 
cas de la propagation acoustique, qui s'appuie sur des équations similaires. Ainsi, 
l'effet moyen de la rugosité de surface sur la propagation acoustique peut être 
modélisé par l'admittance effective βeff suivante (Brelet & Bourlier 2008; Bourlier et 
al. 2013) : 
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 (Eq.24) 

 
où ZZ0=β  est l'admittance normalisée du matériau (supposé plan), 

i0 cosk θk =  (avec les notations de la Figure 10) et W  le spectre de rugosité, 
défini de manière statistique dans la section suivante.  
 
L'admittance effective s'exprime donc via une correction additive à l'admittance 
normalisée du matériau. Cette formulation corrective est similaire à celle évoquée 
supra pour le modèle "à bosses" (Attenborough & Waters-Fuller 2000). 
Mentionnons au passage qu'il a été nécessaire de supposer β → 0 pour obtenir 
l'équation (Eq.24) ; ce modèle est donc supposé valable pour une impédance plutôt 
élevée, i.e. pour un matériau plutôt réfléchissant. Cependant, on montrera plus 
tard dans ce document que le domaine de validité théorique de ce modèle peut 
être étendu en pratique aux matériaux couramment rencontrés en acoustique 
environnementale, y compris aux matériaux assez absorbants du type sol herbeux 
(cf. infra Section A.3.3.4). 
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A.1.1.17. Spectre de rugosité 
 
Après avoir résolu le problème de l'indétermination due au pôle dans l'équation (Eq.24) afin 
d'en faciliter l'intégration numérique (Brelet & Bourlier 2008; Bourlier et al. 2013), la 
caractérisation de l'impédance effective revient à déterminer le spectre de rugosité du sol 
étudié. D'une manière générale, ce spectre de rugosité est défini comme la densité spectrale 
de puissance du profil des hauteurs de la surface considérée. Dans le cas où l'on considère 
l'effet d'une surface rugueuse comme un processus aléatoire, stationnaire et ergodique16, le 
spectre de rugosité est alors donné par la transformée spatiale de Fourier de la fonction 
d'autocorrélation ( )y,xCh  du profil des hauteurs (Brelet 2008) :  
 

( ) ( )dxdyy,xCk,kW hyx ∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

=  (Eq.25) 

 
où la fonction ( )y,xCh  est définie comme la moyenne statistique du produit des hauteurs 
en deux points de la surface, telle que (Brelet 2008) : 
 

( ) ( ) ( )yy,xxhy,xhy,xC 1111h ++=  (Eq.26) 
 
 
Grâce au théorème de Wiener-Khintchine, le spectre bidimensionnel de rugosité ( )yx k,kW  
peut également être défini via la transformée de Fourier ℑ  de la fonction d’autocorrélation 
du profil 2D ( )y,xh  de la surface (Bourlier et al. 2013) :  
 

( ) ( )[ ] 2
yx y,xhk,kW ℑ=  (Eq.27) 

 
 
A l'image de ce qui est couramment utilisé en acoustique sous-marine, le profil de surface 

( )y,xh  peut être mesuré par un profileur laser (Oelze et al. 2001). Dans le cas où le profil h 
est mesuré sur une ligne dans une seule dimension (x ou y), il est possible d’obtenir le 
spectre de rugosité 2D à partir du spectre de rugosité 1D en supposant que la surface est 
isotrope (Oelze et al. 2002). Les surfaces sous-marines ont en général des spectres de 
rugosité en loi de puissance, i.e. (en 1D) de la forme ( ) mkAkW −⋅= , et dont la 
représentation en espace log-log donne une courbe linéaire. Ces spectres de rugosité en loi 
de puissance correspondent à des surfaces fractales, pour lesquelles les irrégularités 
peuvent être brisées en irrégularités identiques plus petites, et ainsi de suite. D'autres 
auteurs font l'hypothèse de spectre de rugosité de la forme gaussienne (Jackson et al. 1986; 
Jackson et al. 1986; Jackson & Briggs 1992).  
 
Ces techniques de caractérisation de la rugosité des sols sous-marins ont été par la suite 
avantageusement appliquées à la propagation en milieu aérien, pour laquelle les sols 
usuellement rencontrés présentent également des spectres de rugosité en loi de puissance. 
Il est cependant plus fréquent (et suffisant en première approximation) d'utiliser également 

                                                 
16 Un processus ergodique est un processus stochastique pour lequel les statistiques peuvent être approchées 
par l'étude d'une seule réalisation suffisamment longue. En pratique, cette étude se réduit en général à un 
enregistrement de durée limitée sur lequel on ne peut connaître qu'une estimation des moyennes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_stochastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_%28indicateur%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estimateur_%28statistique%29
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pour ces types de surfaces des spectres de rugosité en loi gaussienne. Dans le cas 1D (par 
exemple suivant x, i.e. en faisant l'hypothèse de l'isotropie suivant y), on utilise alors 
l'expression suivante pour le spectre de rugosité (Bourlier et al. 2013) : 
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 (Eq.28) 

 
où hσ  est l'écart type des hauteurs des irrégularités de surface et cl  est la longueur de 
corrélation, définie comme la longueur pour laquelle la fonction d'autocorrélation ( )xCh  
vaut 1/e de sa valeur initiale; elle caractérise la répartition spatiale des irrégularités sur la 
surface. Plus cette longueur est grande, plus les irrégularités sont dispersées ou plus elles 
varient brusquement. 
 
Ainsi, pour un sol dont le spectre est gaussien (ou supposé gaussien), sa rugosité – et par 
suite son impédance effective – peut être caractérisée par seulement 2 paramètres 
statistiques de sa géométrie : hσ  et cl . Un exemple de profil de rugosité défini par un 
spectre gaussien est donné ci-dessous (Figure 13) : 
 

 
Figure 13 : exemple de profil d'un sol rugueux (à gauche) dont le spectre de rugosité gaussien (à droite) est 

défini par l'équation (Eq.28) avec σh = 0.1m et lc = 0.3m [Th.4][C-INV.29]  

 
 
 
 
 
La modélisation numérique [ACL.1][ACL.2][ACL.3][ACL.6][ACL.7], la caractérisation 
expérimentale [ACL.14] et l’analyse statistique [ACL.4][ACL.5] des effets de sol sur la 
propagation acoustique en milieu semi-ouvert (i.e. dégagé d’obstacles) font l'objet d'une 
partie de mes travaux de recherche à l'Ifsttar; ces thématiques seront abordées plus en 
détail aux Sections respectivement associées A.2, A.3 et A.4. 
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A.1.2. Effets micrométéorologiques 

 
"Il faut répéter plusieurs fois cette expérience,  

et particulièrement lorsque le vent est favorable, et contraire,  
et que l'air est plein de brouillard et de vapeurs,  

ou qu'il est calme, clair et serein." 
Père M. Mersenne, L'harmonie universelle, 1627 

 
"En l’absence de mesures du gradient de la vitesse du vent ou du gradient de la température 

à l’instant même de l’audition des sons à grande distance,toute discussion est oiseuse." 
H. Bouasse, Traité d'acoustique générale, 1926 

 
"La force de ce bruit, sa tonalité, son absence éventuelle, son alchimie avec les 

autres éléments de la rumeur générale faisaient tirer des conclusions 
infaillibles sur la direction des vents et donnaient les éléments d’une 

météorologie primitive, au moins aussi fiable que la scientifique. " 
A. Gloaguen, La Chambre de veille, 2012 

 
 
 
"Le vent porte-t-il le son ?" 
"Le son monte-t-il vers le haut ?" 
"Pourquoi on entend davantage de bruit la nuit ?" 
"Pourquoi le son est-il assourdi quand il y a du brouillard ?" 
"Dis papa, pourquoi le tonnerre arrive après l'éclair ?" 
 
C'est à ce genre de questions naïves – mais pas toujours triviales – que les prochaines 
sections tâchent de répondre, de manière à la fois rigoureuse et synthétique. Au-delà de la 
pure compréhension de la physique des phénomènes, il s'agit également de développer des 
méthodes de caractérisation expérimentale, d'analyse statistique et de modélisation 
numérique de ces effets du milieu (i.e. de l'état atmosphérique) sur la propagation 
acoustique. 
 
Les champs micrométéorologiques du milieu de propagation (vent, température et 
hygrométrie de l'atmosphère, etc.) ont un effet significatif sur la propagation acoustique, en 
particulier à grande distance. Ils apparaissent dès quelques dizaines de mètres de la source 
et peuvent conduire à des effets très importants à partir de quelques centaines de mètres. 
Au-delà du kilomètre, leur observation in situ dépendent beaucoup du rapport Signal/Bruit, 
i.e. du niveau de puissance de la source à l'étude et de l'éventuelle présence de sources 
sonores secondaires dans l'environnement à l'étude. Cette Section s'attache donc à 
introduire brièvement des éléments de base (théoriques et expérimentaux) pour le lecteur 
non spécialiste. 
 
Les éléments présentés dans les sections suivantes sont librement inspirés de documents de 
référence en micrométéorologie (Monin & Yaglom 1971; Monin & Yaglom 1975; Stull 1988; 
Oke 1992; Garrat 1992; Arya 2001; Foken 2008), ainsi que d'autres ouvrages scientifiques 
plus spécifiquement dédiés à leur application en acoustique environnementale 
(Attenborough, K.M. Li, et al. 2006; Rossing 2007), en particulier à destination des bureaux 
d'étude [OS.1][OS.2]. 
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A.1.2.1. Couche Limite Atmosphérique (CLA) et Couche Limite de Surface (CLS) 
 
Considérant les échelles spatio-temporelles mises en jeu dans le domaine de la propagation 
acoustique en milieu extérieur, il convient d’appréhender les phénomènes physiques 
associés à travers les théories de la micrométéorologie (i.e. au sein de la couche limite 
atmosphérique – CLA) plutôt que celle de la météorologie à méso-échelle (i.e. au sein de la 
mésosphère, de la stratosphère et de la troposphère). On se place ainsi dans le cadre des lois 
thermiques (transfert de chaleur) et aérodynamiques (profils de vent) telles qu’elles se 
décrivent à très basse altitude (moins de 100m), i.e. à l’intérieur de la Couche Limite de 
Surface (CLS), comme illustré sur la Figure 14. 
 

 
 

Figure 14 : échelles spatiales micrométéorologiques d’intérêt pour la propagation acoustique en milieu 
extérieur (Stull 1988; Wilson 1996) 

 
Les tourbillons issus des grands mouvements de circulation d'air au sein de la CLA se divisent 
en tourbillons de plus petite taille, qui se divisent à leur tour en tourbillons plus petits, etc. 
Ce processus de division en cascade et de transfert énergétique conduit à une répartition de 
l'énergie turbulente de l'atmosphère sur l'ensemble du spectre des tailles de tourbillons, 
depuis les plus grandes dimensions (de l'ordre du km, les plus énergétiques) jusqu'aux plus 
petites (de l'ordre du mm), qui dissipent finalement l'énergie par action visco-thermique (cf. 
infra Section A.1.2.5). Autrement dit, de manière plus poétique par (Richardson 1922) et 
repris plus récemment par (Arya 2001) : 
 
  Big whorls have little whorls, 
  Which feed on their velocity, 
  And little whorls have lesser whorls, 
  And so on to viscosity. 
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Les phénomènes qui apparaissent à cette altitude présentent donc une interaction très forte 
avec le sol (topographie, température de surface et de sous-sol, hygrométrie, cultures, 
forêts, obstacles, bâti, etc.). De plus, ils évoluent rapidement dans le temps et dans l’espace 
(cf. infra Section A.1.2.9, Figure 27), ce qui rend leur description analytique et leur 
modélisation numérique complexes. Aussi, cette "vue de l'esprit" de la décomposition de 
l'atmosphère et du transfert énergétique "en cascade" est à la base de nombreuses théories 
sur la turbulence (Richardson 1922; Davenport & Root 1958; Chernov 1960; Lumley & 
Panofsky 1964; Batchelor 1967; Tatarskii 1971; Ishimaru 1978; Hinze 1975; Panofsky & 
Dutton 1984; Kaimal & Finningan 1994; Ostashev 1997). 
 
 

A.1.2.2. États de stabilité de l'atmosphère 
La couche limite atmosphérique (CLA) peut se définir comme la couche d’air près du sol 
influencée par la surface terrestre. Elle est aussi définie comme la couche de la troposphère 
dans laquelle la turbulence joue un rôle majeur : les écoulements y sont pleinement 
turbulents. Son extension verticale peut varier de quelques centaines de mètres à plus d’un 
kilomètre. Elle est surmontée par l’atmosphère libre dont la dynamique est régie par un 
équilibre entre les forces de Coriolis et les forces de pression. L’étude de la CLA fait ressortir 
un cycle jour/nuit, illustré sur la Figure 15. 
 

 
Figure 15 : cycles diurne et nocturne de la CLA (Gandemer & Guyot 1981; Stull 1988) 

 
 
La CLA peut ainsi être décrite à travers 3 états caractéristiques, selon la valeur du gradient 
vertical de température (et de température potentielle z∂∂Θ , cf. infra Section A.1.2.3) : 
 

 CLA instable 
Lorsque la surface est chaude, elle communique cette énergie thermique à l’air qui 
l'environne. Le gradient vertical de température est alors négatif, et le flux de chaleur 
(vers le haut) est donc positif. Ce gradient donne naissance à la force d’Archimède 
qui déplace les particules d’air depuis leur état d’équilibre. Cette instabilité 
thermique engendre la turbulence atmosphérique. Le mélange des masses d’air est 
très important jusqu’au sommet de la CLA : cette couche est appelée couche 
convective mélangée. La turbulence y est importante, véhiculée par des tourbillons 
de différentes tailles. Par conséquent, cette couche s’homogénéise et, le cas échéant, 
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facilite la dispersion des polluants depuis le lieu de leur émission. Le frottement sur la 
surface se fait de moins en moins sentir avec l’altitude. Une couche d’entraînement 
se forme à l’interface entre la couche de mélange et la troposphère libre. A cet 
endroit, les champs moyens tendent vers leur valeur dans l’atmosphère libre stable. 
 
 CLA neutre 
Dans ce cas, z∂∂Θ est nul, ainsi que le flux de chaleur à la surface. La turbulence ne 
peut alors être créée que par une production dynamique (cisaillement du vent). Cet 
état de la CLA est rare, et se rencontre plutôt lors de la transition entre la CLA 
instable vers la CLA stable. Cependant, la CLA est "quasi-neutre" (proche de la 
neutralité) dès que le vent est fort ou lorsque la couverture nuageuse réduit les 
échanges thermiques. 
 
 CLA stable 
On observe alors que z∂∂Θ  est positif, comme dans la troposphère libre. Dans ce 
cas, la force d’Archimède tend à faire disparaître la turbulence d’origine dynamique. 
La couche limite stable apparaît peu de temps avant le coucher du soleil (avec la 
diminution du chauffage radiatif) et s’épaissit au fil de la nuit (refroidissement de la 
surface). Au-dessus, la disparition de la CLA turbulente au coucher du soleil peut 
s’expliquer soit par un "effondrement de la CLA" (avec une décroissance rapide – 
environ 1h – de la hauteur de la couche d’entraînement ou de l’inversion thermique 
précédant sa disparition) soit par le remplacement de la CLA par une "couche 
résiduelle" dans laquelle la turbulence s’atténue (turbulence fossile) en l’absence de 
mécanisme générateur, bien que l’inversion soit encore observable. 

 
Remarque 1 : les acousticiens de l'environnement utilisent parfois – à tort ! – le terme 
"neutre" pour décrire une situation pour laquelle la célérité moyenne du son est 
indépendante de l’altitude et qui n’engendre donc aucune réfraction des ondes sonores 
(atmosphère non stratifiée, i.e. conditions homogènes, i.e. absence de vent).  
 
Remarque 2 : ces différents états de stabilité de la CLA ont conduit à plusieurs classifications 
de l'état atmosphérique, et par suite des conditions de propagation acoustique. La 
classification la plus employée pour décrire les conditions météorologiques (e.g. pour la 
dispersion de poluants) est celle de Pasquill, qui s'étend de la classe A (instabilité 
atmosphérique extrême, grande décroissance thermique avec la hauteur) à la classe G 
(importante inversion de température, comme il peut s’en produire lors d’une nuit calme et 
étoilée), en passant par les classes C et D (conditions neutres). Elle aboutit à 6 catégories 
météorologiques, correspondant à 6 modes de propagation du son en fonction de la vitesse 
du vent. Les classes 1, 2 et 3 correspondent à une atténuation du bruit, la classe 4 à une 
influence nulle des conditions météorologiques et les classes 5 et 6 à un renforcement du 
bruit (Marsh 1982). D'autres auteurs ont abordé cette classification à partir de critères de 
stabilité différents ; ainsi Turner a proposé sa détermination en phases : évaluation de 
l'indice d'insolation en fonction de la hauteur du soleil, de l'indice de nébulosité en fonction 
de la couverture nuageuse, de l'indice de rayonnement et finalement déduction de la classe 
de stabilité en fonction de ce dernier et de la vitesse du vent. Les classes de Turner se 
répartissent de 1 à 7 : 1 pour une forte convection en conditions cinématiques pratiquement 
nulles, 4 pour une turbulence purement mécanique, et 7 pour une stratification stable (M. A. 
Johnson et al. 1987; Noble et al. 1992).  
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Remarque 3 : les lois de transferts convectifs au sein de la CLA s'établissent à l'aide des 
équations de conservation. La mise sous forme adimensionnelle de ces équations fait 
apparaître les nombres adimensionnels classiques de la mécanique des fluides, pour lesquels 
certaines valeurs sont caractéristiques de la transition d'un régime convectif à un autre : 
transition laminaire/turbulent avec le nombre de Reynolds17 eR  ; transition forcée/libre 
avec le nombre de Richardson iR  ou avec le paramètre ajustable ξ. Le nombre de 
Richardson est donc également utilisé comme critère pour apprécier l'état de stabilité de la 
couche limite turbulente ; il est défini à partir de l'accélération de la pesanteur g et des 
champs de vent et de température (Gandemer & Guyot 1981). Nous utiliserons davantage le 
paramètre ξ, qui exprime le rapport des forces convectives à celles inertielles via la théorie 
de la similude de Monin-Obukhov (cf. infra Section A.1.2.13).  
  
Remarque 4 : une classification simplifiée de l'état de stabilité de l'atmosphère peut 
également être utilisée pour estimer (en première approche) les conditions de propagation 
acoustique ; c'est notamment cette approche qui est retenue dans les documents normatifs, 
soit au niveau national avec la grille UiTi 18 (Zouboff et al. 1998; Norme AFNOR NF S 31-085 
2002; Norme AFNOR NF S 31-110 2005) soit au niveau européen avec la grille WiSi (Heimann 
et al. 2007). Bien qu'elles aient le mérite d'exister et qu'elles soient très utilisées par le BET, 
ces grilles d'analyse (UiTi ou WiSi) souffrent de limitations : elles ne dépendent ni de la 
source étudiée, ni de la géométrie S-R considérée, ni des caractéristiques de sol… Un 
exemple des limitations actuelles de la grille UiTi sera donné plus loin dans le document (cf. 
infra Section A.4.3.2). Ainsi, à condition d'introduire ces nouveaux degrés de liberté dans la 
grille (en n dimensions), il serait alors possible d'associer une incertitude sur les niveaux 
sonores à chacune des classes de propagation ainsi définies19. 
 
Remarque 5 : à l'image de la CLA et de la CLS en milieu ouvert, on définit en milieu urbain 
une Couche Limite Urbaine (CLU) et une Couche de Surface Urbaine (CSU). Ces aspects 
seront davantage abordés au Chapitre B (cf. infra Section B.1.3). 
 

A.1.2.3. Champs moyens de vent et de température dans la CLS/CSU 
Cette section s'attache à offrir au lecteur quelques éléments de méthodologie et de 
métrologie, relatifs à la mesure des champs micrométéorologiques d'intérêt (vent et 
température du milieu de propagation) et relatifs à l'estimation des observables influentes 
associées (longueur de rugosité, coefficient de topographie, hauteur de déplacement, etc.). 
Les prochaines sections font l'hypothèse que ces grandeurs sont estimées de manière 
pertinente en regard de la situation considérée. Autrement dit, le problème de la 
représentativité spatiale est supposé être ici circonscrit, même s'il reste bien souvent une 
source d'incertitudes, en particulier en milieu densément bâti et/ou encombré d'obstacles 
(urbain). Ces aspects seront abordés ultérieurement dans ce document (cf. infra Chapitre B 
Section B.1.3). 
                                                 
17 Le nombre de Reynolds représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses. Ce nombre 
sans dimension apparaît naturellement en adimensionnant les équations de Navier-Stokes. 
18 Cette grille UiTi est le fruit des travaux théoriques et expérimentaux réalisés dans les années 90 par (Zouboff 
et al. 1994; Séchet 1996; Zouboff et al. 1998). Elle vise à croiser les effets aérodynamiques (conditions de vent 
Ui, i=1,5) et les effets thermiques (conditions de température Ti, i=1,5) sur la propagation acoustique afin 
d'orienter les BET dans le choix et le respect des conditions de mesure in situ. Elle est aujourd'hui définie dans 
les documents normatifs afférents, e.g. (Norme AFNOR NF S 31-085 2002; Norme AFNOR NF S 31-110 2005) 
19 C'était précisément l'objet du projet "Évaluation des Méthodes de Mesures Acoustiques (EMMA)", proposé à 
l'ADEME en 2011 en partenariat LRS/Ifsttar/EDF/CSTB/ISL… projet labellisé par le PREDIT mais dont le 
financement n'a malheureusement pas été accepté. 
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Il s'agit également de s'assurer de la représentativité temporelle des grandeurs étudiées. 
Classiquement, ces variables micrométéorologiques (Température, Vitesse et Direction du 
vent) sont données par des valeurs moyennes. Celles-ci sont fournies par des mesures (ou 
par des prévisions numériques issues de modèles atmosphériques) sur une période pouvant 
s'étendre de 1min à 1h (voire plusieurs heures), selon l'échantillonnage temporel dont on 
dispose et suivant la variabilité à laquelle on veut avoir accès. Lorsque la période considérée 
est étendue, cette variabilité peut être appréhendée de manière seulement déterministe, 
i.e. à travers des lois physiques de comportement. Lorsque la période d'observation est plus 
restreinte, il convient de prendre également en compte la partie stochastique de la 
variabilité : la turbulence atmosphérique. A ce sujet, acousticiens et météorologues utilisent 
parfois la même sémantique ("turbulence") pour décrire des phénomènes aléatoires dont 
les échelles spatiales et temporelles différent sensiblement. Les échanges entre les acteurs 
de ces deux disciplines nécessitent donc parfois un effort de compréhension, ou tout au 
moins un geste (ou un pas) pour "aller vers l'autre" : l'épistémologie est un tremplin pour la 
transdisciplinarité ! 
 
Ainsi, cette section et les suivantes s'attachent à présenter les seuls effets moyens des 
champs micrométéorologiques sur la propagation acoustique ; les effets turbulents seront 
abordés ultérieurement à partir de la Section A.1.2.9.  
 

• Température 
L'état thermique du milieu de propagation (ici l'atmosphère) est donné par la 
température potentielle Θ , définie comme la température d’une particule d’air 
ramenée à la pression de 103 hPa par transformation adiabatique, soit 
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=Θ  où P0=103hPa avec T la température, P la pression et Cp 

(respectivement Cv) la chaleur spécifique de l’air à pression constante 
(respectivement à volume constant). En pratique, i.e. aux altitudes concernées ici, on 
néglige souvent cette correction de pression et on considère alors simplement la 
température de l'air T (souvent exprimée en kelvin, noté K). Cependant, il convient 
de vérifier que cette hypothèse est toujours valide lorsque le cas d'étude se trouve 
en altitude. Par ailleurs, on verra plus loin que c'est davantage le gradient vertical de 
cette grandeur physique qui joue un rôle sur la propagation acoustique en milieu 
extérieur (cf. infra Section A.1.2.6).  
 
Ces dernières années (notamment dans le cadre des évolutions climatiques), une 
attention accrue a porté sur ces effets thermiques, en particulier en milieu bâti où 
l'on parle d'un "îlot de chaleur urbain". De telles évolutions climatiques entraînent 
également un impact sur l'environnement sonore urbain, de moindre – très moindre 
– conséquence sur la santé. Il convient ainsi de travailler en étroite collaboration avec 
les spécialistes de l'atmosphère pour appréhender ces effets sur l'environnement 
sonore. Là encore et plus que jamais, l'approche transdisciplinaire présente donc un 
grand intérêt ! 
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• Vitesse du vent 

Elle est en général donnée à une hauteur de 10m, et souvent exprimée en m.s-1 (plus 
rarement en km.h-1). Afin d'obtenir une estimation de la vitesse du vent à une 
hauteur différente (en supposant un régime de vent laminaire et un profil vertical de 
forme logarithmique), il est d'usage d'utiliser la formule suivante (Norme AFNOR EN 
ISO 15927-1 2003) : 
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où 10hz0 ≈  est la longueur de rugosité (en m), h est la hauteur moyenne des 
éléments présents à la surface du sol (en m), V(z) est la vitesse du vent à z mètres de 
hauteur (en m.s-1), V(10m) est la vitesse du vent à 10m de hauteur et RTC  est un 
coefficient adimensionnel traduisant l’influence de la rugosité et de la topographie.  
 
Le Tableau 3 ci-dessous fournit à titre indicatif quelques valeurs des paramètres 0z  
et RTC  en fonction des obstacles et de la végétation rencontrés sur le site (Wieringa 
1993; Norme AFNOR EN ISO 15927-1 2003; Norme AFNOR NF S 31-110 2005) : 

 
 Typologies de terrain 0z  (m) RTC  

Classe 1 Terrain plat, sol nu et lisse dépourvu 
d'obstacles, gazon ras 0.01 1.2 

Classe 2 Terrain agricole avec haies limitrophes, sol 
labouré, maisons ou arbres dispersés 0.05 1 

Classe 3 Bocage, habitat dispersé, cultures hautes 0.1 0.9 

Classe 4 Zones suburbaines ou industrielles, bocage 
dense et forêts permanentes 0.5 0.7 

Classe 5 

Zones urbaines (ou forestières) denses, dans 
lesquelles au moins 15 % de la surface est 

couverte de bâtiments (ou d'arbres) de hauteur 
moyenne supérieur à 15m 

1 0.7 

Tableau 3 : valeurs caractéristiques des paramètres z0 et CRT selon les classes de typologie de terrains 
(Wieringa 1993; Norme AFNOR EN ISO 15927-1 2003; Norme AFNOR NF S 31-110 2005) 

 
Lorsque la densité des éléments de rugosité de la surface terrestre est supérieure à 
25 %, il est nécessaire d’introduire une hauteur de déplacement dz  qui traduit 
l’altitude d’un sol apparent "ressenti" par l’écoulement (Wieringa 1993). On 
remplace alors l'altitude z  par ( )dzz −  dans l'équation (Eq.32). La valeur 

10h7zd ≈  est une approximation suffisante dans la plupart des cas, même si elle 
augmente avec la densité des irrégularités [AP.8].  
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À l’échelle très locale des bâtiments, i.e. à l’intérieur même de la canopée urbaine, 
on peut également observer le développement de couches limites sur le sol et les 
murs, mais la rugosité considérée est alors celle liée à la nature et à la qualité de 
surface des matériaux (toits non réguliers, façades ouvragées, sol rugueux, etc.). On 
se rapproche dès lors de la notion de "rugosité" au sens des petites irrégularités de 
surface, telle qu'elle a été définie supra aux Sections A.1.1.3, A.1.1.16 et A.1.1.17. 

 
• Direction du vent 

Classiquement, elle est également mesurée à 10m de hauteur au-dessus du sol. Au 
niveau national, Météo-France fournit, suivant le site, la direction du vent par 
rapport au Nord géographique par secteurs de 20° ou 45°. Le Tableau 4 présente les 
équivalences entre (i) les données issues de stations synoptiques telles qu'elles sont 
fournies par Météo-France et (ii) la classification qualitative "classique" en 
acoustique environnementale (Norme AFNOR NF S 31-110 2005) : 

 
 
 

Direction du vent 
Météo-France 

Classification dans un cas de propagation 
Nord-Sud°° 

340°, 0°, 20° Portant 

40°, 60° Peu portant 

80°, 100° Travers 

120°, 140° Peu contraire 

160°,180°, 200° Contraire 

 220°,240° Peu contraire 

260°, 280° Travers 

300°, 320° Peu portant 
 

Tableau 4 : correspondance des secteurs angulaires entre (i) les données Météo-France et (ii) les 
conventions couramment utilisées en acoustique environnementale. 

 
 
Dans le Tableau 4, la direction du vent est rapportée à une direction de propagation 
du son donnée, ici prise comme la direction de référence (soit 0° par convention). 
Dans les autres cas, i.e. lorsque la direction de propagation n'est pas alignée avec la 
direction Nord-Sud, il convient de faire une rotation adaptée du repère (Figure 16). 
Sur cette même Figure 16 sont donnés d'autres secteurs de vent, plus adaptés à 
l'acoustique environnementale, au sens normatif (Norme AFNOR NF S 31-110 2005). 
 
Les classifications des directions de vent (en secteurs) telles qu'elles sont exprimées 
dans le Tableau 4 et sur la Figure 16 sont données ici à titre d'exemple pour les non 
spécialistes. On remarque que cette classification n'est pas régulière : le secteur 
"vent de travers" est réduit par rapport aux autres secteurs car les effets du vent sur 
la propagation du son sont plus délicats à prendre en compte dans ce cas là (cf. infra 
Section A.1.2.8). Le cas échéant et selon les besoins de l'étude, cette classification 
peut être soit affinée (par pas de 10° par exemple) soit dégradée (par pas de 45° par 
exemple). 
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Figure 16 : exemple de classification des secteurs de vent (Norme AFNOR NF S 31-110 2005) 
 
 
 

 
 

D'une manière plus générale et plus rigoureuse, afin de prendre en compte l'effet 
anisotrope du vent, la technique consiste à projeter le vecteur vent sur la direction de 
propagation du son. Cela conduit à introduire une célérité effective du son, notion qui 
sera abordée infra à la Section A.1.2.7. 
 
La direction Source-Récepteur est aisée à concevoir en présence d'une source 
ponctuelle dans l'espace (Figure 16). Cette notion est plus délicate à appréhender en 
présence d'une source étendue, qu'elle soit linéique (type voie routière ou 
ferroviaire) ou a fortiori surfacique (type industrie ou place de marché). Dans ces 
derniers cas, il convient soit de décomposer les sources étendues en plusieurs 
sources ponctuelles (en nombre suffisant pour être spatialement représentatif), soit 
de considérer une source ponctuelle "équivalente", supposée représentative de 
l'ensemble émissif à grande distance. 
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A.1.2.4. Perturbations des champs aérodynamiques moyens  
 
Un des éléments perturbateurs du champ aérodynamique (tel qu’on peut se le représenter 
en moyenne spatio-temporelle) est lié au relief topographique, qui induit un effet 
d’accélération du vent au voisinage de sa crête et un décollement associé à une zone de 
recirculation, suivie en aval d’un sillage très turbulent (Figure 17). 

 

Décélération locale 
près du sol en amont

Survente maximale 
près de la crête

Zone de recirculation

Sillage 
turbulent

Décélération locale 
près du sol en amont

Survente maximale 
près de la crête

Zone de recirculation

Sillage 
turbulent

 
 

Figure 17 : influence d'une colline (en 2D) sur un écoulement de vent (Gandemer & Guyot 1981) 
 
  

 
Des recirculations et des effets de canalisation peuvent également survenir dans l’espace en 
creux délimité par des versants, qui forment alors un couloir pour le vent. Des surventes 
apparaissent dans les parties rétrécies de vallées ou de rues20 (effet Venturi). Ainsi, les 
profils de vent au voisinage d’un obstacle ne suivent plus des lois analytiques simples (e.g. 
du type "log-lin", cf. infra Section A.1.2.7), et ceci jusqu’à des distances d’environ 20 fois la 
hauteur de l’obstacle (Oke 1992). La Figure 18 illustre également cette perturbation du 
sillage du vent en amont – et en aval – de l’obstacle. 
 
 

 
Figure 18 : caractérisation expérimentale et numérique des perturbations d'un écoulement de vent au voisinage 

d'un obstacle (Becker et al. 2002; Heimann & Blumrich 2004) 

 

                                                 
20 Les effets propres au milieu urbain seront décrits plus en détails au Chapitre B (cf. infra Section B.1.3). 
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En pratique, afin de s'assurer d'un bon compromis entre rigueur scientifique et mise en 
œuvre opérationnelle, les documents normatifs préconisent souvent de placer les capteurs 
de vent (anémomètres et girouettes) à une distance de 10 fois la hauteur de l'obstacle 
(Norme AFNOR NF S 31-110 2005). Il convient de mentionner ici que les protections anti-
vent (boules de mousse, de qualité diverses et variées) apportent des incertitudes 
supplémentaires à la mesure acoustique in situ, en particulier lorsque ces protections sont 
exposées à la pluie en fonction de leur temps de séchage (Ribeiro, Ecotière, et al. 2014). 
 
La présence d'obstacles entre source(s) et récepteur(s) perturbe donc les profils moyens des 
champs de vent et de température ; elle perturbe également les caractéristiques aléatoires 
de ces champs en modifiant la dynamique des phénomènes et en augmentant la turbulence 
atmosphérique à leur voisinage (cf. infra Sections A.1.2.9 à A.1.2.12). Dans le cas le plus 
encombré, i.e. en milieu urbain densément bâti, les phénomènes thermiques et 
aérodynamiques deviennent ainsi très complexes à appréhender et à modéliser… et la 
description de leurs effets sur le champ sonore le devient donc tout autant ! Les effets 
propres aux champs micrométéorologiques en milieu urbain seront décrits plus en détails au 
Chapitre B (cf. infra Section B.1.3). Enfin, une modification du vent (en direction et intensité) 
peut également apparaître en présence d'un changement de rugosité du sol, e.g. en zone 
côtière dans la zone de transition terre-mer [AP.8] (Calmet & Mestayer 2015).  
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A.1.2.5. Dissipation de l'énergie acoustique dans l'atmosphère 

 
En plus de la divergence géométrique (cf. supra Section A.1.1.1), l’atténuation des ondes 
sonores avec la distance peut également résulter de divers processus liés aux 
caractéristiques des fluides dans lesquels elles se propagent. Ces processus dissipatifs 
apparaissent le plus souvent dans les fluides complexes (non homogènes ou polyphasiques), 
mais également dans les fluides simples (en particulier dans les gaz). Leur importance a été 
définitivement établie dans de nombreuses situations réelles. Dans le cas des fluides 
"simples" qui ne sont pas le siège de phénomènes particuliers tels que la cavitation, la 
dissipation de l'énergie acoustique résulte essentiellement de trois processus, 
respectivement liés à la viscosité, la conduction thermique et la relaxation moléculaire : 
 

• Viscosité 
Quand deux couches voisines de fluide sont animées de vitesses différentes, la 
viscosité du fluide se traduit par des forces (de cisaillement et de volume) entre ces 
deux couches, forces qui tendent à perturber leur mouvement et par suite sont 
responsables d'un amortissement des ondes. Dans le cas où ces phénomènes 
visqueux peuvent être négligés – c'est le cas de la propagation atmosphérique – cette 
dissipation n’est pas prise en compte. 

 
• Conduction thermique 

Lorsque la pression d'un gaz est modifiée en lui imposant une variation de volume, sa 
température évolue corrélativement dans le même sens que sa pression (loi de 
Lechâtelier). Dans le cas d'une onde acoustique, les zones de surpression et de 
détente sont juxtaposées dans l'espace ; l'écart de température entre ces régions 
voisines se traduit par un transfert de chaleur des régions « chaudes » vers les 
régions "froides". Ce transfert existe mais, sachant que l'écart de température sur 
une demi-longueur d'onde reste très faible et que l'onde thermique diffuse très 
lentement, ces effets thermiques sont négligés et les phénomènes sont par suite 
supposés adiabatiques. 

 
• Relaxation moléculaire 

Enfin, un autre phénomène peut intervenir dans l'amortissement des ondes dans les 
fluides : il s'agit du retard à l'établissement d'un équilibre, dû à une sollicitation 
extérieure (physique, thermique, chimique...) et qui n'apparaît pas instantanément. 
Ce phénomène, appelé relaxation moléculaire, peut être important dans l'air lors de 
la propagation à longue distance ou dans certaines circonstances : les retards 
temporels sont affectés de manière significative par la concentration en molécules 
polyatomiques, en particulier en molécules de vapeur d'eau, ou en termes plus 
communs par l'humidité relative ; cet effet est directement proportionnel à la 
pression atmosphérique et à l'hygrométrie. Les documents normatifs donnent une 
méthode de calcul qui permet de quantifier ces effets : l’atténuation provoquée par 
l’absorption atmosphérique est une fonction de deux fréquences de relaxation frO et 
frN, respectivement celle de l’oxygène et de l’azote. Les valeurs de frO et frN (en Hz) 
dépendent de la pression atmosphérique, de la température et de l’hygrométrie 
ambiante ; elles conduisent à la valeur du coefficient d’atténuation α, exprimé en 
dB/m pour chaque fréquence (Norme ISO 9613-1 1993) et (Norme ANSI S1-26 1995) .  
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Bass et al. ont montré qu'au-delà de 500 Hz environ, la conversion d'une fraction de 
l'énergie sonore en modes internes de vibration et de rotation (absorption 
moléculaire) était essentiellement déterminée par la relaxation des molécules 
d'oxygène de la vapeur d'eau. Quantitativement, cet effet s'élève selon eux à au 
moins 2 dB de perte par kilomètre et croît très rapidement avec la fréquence ; il peut 
être ainsi un facteur non négligeable lors de la propagation sonore en milieu 
extérieur. Au-dessous de 500 Hz, le mécanisme prépondérant de l'absorption 
moléculaire est la relaxation des molécules d’azote de la vapeur d'eau. L'absorption 
énergétique est considérablement moindre que celle engendrée par la relaxation des 
molécules d'oxygène, pour être pratiquement négligeable au-dessous de 200 Hz, 
même à grande distance de la source (Bass et al. 1990; Bass et al. 1995; Bass et al. 
1996). 

 
Connu depuis les années 1930 (Knudsen 1931), ce phénomène de dissipation de l’énergie 
sonore dans l’atmosphère est aujourd'hui bien connu et normalisé, e.g. (Norme ISO 9613-1 
1993) et (Norme ANSI S1-26 1995) ; il fait cependant toujours l'objet de travaux de 
recherche, e.g. (Wenmaekers et al. 2014). 
 
La dissipation de l'énergie acoustique par le milieu atmosphérique doit donc être prise en 
compte lors de la modélisation de la propagation du son. D'un point de vue expérimental, 
elle doit être également considérée à grande distance de la source pour les fréquences 
usuelles, et a fortiori lors de mesures réalisées à l'échelle en salle semi-anéchoïque (e.g. sur 
maquettes à l'échelle 1/10ème, cf. infra Chapitre B Section B.1.3). En outre, l'absorption 
atmosphérique doit également être prise en compte pour les autres indicateurs acoustiques, 
e.g. pour le temps de réverbération (Knudsen 1931; Wenmaekers et al. 2014). 
 
Enfin, la prise en compte de cette absorption atmosphérique peut être implicite en 
considérant les niveaux de pression sonore relatifs au champ libre (cf. supra Section A.1.1.1), 
ou atténuation excédentaire. Bien pratique, cette "pirouette" présente néanmoins quelques 
limitations ; elle néglige par exemple les effets dus à la modification induite des champs de 
température et d'hygrométrie, e.g. en présence d'un sol et/ou d'une atmosphère stratifiée 
(cf. infra Section A.1.2.6). 

 
 
 

A.1.2.6. Stratification atmosphérique et indice de réfraction 
 
L'ensemble des phénomènes physiques présentés supra à la Section A.1.1 (divergence, 
diffraction, diffusion, réflexion, etc.) ont été abordés en supposant le milieu de propagation 
parfaitement homogène. En réalité, ce milieu – i.e. l'atmosphère, en acoustique 
environnementale – est rarement homogène, même dans le cas trivial de la propagation en 
espace libre dégagé d'obstacle (ou milieu "semi-ouvert", cf. supra Section A.1.1.2). En effet, 
l'atmosphère ne peut pas toujours être définie par une seule valeur de célérité du son c0, qui 
serait hypothétiquement valable dans tout l'espace entre source et récepteur(s). Ainsi, il est 
fréquent d'observer une stratification de l'atmosphère, gouvernée par les champs de vent V 
et de température T (voire de pression et d'hygrométrie) qui y siègent.  
 
 
 



 B. Gauvreau 106 Habilitation à Diriger des Recherches 

Les facteurs thermiques et aérodynamiques responsables de ces effets sont les suivants :  
 

• Facteurs thermiques (Ti) : les échanges thermiques entre le sol et la couche basse de 
l’atmosphère conduisent à une variation de la température de l’air en fonction de la 
hauteur au-dessus du sol, et donc à un gradient vertical de la température21. 

 
• Facteurs aérodynamiques (Vi) : compte tenu de l’état de rugosité de surface du sol, 

la vitesse du vent est toujours plus élevée en hauteur qu'au niveau du sol. Cette 
vitesse varie donc également en fonction de la hauteur au-dessus du sol.  

 
 
Dès lors, le milieu présente différentes "couches" auxquelles correspondent des valeurs de 
célérité différentes ci, fonctions des conditions de température Ti et de vent Vi associées. A 
l'interface de chacune de ces couches, la loi de Snell-Descartes (cf. supra Section A.1.1.8) 
impose aux rayons sonores une infime déviation qui, de proche en proche, donne l'illusion 
d'une courbure des rayons sonores (et des fronts d'onde qui y sont associés). Comme en 
optique et en électromagnétisme, ce phénomène est appelé "réfraction" ; il est illustré ci-
dessous sur la Figure 19. 

 
 

Figure 19 : principe du phénomène de réfraction ; à gauche un trajet sonore en atmosphère homogène et à 
droite en atmosphère stratifiée 

 
 
 
Par analogie avec les lois de l’optique, l’effet de ces conditions atmosphériques sur la 
propagation acoustique peut être décrit à travers l’expression de l’indice acoustique n du 
milieu de propagation, défini comme le rapport entre la célérité ci de la couche considérée 
et une célérité de référence, e.g. c0. Si l’on se place dans une coupe verticale suivant le plan 
de propagation (on considère le phénomène isotrope suivant y – cf. supra Figure 19), cet 
indice est supposé varier avec l’altitude z et avec la distance x, tel que : 
 
 
                                                 
21 Le lien entre température de l’air et température potentielle est explicité infra à la Section A.1.2.13. 
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)z,x()z,x(n
c

)z,x(c)z,x(n
0

µ+==  (Eq.30) 

 
où c est la célérité effective de l’onde sonore dans le milieu traversé et c0 celle de référence 
(typiquement c0 ≈ 343 ms-1 pour une température de référence T0 = 20°C = 293.15K).  
 
L'équation (Eq.30) fait apparaitre deux termes : )z,x(n  est la partie moyenne 
(déterministe) et )z,x(µ  est la partie fluctuante (aléatoire) de l'indice de réfraction ; ils sont 
respectivement liés aux phénomènes de réfraction et de turbulence, décrits ci-après dans les 
prochaines sections. 
 
 

A.1.2.7. Notion de célérité effective 
 
La partie moyenne de l’indice du milieu rend compte de la réfraction des ondes sonores, 
induite par la stratification de l’atmosphère (cf. supra Figure 19). En pratique, en présence 
d'un sol relativement plan et dégagé, on néglige souvent l'évolution de ces profils verticaux 
avec la distance, et – sauf mention particulière dans les futures sections – on ne s'intéressera 
qu'à la dépendance à l'altitude au-dessus du sol, soit 0c)z(c)z(n = .  
 
De même que pour l'indice du milieu, il est courant de négliger la dépendance en x et de 
distinguer les parties moyennes (symboles ) et aléatoires (symbole ') des profils verticaux 
de vent et température, soit : 
 

)z('T)z(T)z(T

)z('V)z(V)z(V

+=

+=
 (Eq.31) 

 
 
Les profils moyens verticaux de célérité effective du son )z(ceff  sont alors calculés à partir 

des valeurs moyennes des variables micrométéorologiques )z(V  et )z(T  de l'équation 
(Eq.31), suivant la relation suivante22 :  
 

ααγ

γ

cos.)z(V
T

)z(T
ccos.)z(V)z(TR

SRV)z(TR)z(c

0
0

eff

+=+⋅⋅

=⋅+⋅⋅=

 (Eq.32) 

 
où 4.1CC vp ≈=γ  est le rapport des chaleurs spécifiques, R est la constante spécifique de 

l’air sec (R=286.69 J.kg-1.K-1), T0 est la température moyenne de l’air au niveau du sol pour 

                                                 
22 On suppose ici négligeable la dépendance de la célérité du son à l'hygrométrie, responsable à environ 1 % de 
la valeur de la célérité du son dans la CLS (Wessels & Velds 1983). Cependant, ce paramètre peut être non 
negligeable dans certains cas (e.g. aux très hautes fréquences et pour de grandes distances de propagation). En 
outre, l'influence de l'hygrométrie devient rapidement importante dès lors que l'on fait des mesures sur 
maquette, avec un rapport d'échelle sur les longueurs d'onde identique à celui des dimensions de la maquette 
(cf. infra Chapitre B Section B.1.3). 
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V
SR

 
S 

R 

 

α

l’échantillon temporel considéré (en Kelvin) et 00 TRc ⋅⋅= γ  la valeur de référence de la 

célérité du son dans ces mêmes conditions (en l’absence de vent). Les grandeurs )z(T  et 

)z(V  sont respectivement la température moyenne (en K) et le vent moyen à l’altitude z.  
 
 
 
 
L’angle α  est l'angle orienté entre la direction du vent moyen et la 
direction de propagation entre source S et récepteur R, alors prise 
comme base de projection (cf. ci-contre) ; cos α  traduit donc la 
projection de la direction du vent sur la direction de propagation 
acoustique. Selon les données expérimentales à disposition et suivant la 
méthode numérique adoptée, cette projection est souvent faite en 2D 
(i.e. dans le plan horizontal, cf. ci-contre), plus rarement en 3D.  
 
 
 
 

 
 
Le gradient vertical moyen de la célérité effective du son s’exprime alors par : 
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 (Eq.33) 

 

où la constante peut s’exprimer par 1/2-1-

0
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Si l’on veut s’affranchir de la dépendance en z du terme multiplicateur du gradient vertical 
de température, il faut linéariser l’expression de )z(ceff  (développement limité au premier 
ordre). Les équations (Eq.32) et (Eq.33) se simplifient alors respectivement par :  
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 (Eq.35) 

 
 
Le profil moyen de célérité du son dépend ainsi des profils moyens de vent )z(V  et de 

température )z(T , qu'il s'agit alors d'évaluer de manière expérimentale (cf. supra Section 
A.3), soit via un mât equipé à différentes hauteurs soit via un anémomètre ultrasonique 3D 
en utilisant la théorie de la similitude de Monin-Obukhov (cf. infra Section A.1.2.13).  
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Ce profil vertical de célérité peut également être décrit de manière analytique, selon les 
valeurs des paramètres influents [OS.2]. La Figure 20 ci-dessous illustre ainsi différents types 
de profils verticaux, suivant qu'ils suivent une loi linéaire ("lin"), logarithmique ("log"), 
hybride ("log-lin") ou la loi de similitude de Monin-Obukhov ("MO-BD") avec les paramètres 
de Businger-Dyer (cf. infra Section A.1.2.13). 

 
 

Figure 20 : comparaison des profils de célérité du son du type "log", "lin" et "log-lin" en conditions très 
favorables, i.e. par vent moyen portant + atmosphère très stable, avec T0=20°C=293.15K (i.e. c0=343ms-1) [OS.2] 

 
Les profils "log" présentent ainsi l’avantage de traduire le très fort gradient vertical de 
célérité du son au voisinage immédiat du sol, mais ne rendent pas bien compte de 
l’évolution plus modérée avec l’altitude au-delà d’une certaine hauteur. À l’inverse, les 
profils "lin" minimisent les effets au voisinage du sol et ne sont donc pas représentatifs de la 
réalité lorsque l’on se place à très basse altitude. Un bon compromis consiste donc à utiliser 
des profils hybrides du type "log-lin" (valables surtout pour une atmosphère dite "stable" (cf. 
supra Sections A.1.2.2 et A.1.2.13), exprimés à travers les paramètres alog et blin qui 
apparaissent alors dans l’expression analytique du profil vertical de la célérité effective du 
son, donnée pour 0zz ≥  par :  

 

zb
z
zlnac)z(c lin
0

log0eff ⋅+







⋅+=  (Eq.36) 

 
où 0z  est le paramètre de rugosité, dont les valeurs typiques s’étendent de l'ordre du mm 
pour l’herbe rase à l'ordre du mètre en milieu urbain (cf. supra Section A.1.2.3). Le gradient 
vertical de célérité du son dépend alors de la hauteur à laquelle il est caractérisé 
(numériquement ou expérimentalement) ; il s'exprime très simplement par la relation :  
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 (Eq.37) 

 
En milieu urbain, i.e. densément bâti et donc encombré d'obstacles à l'écoulement du vent, 
ces profils verticaux peuvent êtres très perturbés, au point de ne plus suivre de loi 
analytique, ni hybride ni même polynômiale. En outre, la présence de surfaces urbaines de 
différentes natures entraîne d'importantes hétérogénéités de profils thermiques, à la fois 
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dans la dimension verticale (e.g. voies routières / surfaces enherbées) et dans la dimension 
horizontale (e.g. façades minérales / végétales) – cf. infra Chapitre B Section B.1.3. 
 
 
Les échelles de temps impliquées ici sont de l’ordre de la minute (typiquement 10min), voire 
de l’heure (typiquement 2h). Ces données sont acquises in situ via des mâts équipés de 
capteurs (plusieurs hauteurs d’acquisition), où à l’aide d’instrumentation spécifique (une 
seule hauteur d’acquisition) nécessitant alors un traitement des données adapté (via la 
théorie de la similitude de Monin-Obukhov). Ces méthodes seront présentées infra à la 
Section A.1.2.13.  
 
 
Typiquement, les valeurs des profils de célérité du son sont ainsi moyennées sur des 
échantillons temporels de l’ordre de 10 minutes, pendant lesquels les profils moyens de vent 
et de température sont supposés relativement stationnaires. Cette hypothèse de 
stationnarité est cependant rarement vérifiée : les valeurs des paramètres 
micrométéorologiques, en particulier celles du vent (vitesse et direction), fluctuent de 
manière significative pendant cette période. Ce phénomène, parfois appelé intermittence, 
peut conduire à des événements aérodynamiques (e.g. bourrasques de vent) qui ne sont pas 
représentatifs de la moyenne de l’échantillon considéré, et par suite à des modifications 
sensibles des niveaux sonores pendant ces événements intermittents. Eu égard aux échelles 
de temps et d’espace concernées, cette intermittence (ou "turbulence" au sens du 
météorologue), ne doit pas être confondue avec la turbulence atmosphérique (au sens de 
l’acousticien), dont les échelles spatio-temporelles diffèrent significativement (cf. infra 
Section A.1.2.9), ainsi que les effets sur la propagation acoustique (cf. infra Section A.1.2.11). 
 
 
Enfin, si l'on fait l'hypothèse de profils verticaux moyens du type "log" et indépendants de la 
distance pour la température ( ) ( ) 00T Tzz1lnazT ++⋅= et pour le vent 

( ) ( )0V zz1lnazV +⋅= , l'expression (Eq.35) donne alors : 
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 (Eq.38) 

 
 
Il est alors possible de distinguer les contributions relatives des paramètres moyens de 
réfraction pour la température Tpa  (où "p" ≡ pondéré) et le vent Vpa  (où "p" ≡ projeté), de 
même dimension (exprimés en m.s-1), tels que : 
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A.1.2.8. Conditions atmosphériques de propagation acoustique 
 
Schématiquement, on peut considérer qu'il existe 3 principales conditions de propagation, 
selon la forme du profil vertical de vitesse du son : les conditions homogènes (i.e. sans effets 
micrométéorologiques), les conditions favorables et les conditions défavorables à la 
propagation du son.  
 
Les conditions homogènes doivent être considérées comme un passage – souvent très bref – 
entre les deux autres modes de propagation (favorables et défavorables). Ces conditions 
particulières et éphémères sous-tendent qu'il s'agit de conditions de propagation dans un 
milieu homogène, i.e. en présence d'aucun gradient vertical de célérité. Les autres 
conditions de propagation sont davantage décrites ci-dessous : 
 

• Conditions défavorables à la propagation du son 
Elles apparaissent en présence d'un gradient vertical de célérité du son négatif, qui 
peut avoir deux origines : thermiques ou aérodynamiques. En pratique, ces effets 
distincts sont parfois indépendants mais beaucoup plus souvent interactifs. Dans ce 
dernier cas, les effets aérodynamiques sont prépondérants sur les effets thermiques : 
o Origine thermique : ces conditions apparaissent lorsque la température décroît 

avec la hauteur au-dessus du sol. Ce phénomène se produit en période diurne, en 
particulier lorsque le ciel est dégagé : le soleil chauffe le sol, qui communique sa 
chaleur aux basses couches de l’atmosphère ; il s'ensuit que la température de 
l’air au voisinage du sol est plus élevée qu'en hauteur. La vitesse du son décroît 
alors également avec la hauteur.  

o Origine aérodynamique : lorsque la direction du vent est opposée à celle de la 
propagation du son, la vitesse du vent vient se soustraire à celle de la vitesse du 
son en atmosphère stationnaire. La rugosité du sol entraînant un gradient vertical 
de vent car cet effet dépend de la hauteur au-dessus du sol. Par suite, la vitesse 
du son dans la direction de propagation diminue avec la hauteur.  

 
Les rayons acoustiques sont alors incurvés vers le haut ; l'effet de ces conditions 
thermiques et aérodynamiques sur la propagation acoustique est représenté sur le 
schéma suivant (Figure 21). 
 
 

 
 

Figure 21 : propagation acoustique en conditions défavorables (illustration par les rayons) [RAP.8] 
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Une autre manière d'illustrer ces effets micrométéorologiques sur le champ 
acoustique consiste à utiliser une cartographie 2D (verticale) des fronts d'ondes au-
dessus d’un sol présentant une rupture d'impédance (et engendrant ainsi des lobes 
de diffraction).  
 
Ainsi, la Figure 22 montre la modification de la répartition spatiale des zones de 
concentration de l’énergie sonore (lobes). Les effets de sol (cf. supra Section A.1.1) 
s’en trouvent alors diminués : l'énergie sonore étant faible au voisinage du sol, on 
observe une moindre sensibilité du champ sonore aux caractéristiques de sol 
(impédance acoustique, rugosité, etc.). 
 
 

  

(i) : conditions homogènes (ii) : conditions défavorables (alog=-2 ms-1) 

Figure 22 : propagation acoustique en conditions (i) homogènes et (ii) défavorables (illustration par les fronts 
d'ondes) ; f = 4 kHz, hS = 10-1 m, σ1 = 105 kNsm-4, σ2 = 103 kNsm-4, Drupture impédance = 10 m, profil "log" [OS.2] 

 
 
 
Dans ces conditions dites "défavorables" (à la propagation), le niveau sonore à 
grande distance est plus faible qu'en l'absence d'effets météorologiques (i.e. qu'en 
conditions homogènes). Il peut même exister une "zone d'ombre" dans laquelle 
aucune énergie acoustique ne pénètre directement, et où l'énergie sonore – alors 
très faible – ne peut être renforcée que par processus de diffusion, notamment via la 
turbulence atmosphérique (cf. infra Sections A.1.2.9 à A.1.2.12). Ces conditions 
défavorables apparaissent souvent en présence de vent contraire (cf. supra Figure 
16), plus rarement en raison d'un fort gradient vertical de température négatif.  

 
 

• Conditions favorables à la propagation du son 
Elles apparaissent en présence d'un gradient vertical de célérité du son positif, qui 
peut avoir lui aussi deux origines : thermiques ou aérodynamiques. En pratique, ces 
effets distincts sont parfois indépendants mais beaucoup plus souvent interactifs. 
Dans ce dernier cas, les effets aérodynamiques sont prépondérants sur les effets 
thermiques : 
o Origine thermique : ces conditions apparaissent lorsque la température croît avec 

la hauteur au-dessus du sol. Ce phénomène se produit en période nocturne, en 
particulier lorsque le ciel est dégagé : le sol rayonne et se refroidit plus facilement 
que l’air. Les basses couches de l'atmosphère deviennent alors plus froides que 
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les couches supérieures, et la température de l’air croît avec la hauteur au-dessus 
du sol. Cette situation est qualifiée d'"inversion de température", correspondant 
à une situation de gradient vertical de vitesse du son positif.  

o Origine aérodynamique : lorsque la direction du vent est semblable à celle de la 
propagation du son, la vitesse du vent vient s'ajouter à celle de la vitesse du son 
en atmosphère stationnaire. La rugosité du sol entraîne un gradient vertical de 
vent car cet effet dépend de la hauteur au-dessus du sol. Par suite, la vitesse du 
son dans la direction de propagation augmente avec la hauteur.  

 
 

Les rayons acoustiques sont alors incurvés vers le bas ; l'effet de ces conditions 
thermiques et aérodynamiques sur la propagation acoustique est représenté sur le 
schéma suivant (Figure 23) :  
 
 

 
 

Figure 23 : propagation acoustique en conditions favorables (illustration par les rayons) [RAP.8] 
 
 
Sous forme de cartographie 2D (verticale) des fronts d'ondes au-dessus d’un sol 
présentant une rupture d'impédance (et des lobes de diffraction), la Figure 24 
montre la modification de la répartition spatiale des zones de concentration de 
l’énergie sonore (lobes).  
 
Les effets de sol (cf. supra Section A.1.1) se trouvent dans ce cas renforcés : l'énergie 
sonore étant importante au voisinage du sol, on observe une forte sensibilité du 
champ sonore aux caractéristiques de sol (impédance acoustique, rugosité). En 
particulier, on observe de nombreuses figures interférentielles au voisinage du sol, 
dues à la courbure des rayons qui induit des réflexions multiples et autant de sources 
images (Figure 24 cas (ii)). 
 
 



 B. Gauvreau 114 Habilitation à Diriger des Recherches 

  

(i) : conditions homogènes (ii) : conditions favorables (alog=+2 ms-1) 

Figure 24 : propagation acoustique en conditions (i) homogènes et (ii) favorables (illustration par les fronts 
d'ondes) ; f = 4kHz, hS = 10-1m, σ1 = 105 kNsm-4, σ2 = 103 kNsm-4, Drupture impédance = 10m, profil "log" [OS.2] 

 
Dans ces conditions dites "favorables" (à la propagation) – et hors des zones 
interférentielles –, le niveau sonore à grande distance au voisinage du sol est donc 
globalement plus élevé qu'en l'absence d'effets météorologiques (i.e. qu'en 
conditions homogènes). En période diurne, les conditions favorables sont obtenues 
pour des vents portants depuis la source vers le récepteur (cf. supra Figure 16). En 
période nocturne, supposant que l'inversion de température est systématique, ces 
conditions peuvent apparaître en l'absence de vent. 

 
Remarque 1 : les équations et figures présentées dans cette dernière section montrent que 
les effets moyens du vent et de la température sur la propagation acoustique sont 
indépendants de la fréquence considérée. Cependant, comme rapidement évoqué supra, les 
effets micrométéorologiques moyens sur la propagation acoustique ("réfraction") viennent 
incurver les fronts d'onde et, par suite, viennent renforcer (ou diminuer) les effets de sol en 
présence de conditions favorables (respectivement défavorables) à la propagation. Dans 
certains cas d'étude, cela peut donc parfois donner l'illusion d'une dépendance en fréquence 
de ces effets atmosphériques, qui est alors indirecte (et observable qu'en présence d'un sol). 
 
Remarque 2 : les champs moyens de vent et de température introduits dans cette Section 
présentent des profils verticaux idéalisés, e.g. de forme logarithmique ; ces profils peuvent 
être significativement chahutés et plus complexes en présence d'obstacles (cf. supra Section 
A.1.2.4), a fortiori en milieu densément bâti (cf. infra Chapitre B Section B.1.3). 
 
Remarque 3 : il est important de préciser que les différences de niveaux sonores observées 
entre conditions homogènes/favorables et conditions homogènes/défavorables sont bien 
souvent inégales : en pratique, les diminutions des niveaux sonores sont plus importantes 
que les augmentations.  
 
Remarque 4 : la dispersion des niveaux sonores est beaucoup plus faible dans le cas d’une 
propagation en situation "favorable" qu'en situation "défavorable". C'est d'ailleurs une des 
raisons pour lesquelles les documents normatifs invitent les bureaux d'étude à réaliser les 
mesures acoustiques en conditions "favorables" à la propagation, i.e. défavorables pour les 
riverains (autre raison motivant les mesures pendant une période maximisant les niveaux 
sonores)… voilà (enfin) une bonne nouvelle pour les personnes soumises aux nuisances 
sonores ! 
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A.1.2.9. Spectres de turbulence atmosphérique 

 
L'une des premières caractéristiques d'un écoulement (en plus de sa viscosité) est son 
nombre de Mach, rapport de la vitesse d'agitation à la vitesse du son. Dans tout le présent 
document, on s'intéresse exclusivement à des écoulements dont le nombre de Mach est 
faible. Autrement dit, nous considérons uniquement le cas d'une turbulence atmosphérique 
subsonique. 
 
D'importants tourbillons sont formés dans l'atmosphère du fait des instabilités dans la CLA, 
qu'elles soient d'origine thermique ("buoyancy" ou "temperature-induced turbulence") ou 
dynamique ("shear" ou "wind-induced turbulence"). Ainsi, proche de la surface (i.e. au sein 
de la CLS), la turbulence atmosphérique est à la fois produite par des forces de cisaillement 
du vent et des courants thermiques d'air chaud ascendant (Figure 25). La réalité est bien sûr 
une combinaison complexe de l'ensemble de ces phénomènes en présence. 
 

 
Figure 25 : description qualitative des mécanismes de production de turbulence (thermique et acoustique) au 

sein de la CLA (Wilson 2000) 
 
 
Ces instabilités de la CLA (ainsi que la rugosité de surface à la base de la CLS) provoquent la 
division en cascade de ces tourbillons en tourbillons de taille de plus en plus petite (cf. supra 
Figure 14). Ce processus de transfert énergétique entraîne la formation de tourbillons de 
différentes tailles dans l'atmosphère, des plus grandes échelles (de l'ordre du km, les plus 
énergétiques) aux plus petites échelles (de l'ordre du mm, où l'énergie est finalement 
dissipée par viscosité). C'est la fameuse "cascade de Richardson" (Richardson 1922). 
 
Ici encore, dans un souci de compréhension mutuelle afin de fluidifier les échanges 
transdisciplinaires, il convient de préciser que la terminologie "turbulence" utilisée par 
l’acousticien diffère légèrement de celle utilisée par le météorologue… Ce dernier s'intéresse 
en effet aux phénomènes d'intermittence en général, y compris à plus large échelle spatio-
temporelle ("macroturbulence"). La distribution statistique des éléments turbulents (ou 
"tourbillons" ou "turbules") selon leurs tailles est représentée par le spectre de turbulence, 
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i.e. par la densité d'énergie turbulente en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence 
des tourbillons. La Figure 26 en donne un exemple bien connu dans la communauté des 
micrométéorologues (Foken 2008). 
 
 

 
Figure 26 : spectre caractéristique de densité d'énergie turbulente au sein de l'atmosphère, au sens du 

micrométéorologue, d'après (Foken 2008) 
 
 
Cette illustration de la distribution statistique des éléments turbulents dans l'atmosphère 
(exemple typique de spectre de turbulence atmosphérique) fait apparaitre 3 grands modes, 
respectivement appelés macro-, méso- et micro-turbulence. La microturbulence correspond 
au mode (ou "pic") à droite sur la Figure 26 ; elle intéresse davantage les acousticiens de 
l'environnement, en ceci que les longueurs d'ondes considérées pour les éléments 
turbulents sont alors comparables à celles des fréquences audibles. L'effet de ces micro-
tourbillons sur le champ sonore est donc sensible, et c'est cette partie du spectre de 
turbulence que l'on considérera dans cette section, spécifiquement dédiée aux effets 
aléatoires. En acoustique environnementale, c'est donc bien la microturbulence23 qui nous 
intéresse, voire la nanoturbulence (!) : l’échelle de temps considérée ici est inférieure à la 
seconde (typiquement de 0,02s à 0.1s, soit de 10 Hz à 50 Hz) ; c’est l’échelle de variation 
temporelle des champs micrométéorologiques dont les effets de diffusion acoustique 
("scattering") sont les plus significatifs lors de la propagation acoustique à grande distance 
(cf. infra Section A.1.2.11).  
 
 
Remarque : les autres parties du spectre de turbulence ("macroturbulence", à gauche sur la 
Figure 26, i.e. les tourbillons à l'échelle de l'heure, voire de la journée) sont davantage 
responsables des modifications dites événementielles ou intermittentes (et supposées 
déterministes) du champ sonore moyen ; elles sont donc prises en compte à travers le 
phénomène de réfraction (cf. supra Sections A.1.2.6, A.1.2.7 et A.1.2.8). En réalité, bien que 
le "split" entre ces différentes échelles de turbulence soit utile aux acousticiens pour 
appréhender les différents phénomènes physiques associés (i.e. réfraction et diffusion), il 
existe bien un continuum entre elles. 
 
 

                                                 
23 cette microturbulence est parfois qualifiée de "sous-maille" par les micrométéorologues, en cela qu'elle n'est 
pas directement résolue numériquement, mais seulement estimée depuis les propriétés statistiques des 
champs atmosphériques pendant la période d'observation considérée. 
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On se focalise maintenant davantage sur cette région (siège de la microturbulence) en 
"zoomant" sur cette partie du spectre de turbulence, dont le profil dépend à la fois des 
éléments atmosphériques, de la stratification thermique, de la hauteur au-dessus du sol et 
de la vitesse du vent. Cette région est la zone de "division en cascade" des tourbillons 
(Richardson 1922). On étudie ci-dessous plus en détail le spectre ( )kΦ  des fluctuations de 
l'indice du milieu (ou "densité spectrale"), où la quantité k  est la composante spatiale de la 
turbulence (au sens de Fourier), i.e. inversement proportionnelle à la taille du 
tourbillon (Tatarskii 1971; Ishimaru 1978; Ostashev 1997). 
 
On distingue alors 3 régions plus ou moins distinctes, présentées sur la Figure 27. 
 

Région 
Source

Région 
inertielle

Région 
visqueuse

( )kΦ

0/2 Lπ k0/2 lπ  
 

Figure 27 : spectre caractéristique de densité d'énergie turbulente dans l'atmosphère 
 

 
 
Sur ce spectre des fluctuations d'indice ( )kΦ , les grandeurs 0l  (micro-échelle ou échelle 
interne de la turbulence, de l'ordre du millimètre) et 0L (macro-échelle ou échelle externe de 
la turbulence, de l'ordre du mètre) délimitent 3 "régions" : 
 

o la région source |1| : c'est la zone des grosses structures ( 0L/2πk < ) : la 
turbulence y est en général anisotrope et l’hypothèse de Taylor non valide. La 
quantité d'énergie portée par les structures turbulentes qui caractérisent cette 
région dépend fortement de la façon dont elles ont été créées et la modélisation de 
cette partie du spectre est délicate ; 

o la région inertielle |2| : il s'agit d'une zone d'échange entre les grosses et les 
moyennes structures ( 00 l/2L/2 πkπ << ). Dans cette zone, la turbulence est 
homogène et isotrope et le spectre tridimensionnel ( )kΦ  décroît quasi-linéairement 
avec la fréquence (suivant la loi en puissance de Kolmogorov) ; 

o la région visqueuse |3| : c'est la zone des petites structures ( 0l/2πk > ) où l'énergie 
turbulente est dissipée par viscosité. 
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La variance 2µ  de l'indice de réfraction (parfois improprement appelée "intensité de 

turbulence") s'exprime alors comme la quantité totale d'énergie contenue par le spectre 
tridimensionnel d'énergie ( )kG . En 2D, ce spectre d'énergie s'exprime par la relation 

)(2)(G kΦπkk = , où ( )kΦ  est le spectre bidimensionnel (ou "densité spectrale") des 
fluctuations d'indice, défini comme la transformée de Fourier de la fonction 
d'autocorrélation ( )rΨ des fluctuations d'indice. L'expression théorique de ces quantités 
dépend de la forme du spectre choisi, qu'il soit de type Gauss, Kolmogorov ou von Kármán : 
 

• Spectre de Gauss 
Si on considère une forme gaussienne pour cette fonction d'autocorrélation ( )rΨ , 
celle-ci s'exprime par : 
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 (Eq.40) 

 
où 2µ  est la variance de l'indice de réfraction (cf. supra (Eq.30) Section A.1.2.6) et 

où L  est une distance représentative de la corrélation spatiale des fluctuations 
d'indice, qui donne une idée de la taille moyenne des structures de la turbulence ; 
elle est appelée "distance de corrélation" ou "échelle de la turbulence" ou encore 
"longueur intégrale 24 " suivant les traductions de la littérature traitant de la 
turbulence, très abondante (Richardson 1922; Davenport & Root 1958; Chernov 
1960; Lumley & Panofsky 1964; Batchelor 1967; Tatarskii 1971; Ishimaru 1978; Hinze 
1975; Panofsky & Dutton 1984; Kaimal & Finningan 1994; Ostashev 1997).  
 
La longueur L  est donc une échelle caractéristique de la turbulence, statistiquement 
représentative des plus gros (et des plus énergétiques, donc des plus influents) 
tourbillons de l’écoulement. Une relation entre la longueur intégrale L  et l'échelle de 
la turbulence peut être obtenue si l'on connaît une forme explicite de la corrélation 
spatiale, elle même déterminée par le choix adopté pour modéliser le spectre de la 
turbulence atmosphérique ; dans le cas d'une fonction de corrélation de la forme 
gaussienne, une seule échelle caractéristique est employée, avec 0LL ≈ . 

 
Dans ce cas presque trivial (i.e. 2D gaussien), on obtient par transformée de Fourier 
un spectre des fluctuations d'indice ( )kΦ  de forme également gaussienne25 : 
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24 La longueur communément appelée "longueur intégrale" est en fait une longueur intégrale longitudinale, par 
opposition à celle transverse qui tient compte des déplacements dans la direction perpendiculaire à celle de la 
vitesse dans le plan horizontal de propagation. Pour des conditions turbulentes homogènes et isotropes, on 
peut montrer que la valeur de l’échelle longitudinale est le double de l’échelle transverse (Batchelor 1967). 
25 En 3D, ce spectre possède la même dépendance en k  (Ishimaru 1978). 
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Décrire la turbulence atmosphérique par une fonction de corrélation gaussienne est 
une idéalisation puisqu'une seule échelle caractéristique est utilisée (la turbulence 
est alors supposée homogène et isotrope). Cependant, malgré ses limitations (une 
seule échelle caractéristique, spectre faiblement étendu selon k ), cette fonction de 
corrélation a prouvé une certaine fiabilité depuis son introduction dans les années 70 
(Tatarskii 1971; Ishimaru 1978) et elle est encore largement utilisée (Daigle et al. 
1983; Daigle et al. 1986; McBride et al. 1991). Par la suite, Wilson & Thomson ont 
montré que ce modèle ne pouvait s’appliquer dans la région source, où la turbulence 
est fortement anisotrope (grand nombre de Reynolds). Cette remarque a conduit ces 
auteurs à développer un modèle gaussien anisotrope pour la turbulence, plus 
représentatif des phénomènes observés à l’intérieur de la région source (Wilson & 
Thomson 1994). Ce modèle est malheureusement intrinsèquement limité par sa 
faible étendue dans la région inertielle, ainsi que par le traitement scalaire de 
l’anisotropie. Ostashev et al. l’ont tout de même utilisé pour montrer de manière 
analytique26 que les contributions de la température et de la vitesse du vent aux 
différents moments statistiques caractéristiques de la turbulence étaient différentes 
(Ostashev, Goedecke, Gerdes, et al. 1996), alors que leurs contributions étaient 
supposées être les mêmes dans les études théoriques précédentes. Cette conclusion 
les a amenés à développer de nouvelles équations pour ces différents moments 
(Ostashev, Goedecke, Brahler, et al. 1996), tant pour les ondes planes (Ostashev, 
Mellert, et al. 1997) que pour celles sphériques (Ostashev, Gerdes, et al. 1997). Une 
étude plus récente parvient à des conclusions semblables pour les ondes planes et 
sphériques en utilisant le spectre de von Kármán pour la turbulence, présenté 
comme une "combinaison" des spectres Gaussien et de Kolmogorov : dans la région 
inertielle où la turbulence est homogène et isotrope, le spectre de von Kármán est 
pratiquement équivalent à celui de Kolmogorov, alors que pour les hétérogénéités à 
grande échelle, le spectre de von Kármán tend vers celui gaussien (Ostashev et al. 
1998). Ce modèle de von Kármán – a priori plus réaliste – est décrit ci-après. 

 
• Spectre de von Kármán 

Du point de vue de l'analyse de la turbulence, il semble plus rigoureux d’utiliser un 
modèle dont le spectre tridimensionnel des fluctuations d'indice suit une loi en 
puissance, comme par exemple le spectre de Kolmogorov (dans la région inertielle) 
ou celui de von Kármán. Sous l’hypothèse d’un milieu localement homogène et 
isotrope, le spectre de von Kármán se présente sous la forme (Tatarskii 1971; 
Ishimaru 1978; Ostashev 1997; Wilson et al. 2008) : 
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où 0m l92.5K =  ; on rappelle que 0l  et 0L  sont les échelles respectivement interne 
et externe de la turbulence (cf. supra).  

                                                 
26 Wilson l’a fait numériquement dans (Wilson 1998). 
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Pour une turbulence bidimensionnelle, nous supposons que la dépendance de la 
densité spectrale ( )kΦ  vis-à-vis du nombre d'onde k  est la même qu'en 3D. Le 
calcul du coefficient α fait apparaître la fonction gamma Γ et conduit finalement à 
(Chevret 1994) : 
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De manière synthétique, le modèle de turbulence homogène et isotrope reposant sur une 
fonction de corrélation gaussienne est très utilisé dans la littérature car il permet, par sa 
simplicité (une seule échelle caractéristique), de mener à terme des calculs analytiques 
fondamentaux ; c'est la principale justification de son utilisation. Cependant, pour la 
turbulence en présence d'un nombre de Reynolds élevé, on lui préfère généralement celui 
de von Kármán, dont l’étendue spectrale est plus large et plus réaliste (Figure 28).  
 

Figure 28 : comparaison des spectres de Gauss et de von Kármán (Wilson 1996) 
(la région grisée indique la zone des valeurs des nombres d'onde les plus influents dans le processus de diffusion 

acoustique par la turbulence atmosphérique) 
 
 
Par ailleurs, Stinson et Daigle ont proposé un autre modèle pour la turbulence 
atmosphérique, dont l’origine est due à Hojstrup et qui prend en compte la turbulence 
générée à la fois par la convection et par le cisaillement. Comparé à leurs données 
expérimentales, ce modèle semble mieux adapté que ceux Gaussien et de Kolmogorov 
(Stinson & Daigle 1996). Enfin, Wilson a élargi la comparaison des modèles de Gauss et de 
von Kármán aux modèles de Kristensen et Mann dans le cas d’une turbulence dominée par 
les instabilités de cisaillement, ainsi qu’au modèle de Hunt et al. valable pour une couche 
limite convective (Wilson 1998). Ces deux derniers modèles sont de simples extensions de 
celui de von Kármán et donnent des résultats peu éloignés dans le cadre applicatif de la 
propagation acoustique en milieu atmosphérique. 
 
La turbulence atmosphérique peut donc être générée par deux types d’instabilités : les 
instabilités de cisaillement ("shear") qui génèrent la turbulence "mécanique" (elles sont dues 
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au vent et sont souvent prédominantes près du sol) et les instabilités de poussée convective 
("buoyancy") qui engendrent la turbulence thermique. Ces dernières apparaissent 
classiquement suite à l'échauffement du sol par radiation solaire : quand une certaine 
quantité de chaleur est transférée par conduction du sol vers une fine couche d'air 
supérieure, cet air décroît en densité ; il s'élève et constitue une colonne d’air chaud 
("thermique"), créant ainsi une situation atmosphérique statistiquement instable. 
L'ensemble de ces thermiques et des mouvements d'air compensatoires (vers le bas) tend à 
s'organiser en circulations, dont l'échelle est comparable à l'épaisseur de la CLA (cf. supra 
Figure 25). En réalité, les deux phénomènes coexistent évidemment dans la couche de 
surface et, plutôt qu’une superposition, c’est davantage une interaction des petites et 
grandes structures de la turbulence qu’il faut conceptualiser, d’autant que ce phénomène 
est encore complexifié par les effets d’inversion au niveau de la CLA (cf. supra Section 
A.1.2.1) et de rugosité du sol (cf. supra Sections A.1.1.3 et A.1.1.5). On parle ainsi de 
turbulence à "petite échelle", par opposition à celle à "grande échelle" (ou intermittence), 
qui traduit la tendance de la turbulence à se manifester par élans d'activité27, espacés 
temporellement par de relativement longues périodes de faible activité. La turbulence n'est 
plus dès lors ni homogène ni isotrope (cf. infra Section A.1.2.10), et l'hypothèse de Taylor de 
la turbulence gelée n'est plus vérifiée. Pour notre part dans le présent document, nous nous 
focaliserons sur la zone inertielle du spectre de turbulence, où nous supposerons la 
turbulence homogène et isotrope. 
 
Comme on le voit clairement ici, la littérature scientifique au sujet de la turbulence 
atmosphérique est très (très !) abondante. Ainsi, au-delà des ouvrages de référence déjà 
évoqués supra (Richardson 1922; Davenport & Root 1958; Chernov 1960; Lumley & Panofsky 
1964; Batchelor 1967; Tatarskii 1971; Hinze 1975; Ishimaru 1978; Panofsky & Dutton 1984; 
Galperin & Orszag 1993; Kaimal & Finningan 1994; Ostashev 1997; Wyngaard 2010), un 
grand nombre de publications scientifiques (acoustiques ou météorologiques) traitent de ce 
sujet complexe de la turbulence atmosphérique (dans la zone source ou inertielle, en 2D ou 
en 3D, isotrope ou non, en atmosphère stable, neutre ou instable), notamment afin de :  

 la caractériser expérimentalement (Ingard 1953; Wiener & Keast 1959; Daigle et al. 
1978; Daigle 1979; M. A. Johnson et al. 1987; Bass et al. 1991; L’Espérance et al. 
1993; Wilson & Thomson 1994; Lenschow et al. 1994; Boulanger et al. 1995; Stinson 
& Daigle 1996; Wilson 1996; Wyngaard & Peltier 1996; Galindo & Havelock 1996; 
Havelock et al. 1998; Norris et al. 2001; Wyngaard et al. 2001; Poulos et al. 2002; 
Wilson et al. 2003; Wilson 2005; Valente et al. 2012); 

 la décrire théoriquement (Monin 1962; Ingard & Maling 1963; Piercy et al. 1977; 
Wyngaard & Clifford 1977; Daigle 1980; Daigle et al. 1983; Kristensen et al. 1989; 
Gilbert et al. 1990; Mann 1994; Peltier et al. 1996; Wilson 1996; Högström 1996; 
Goedecke & Auvermann 1997; Ostashev et al. 1998; Di Ioro & Farmer 1998; Wilson 
1999; Wilson et al. 1999; Ostashev & Wilson 2000; Wilson 2000; Wilson 2001a; 
Wilson 2001b; Wilson & Ostashev 2001; Norris et al. 2001; Wyngaard et al. 2001; 
Goedecke et al. 2004; Goedecke et al. 2006; Ostashev, Wilson & Vecherin 2013; 
Ostashev, Wilson, Vecherin, et al. 2013; Ostashev, Wilson, Vecherin, et al. 2014; Cain 
et al. 2014; Ostashev, Wilson, Collier, et al. 2014; Cain et al. 2015; Wilson, Ostashev, 
et al. 2015); 

                                                 
27 Ces brusques changements des conditions atmosphériques ("intermittence") jouent un grand rôle dans le 
processus de sonorisation de la zone d’ombre (McBride et al. 1992; Wilson et al. 1996; Norris et al. 2001). 
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 la modéliser numériquement (Clifford & Lataitis 1983; M. A. Johnson et al. 1987; 
Gilbert et al. 1990; West et al. 1992; McBride et al. 1991; L’Espérance et al. 1993; 
Juvé et al. 1994; Chevret 1994; Stinson et al. 1994; Blanc-Benon & Juvé 1996; Chevret 
et al. 1996; Ostashev, Goedecke, Gerdes, et al. 1996; Galindo & Havelock 1996; 
Ostashev, Goedecke, Brahler, et al. 1996; Wilson 1998; Wyngaard et al. 2001; 
Ostashev et al. 2005; Wilson, Andreas, et al. 2007; Wilson et al. 2008; Cheinet 2012; 
Wilson, Pettit & Vecherin 2014; Cain et al. 2015). 

 
 
Remarque 1 : la taille des tourbillons augmente avec la hauteur au-dessus du sol; à l'inverse, 
les plus petites structures turbulentes sont présentes au voisinage du sol. Ainsi, il est 
fréquent de trouver dans la littérature des spectres de turbulence exprimés en fonction 

d'une fréquence adimensionnelle normalisée 
V
zffn = , où V  est le vent moyen et z  est 

la hauteur. 
 
Remarque 2 : Kolmogorov a postulé que les propriétés statistiques de l’écoulement sont 
indépendantes de l’échelle considérée ; c’est ce que l’on appelle l’invariance d’échelle 
(Tatarskii 1971; Ishimaru 1978). 
 
Remarque 3 : lorsque le temps caractéristique d’évolution de la turbulence est très grand 
devant le temps de propagation de l’onde acoustique (sur les distances considérées), on 
peut appliquer l’hypothèse de la "turbulence gelée" de Taylor (1938), selon laquelle le 
"motif" spatial invariant (ou "gelé") du champ turbulent se déplace globalement avec la 
vitesse moyenne du vent. L'hypothèse de Taylor n’est pas satisfaite dans toutes les régions 
de l’espace. Elle est cependant vérifiée dans de nombreux cas, et elle est largement utilisée 
en pratique, puisqu’il est plus simple de mesurer les propriétés statistiques temporelles des 
champs micrométéorologiques fluctuants que celles spatiales.  
 
Remarque 4 : la turbulence atmosphérique constitue un facteur physique de première 
importance lorsqu'il s'agit d'antennerie acoustique, e.g. pour la localisation des sources 
sonores en milieu extérieur. La littérature scientifique abonde sur ce sujet, en particulier 
dans le domaine militaire. À titre d'exemple, citons juste (Boulanger et al. 1995; Wilson 
1998; Lipkens & Blackstock 1998; Voisin & Blanc-Benon 2001; Collier & Wilson 2004; 
Ostashev et al. 2008).  
 
Remarque 5 : toujours dans le domaine militaire, la turbulence atmosphérique est 
également très étudiée pour caractériser et modéliser la propagation d'un bang sonique 
(sonic boom), e.g. dans (Pierce & Maglieri 1972; Raspet et al. 1994; Boulanger et al. 1995; 
Lipkens & Blackstock 1998). 
 
Remarque 6 : les travaux conduits sur la turbulence atmosphérique trouvent aussi des 
applications en tomographie (ou "imagerie acoustique") en milieu extérieur (Ostashev et al. 
2009; Kolouri et al. 2014). 
 
Remarque 7 : à plus grande échelle spatio-temporelle ("long-term" et "global scale"), la 
turbulence atmosphérique joue également un rôle sur la ditribution statistique des niveaux 
sonores [ACL.16][C-INV.8][C-ACTI.7][C-ACTI.13] (Brunet et al. 1996; Konishi & Maekawa 
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2001; Zouboff & Brunet 2001; Heimann & Salomons 2004; Kuehner 2005; Brambilla et al. 
2007; Kephalopoulos et al. 2007; Ecotière 2008; Valente et al. 2012; Bolin et al. 2014; 
Cheinet 2014). Cette notion de long terme sera abordée à la Section A.4.2.3. 
 
Remarque 8 : la turbulence atmosphérique joue aussi un rôle non négligeable lors de la 
propagation acoustique en milieu urbain (cf. infra Chapitre B Section B.1.3). Elle commence à 
être prise en compte au sein des modèles numériques dédiés (Forssén & Ogren 2002; Ogren 
& Forssén 2004; Heimann & Blumrich 2004; Ramamurthy et al. 2007; Forssén et al. 2014).  
 
Remarque 9 : au-delà de son rôle en acoustique environnementale, la "phénoménologie de 
la turbulence" concerne de nombreux champs disciplinaires (e.g. génie chimique, biologique, 
climatique, etc.), réunis au sein du GdR CNRS 2865 Turbulence28. Plus proche de notre 
thématique, la turbulence est également prise en compte dans les techniques de 
bathymétrie (topographie des fonds sous-marin). 
 
 

A.1.2.10. Hétérogénéité et anisotropie de la turbulence atmosphérique 
 
Plusieurs études ont porté sur le rôle de la turbulence atmosphérique sur l'insonification 
d'une zone d'ombre (cf. infra Section A.1.2.11), que cette zone d'ombre soit d'origine 
micrométéorologique en milieu dégagé, e.g. (Gilbert et al. 1990; Havelock et al. 1992; 
McBride et al. 1991; Stinson et al. 1994; Havelock et al. 1995; Wilson et al. 1996; Cheinet 
2012), soit due au bâti et aux obstacles en milieu urbain, e.g. (Heimann & Blumrich 2004). En 
particulier, l'étude numérique menée par Stinson et al. a suggéré que la diffusion du son 
dans cette zone provenait essentiellement de tourbillons ayant des dimensions de l'ordre de 
4 m (Stinson et al. 1994). Cependant, on observe également une variabilité spatiale de la 
turbulence, sur des échelles dont l'ordre est une à deux fois plus élevé que les dimensions du 
volume de diffusion (Wilson et al. 1996).  
 
Hors zone d'ombre, i.e. dans la région de "ligne de vue" acoustique, un grand nombre de 
travaux (expérimentaux, théoriques et numériques – cf. supra Section A.1.2.9) ont porté sur 
la nature hétérogène et anisotrope de la turbulence atmosphérique. En particulier, les 
mesures de Daigle et al. ont montré que les grandeurs caractéristiques de la turbulence ne 
variaient pas de manière significative dans les premiers mètres (au moins 5m) au-dessus du 
sol réfléchissant (Daigle et al. 1978) ou impédant (Daigle 1979). Cette observation les 
autorisait à utiliser une théorie basée sur l'hypothèse d'une turbulence globalement 
homogène et isotrope, plus simple que celle de Tatarskii qui s'appuie sur un modèle de 
turbulence localement homogène et isotrope (Tatarskii 1971). Ces estimations dépendent 
bien entendu de la rugosité (ou topographie) du site étudié. Ainsi, Johnson et al. ont au 
contraire observé une variation des propriétés de la turbulence en fonction de l’altitude 
(hétérogénéité), dès les premiers mètres au-dessus du sol, et ceci indépendamment de la 
stabilité de l'atmosphère (M. A. Johnson et al. 1987). Ces observations expérimentales les 
ont conduits à adopter dans leur modèle une échelle de turbulence fonction de la hauteur. 
Ce raffinement, initialement suggéré par (Clifford & Lataitis 1983), a ensuite été suivi par Mc 
Bride et al. (McBride et al. 1991).  
 

                                                 
28 http://gdr-turbulence.ec-lyon.fr  

http://gdr-turbulence.ec-lyon.fr/
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Par ailleurs, les résultats expérimentaux de Wilken l'amènent à conclure à une évidente 
anisotropie du champ turbulent : les échelles de longueur de corrélation mesurées par vent 
transversal sont moindres que celles par vent portant (Wilken 1986). Des conclusions 
semblables ont été faites par Johnson et al. : pour leur site et leurs conditions d'étude, 
l'échelle verticale de la turbulence est de 30 à 50 % moindre que l'échelle longitudinale, par 
rapport à la direction de propagation acoustique supposée horizontale (M. A. Johnson et al. 
1987). Depuis, les résultats et analyses rapportés et dans la littérature scientifique ont 
confirmé cette élongation des tourbillons dans la direction moyenne du vent (ou élongation 
longitudinale) lorsque les mécanismes de cisaillement dominent la production de turbulence 
(i.e. près du sol ou quand les conditions sont pratiquement neutres, soit ξ <<1, cf. infra 
Section A.1.2.13), et une élongation verticale (plus faible) quand la production convective 
(ou "flottabilité") est prépondérante (Kader & Yaglom 1990; Noble et al. 1992). Ces résultats 
ont motivé d'autres travaux pour caractériser l'anisotropie du champ turbulent, e.g. (Wilson 
& Thomson 1994). Cependant, bon nombre d'auteurs continuent de faire l'hypothèse d'une 
turbulence homogène et isotrope, e.g. (Goedecke & Auvermann 1997). Plus récemment, 
toujours en utilisant le spectre de von Kármán et l'hypothèse de la turbulence gelée de 
Taylor (cf. supra Section A.1.2.9), certains travaux récents ont porté sur des développements 
théoriques permettant d'aborder conjointement les effets de réfraction et de turbulence 
atmosphérique, d'origine thermique et dynamique, à la fois dans les régions insonifiées et 
dans les zones d'ombre acoustique (Ostashev, Wilson, Vecherin, et al. 2013; Ostashev, 
Wilson & Vecherin 2013; Ostashev, Wilson, Vecherin, et al. 2014). 
 
 

A.1.2.11. Diffusion acoustique par la turbulence atmosphérique 
 
Si l'on fait l’hypothèse de la "turbulence gelée" de Taylor (cf. supra Section A.1.2.9), on peut 
alors considérer les caractéristiques de la turbulence comme invariantes pendant le temps 
de traversée de l’onde sonore. Une hypothèse supplémentaire d’isotropie et d’homogénéité 
nous permet de pouvoir modéliser numériquement ses effets sur la propagation acoustique, 
par exemple grâce à la technique des modes de Fourier aléatoires (cf. infra Section A.2.2.1).  
Ainsi, un exemple de modélisation de ces effets de la turbulence atmosphérique sur la 
propagation acoustique est présenté sur la Figure 29 (calcul PE monochromatique à 4 kHz). 
 

  
     (i) : atmosphère homogène (calcul déterministe)         (ii) : atmosphère turbulente (<µ²> = 8.10-6) 

Figure 29 : propagation acoustique en atmosphère (i) homogène et (ii) turbulente (indice du milieu aléatoire) ; 
f = 4 kHz, hS = 10-1m, σ1 = 105 kNsm-4, σ2 = 103 kNsm-4, Drupture impédance = 10m, alog = 0 ms-1 [OS.2] 
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La Figure 29 montre clairement que la turbulence atmosphérique homogénéise les niveaux 
sonores dans l’espace : les figures d’interférences destructives qui apparaissent avec un 
calcul déterministe (i.e. sans turbulence) se trouvent "lissées" en présence de turbulence. 
Ces effets résultent d'un moyennage temporel des fluctuations de phase et d'amplitude du 
champ sonore. De même, l’énergie sonore présente à la limite de la zone d’ombre qui 
apparaît dans le cas déterministe au voisinage du sol (effet d'absorption, éventuellement 
renforcé par la réfraction négative en présence de conditions défavorables) est diffusée dans 
cette zone en présence de turbulence, où les niveaux sonores calculés retrouvent alors des 
valeurs réalistes.  
 
Ces effets de diffusion de l'énergie sonore par la turbulence atmosphérique sont étroitement 
liés à la géométrie du système étudié et aux longueurs d'ondes considérées (relativement à 
la taille des tourbillons dans l'atmosphère) ; ces effets augmentent donc avec la fréquence 
(et avec la distance, bien sûr) : peu sensibles à 100 Hz (pour une distance de propagation 
d'une centaine de mètres), leurs effets sont significatifs dès 1 kHz et très importants au-delà 
de 5 kHz. 
 
Remarque 1 : en acoustique environnementale, ces effets de décorrélation stochastique et 
de lissage interférentiel par la turbulence atmosphérique sont parfois pris en compte de 
manière indirecte (et maline !) à travers le lissage fréquentiel lorsque l'on considère les 
niveaux sonores en ⅓ d'octave, voire en octave… et a fortiori en niveau global ! Cependant, 
cet "effet de manche" ne fonctionne pas pour l'autre effet de la turbulence atmosphérique 
sur la propagation acoustique, i.e. la diffusion de l'énergie sonore dans les zones d'ombres, 
souvent nombreuses en milieu urbain… Cela constitue l'une des limitations actuelles des 
modèles (et logiciels) de prévision des niveaux sonores pour la cartographie des villes (cf. 
infra Chapitre B Section B.2), même si ces effets de diffusion acoustique par la turbulence 
atmosphérique commencent à être pris en compte en milieu urbain, en particulier dans les 
"zones calmes" (Forssén & Ogren 2002; Ogren & Forssén 2004) et y compris avec des 
modèles d'ingénierie opérationnels pour la cartographie (Forssén et al. 2014). 
 
Remarque 2 : par analogie avec les lois optiques de diffraction des rayons X par des 
structures cristallines, une autre représentation de la diffusion acoustique par la turbulence 
atmosphérique consiste à envisager l'atmosphère comme un réseau de Bragg, où chaque 
rayon sonore est modifié à la traversée d'une région de diffusion, selon une loi qui dépend 
de la fréquence, de l'angle d'incidence et d'une dimension caractéristique de la région de 
diffusion, i.e. la périodicité spatiale des structures diffusantes (cf. [AP.2] par exemple). 
 
   

A.1.2.12. Caractérisation expérimentale des paramètres de turbulence  
 
La partie fluctuante (ou stochastique) de l’indice du milieu, notée µ (cf. supra (Eq.30) Section 
A.1.2.6), traduit les effets de la turbulence atmosphérique sur la propagation acoustique. 
Celle-ci est causée par les fluctuations aléatoires des principales grandeurs 
micrométéorologiques influentes, i.e. le vent et la température. Ces grandeurs présentent 
donc potentiellement une anisotropie 3D, selon que la turbulence est générée plutôt par 
cisaillement du vent ("shear turbulence") ou par flottabilité thermique ("buoyancy" – cf. 
supra Section A.1.2.9). 
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La turbulence atmosphérique peut alors être analysée par la variance (ou l’écart-type) 
qu'elle engendre sur chacune de ces grandeurs physiques, qu'elle soit vectorielle (vent 

( )w,v,uV ) ou scalaire (température T ). Ces grandeurs fluctuent autour de leur valeur 
moyenne (cf. relation (Eq.31) supra), ainsi que leurs composantes vectorielles, e.g. pour la 
vitesse de vent horizontale longitudinale 'uuu +〉〈= . L’écart-type correspondant est donné 
par 2/12

u 'u 〉〈≡σ . Les variances de ces grandeurs peuvent alors être déterminées par des 
lois empiriques, exprimées en fonction des échelles représentatives ∗u  et ∗T  (cf. supra 
Section A.1.2.13).  
 
Ainsi, quelques expressions des rapports ∗u/uσ , ∗v/vσ , ∗w/wσ  et ∗T/Tσ  les plus 
couramment rencontrées dans la littérature sont données dans (Kader & Yaglom 1990; 
Wyngaard 1992; Wilson & Thomson 1994; Wilson 1996; Wilson 2000; Ostashev & Wilson 
2000; Wyngaard 2010; Ostashev, Wilson, Vecherin, et al. 2014). Ces lois sont appelées lois de 
similitude (ou "dimensional analysis" dans la littérature anglophone), qui reposent sur le 
théorème de Vashy-Buckingham29. Citons par exemple la loi de similitude de la couche de 
mélange (Wyngaard 1992). On détaillera plus loin un autre exemple bien utile aux 
acousticiens : la loi de similitude de Monin-Obukhov (cf. infra Section A.1.2.13). 
 
La caractérisation expérimentale de cette turbulence atmosphérique n'est pas chose aisée : 
les paramètres caractéristiques présentés supra doivent être évalués à l’aide d’équipements 
autorisant une acquisition à fréquence élevée d'échantillonnage (capteurs + datalogger + 
buffer), par exemple à l'aide d'un anémomètre à fil chaud ou d'un anémomètre ultrasonique 
tridimensionnel (Figure 30). Ce type d'appareil entraîne donc un important flux de données, 
qui doivent être analysées, soit en temps réel soit en post-traitement.  
 
Des exemples d'utilisation de tels outils (matériels et logiciels) de mesure et d'analyse seront 
donnés plus loin dans le document (cf. infra Sections A.3.3.3, A.4.2.2 et Chapitre B Section 
B.3.2.2). 
 

 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

 

 
 

(c) 

 

 
 

(d) 

 
 
 

 

Figure 30 : exemples d'anémomètres ultrasoniques 3D ; (a) YOUNG, (b) CAMPBELL, (c) GILL, (d) METEK [OS.2] 
 
 

                                                 
29 Le théorème de Vaschy-Buckingham (ou "théorème Pi") établit que, si une équation physique met en jeu n 
variables physiques, celles-ci dépendant de k unités fondamentales, alors il existe une équation équivalente 
mettant en jeu (n-k) variables sans dimension construites à partir des variables originelles. 
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En pratique, cette turbulence atmosphérique est essentiellement décrite par son (ou ses) 
échelle(s) (cf. supra Section A.1.2.9) et par la variance de l’indice de réfraction du milieu 

2µ  (cf. supra (Eq.30) Section A.1.2.6). Typiquement, les spécialistes s'accordent à dire 

qu'une durée d'environ 30 minutes (ou plus) est nécessaire pour obtenir une bonne 
estimation des moyennes, voire davantage pour les informations statistiques du second 
ordre, e.g. les variances des observables et le spectre de turbulence atmosphérique 
(Lenschow et al. 1994).  
 
 
La littérature scientifique fournit de nombreuses relations mathématiques pour exprimer ces 
paramètres de turbulence atmosphérique, e.g. (Daigle et al. 1978; Daigle 1979; Daigle et al. 
1983; Daigle et al. 1986; Kader & Yaglom 1990; Wyngaard 1992; Wilson & Thomson 1994; 
Stinson & Daigle 1996; Wilson 1996; Goedecke & Auvermann 1997; Wilson 2000; Ostashev & 
Wilson 2000; Wyngaard 2010; Ostashev, Wilson, Vecherin, et al. 2014). Ainsi par exemple, le 
paramètre de turbulence 2µ  peut être calculé de 2 manières : 

 
• à partir des variances du vecteur vent ( )w,v,uV  et du scalaire température T  

(moyenne glissante sur 15min par exemple). Pour cela, on suppose la propagation 
quasi-horizontale (on néglige ici les fluctuations de la composante verticale du vent 
w) et on considère les fluctuations horizontales de vent, respectivement parallèle (u') 
et perpendiculaire (v') au vent moyen. Si α  est l’angle entre le vent horizontal 
moyen et la direction de propagation (cf. supra Section A.1.2.7), la variance de 
l’indice effectif de réfraction 2µ  est alors donnée par (Wilson 1996) : 

2
0

2

00

2
2
0

2
2

2
0

2
2

T4
'T

cos
Tc

'T'usin
c
'v

cos
c
'u

+++≈ αααµ  (Eq.44) 

 
• à partir des grandeurs caractéristiques de la turbulence obtenues à l’aide de la 

théorie de la similitude de Monin-Obukhov (cf. infra Section A.1.2.13). Pour cela, on 
utilise les paramètres de la couche limite de surface (vitesse de frottement ∗u  et 

∗∗ −= u/QT  où Q  représente le flux de chaleur surfacique), qui conduisent à une 
expression approchée de la variance 2µ  de l’indice effectif de réfraction (Wilson & 

Thomson 1994) : 
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En première approche, en utilisant une loi de similitude, en supposant la composante 
longitudinale du vent alignée avec la direction de propagation et en négligeant l'influence 
des fluctuations perpendiculaires (ainsi que le terme croisé vent/température) dans les 
relations (Eq.44) et (Eq.45), la partie fluctuante de l'indice du milieu peut donc être reliée 
aux fluctuations des variables micrométéorologiques par l’approximation suivante : 
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où 'T  et 'u  représentent respectivement les parties stochastiques de la température T et de 
la composante longitudinale du vent u, alignée avec la direction de propagation. Les 
constantes T0 et c0 sont la température et la célérité au niveau du sol, prises comme valeurs 
de référence (typiquement T0 = 293K et c0 = 343 ms-1). Les grandeurs caractéristiques de 
vent ∗u  et de température ∗T  sont données par la théorie de la similitude de Monin-
Obukhov (cf. infra Section A.1.2.13). Finalement, dans le cas d’une turbulence isotrope et 
dominée par les fluctuations de vent (aligné suivant la direction de propagation), on peut 
négliger les termes de fluctuation thermique dans l'équation (Eq.46) ; on trouve alors une 
expression simplifiée de 2µ , très proche de celle proposée par (Daigle et al. 1986). 

 
 
Remarque 1 : typiquement, les valeurs de 2µ  rencontrées dans la littérature afférente 

s'étendent de 2·10-6 (pour une atmosphère faiblement turbulente) à 8·10-6 (pour une 
atmosphère fortement turbulente). 
 
Remarque 2 : l'échelle L  de la turbulence (ou longueur de corrélation, cf. supra Section 
A.1.2.9) est également un paramètre caractéristique de la turbulence devant être lui aussi 
mesuré in situ. La valeur de ce paramètre dépend notamment de la hauteur au-dessus du 
sol ; elle est donc directement liée à la stratification de l'atmosphère (Ostashev, Wilson, 
Vecherin, et al. 2014). 
 
Remarque 3 : une autre grandeur est fréquemment considérée dans la littérature ; il s'agit 
de l'énergie cinétique de la turbulence cE . Cette énergie purement aérodynamique est 
définie comme la demi-trace du tenseur des contraintes de Reynolds, soit, à partir des 
notations précédentes, par la relation suivante (Stull 1988; Arya 2001; Foken 2008) :  

 
( ) 2/wvuE 222

c ++=  (Eq.47) 
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A.1.2.13. Loi de similitude de Monin-Obukhov  
 
Les sections précédentes ont permis de dégager les échelles spatiales et temporelles 
d'intérêt pour l'acoustique environnementale, ainsi que les phénomènes physiques influents 
sur les champs sonores régis par le milieu de propagation, i.e. l'atmosphère. Il reste à 
introduire ici quelques éléments basiques de micrométéorologie pour le lecteur non 
spécialiste. En particulier, on détaille infra la théorie de la similitude de Monin-Obukhov, très 
utile aux acousticiens de l'environnement car elle permet de faire le lien entre l'état de 
stabilité atmosphérique et les conditions de propagation acoustique30. Elle permet ainsi de 
tirer avantageusement parti des travaux réalisés dans d'autres domaines que l'acoustique 
environnementale. A elle seule, cette théorie est donc une illustration (parmi bien d'autres) 
de l'intérêt de l'approche transdisciplinaire en acoustique environnementale ! 
 
D'une manière générale, les lois de similitude reposent sur le théorème de Vashy-
Buckingham et permettent d’organiser et de regrouper des variables d’intérêt (cf. supra 
Section A.1.2.12). Ainsi pour la micrométéorologie, on utilise des variables accessibles depuis 
les moments statistiques des grandeurs caractéristiques (ou "observables") de 
l’atmosphère : vitesse du vent, température, humidité, etc. Ces lois font l’hypothèse que les 
flux turbulents (chaleur et quantité de mouvement) sont stationnaires et constants selon 
l’altitude à l’intérieur de la couche limite de surface (CLS – de l’ordre du 10ème de la couche 
limite de la troposphère, soit une centaine de mètres, cf. supra Figure 14). Elles permettent 
de calculer les profils de température et de vitesse de vent horizontale à partir de grandeurs 
caractéristiques mesurées en un seul point de la CLS. Cette approximation est valable dans la 
limite des hypothèses de la théorie de la similitude considérée, soit ici (dans le cas de celle 
de Monin-Obukhov) pour des altitudes restreintes à la CLS. 
 
Dans ce domaine restreint de la CLA, on peut utiliser la théorie de la similitude développée 
par Monin-Obukhov (Monin & Obukhov 1954). Cette loi a récemment fêté ses 60 ans (!) 
mais elle reste très utilisée par les acousticiens de l'environnement [OS.2] (Heimann et al. 
2007; Cheinet 2014) et par les micrométéorologues (Foken 2006; Wyngaard 2010). 
 
Expressions des profils verticaux de vent et de température 
Sous les hypothèses de stratification de l’atmosphère, la théorie de la similitude de Monin-
Obukhov31 permet d’exprimer les profils verticaux de vent et de température à partir des 
trois paramètres ∗u , ∗T  et MOL/z=ξ de la façon suivante (Monin & Obukhov 1954) : 
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et : 
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30 On note au passage (en souriant) que, si c'est ici les micrométéorologues qui viennent prêter main forte aux 
acousticiens, la transdiciplinarité s'exprime parfois dans l'autre sens, e.g. en tomographie acoustique pour les 
mesures micrométéorologiques (Arnold et al. 2004). 
31 souvent notée MOST dans les publications anglophones. 
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où 4.0=vKk  est la constante de von Kármán, mφ  et hφ  sont des fonctions empiriques 
nommées "fonctions universelles" qui dépendent du paramètre adimensionnel MOL/z=ξ  
défini infra, avec z  la hauteur à laquelle ces grandeurs sont mesurées/calculées. 
 
La grandeur ∗u  est appelée vitesse de friction : elle est reliée à la force de frottement 
engendrée par le sol sur le fluide du fait de la viscosité de l’air au contact du sol. Le 
paramètre ∗T  traduit les effets du flux de chaleur vertical. La grandeur MOL  est appelée 
"longueur de Monin-Obukhov" ; elle correspond à la hauteur à laquelle la poussée 
d’Archimède exercée sur les particules d’air est en équilibre avec la poussée convective 
générée par la turbulence.  
 
Les trois paramètres ∗u , ∗T  et MOL  sont accessibles à la mesure ; ils s’expriment en fonction 
des covariances entre les petites fluctuations32 de la composante verticale de la vitesse du 
vent 'w et les petites fluctuations des composantes horizontales de la vitesse du vent 'u  et 

'v  ou de la température virtuelle z01.0Tv −≈θ  (Monin & Obukhov 1954) :  
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(Eq.50) 

 
 
Il est important de noter que seuls 3 moments statistiques des mesures micro-
météorologiques sont nécessaires au calcul de ces 3 échelles : d’une part la covariance entre 

le vent vertical et la température '
v

'w θ , et d’autre part '' wu et '' wv  qui représentent les 
covariances entre les 2 composantes horizontales de vitesse de vent et la vitesse verticale. 
La variable 'w  apparaît donc d’une importance majeure pour exprimer l'état de stabilité de 
la couche de surface puisqu’elle est présente dans les 3 moments statistiques mentionnés 
supra dans les équations (Eq.50). 
 
Valeurs du paramètre de stabilité 
À partir de MOL , la théorie de la similitude de Monin-Obukhov définit le paramètre de 
stabilité MOL/z=ξ  qui exprime le rapport entre convection et forces inertielles. Le signe de 
ξ  indique si les conditions sont stables ou instables :  

o lorsque ξ  est fortement négatif, la poussée convective domine (conditions instables) 
o À l’inverse (conditions stables), un rôle prépondérant du cisaillement se traduit par 

un signe positif (et souvent une faible valeur absolue) de ξ   
o Des conditions neutres en termes météorologiques sont rencontrées lorsque 0=ξ  

 

                                                 
32 Nous reprenons ici la convention d’écriture de la Section A.1.2.7 selon laquelle la partie fluctuante des 
variables est indiquée par un " ' " 
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Le domaine de validité de ce paramètre est borné ; en pratique, on considère souvent 
12 <<− ξ , domaine en dehors duquel les valeurs mesurées sont considérées comme 

aberrantes (valeurs extrêmes ou entachées d'erreur métrologique) et où la théorie de la 
similitude de Monin-Obukhov est plus délicate à utiliser33. 
 
 
Expressions générales des fonctions universelles 
Considérant la propagation au voisinage de la surface, le paramètre de stabilité vérifie la 
condition 1<<ξ  (sauf en conditions fortement négatives). Ceci traduit le fait que, dans 
cette partie basse de l'atmosphère, la production de turbulence est essentiellement assurée 
par les forces inertielles (vent de cisaillement) ; la théorie de Monin-Obukhov peut alors 
s’appliquer.  
 
Les fonctions universelles mφ  et hφ  introduites précédemment sont définies comme étant 
les gradients adimensionnels respectivement de la vitesse de vent (composante 
longitudinale) et de la température (cf. les équations (Eq.48) et (Eq.49) supra). 
 
Les expressions de )(m ξφ  et )(h ξφ  sont données par les relations empiriques respectives 
suivantes (Monin & Obukhov 1954) : 
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où les valeurs des paramètres empiriques α , β , 1γ  et 2γ  sont déterminées 
expérimentalement à travers la mesure ; celle-ci permet d’établir si la reconstitution des 
profils de température et de vitesse de vent par la théorie de la similitude (profils dits 
"calculés" à partir d’une seule hauteur de mesure) peut être en accord avec les profils dits 
"mesurés" (grâce à des capteurs micro-météorologiques disposés à plusieurs hauteurs). 
C’est ainsi que le choix des fonctions universelles peut être réalisé tout en optimisant par 
exemple le paramètre de rugosité intervenant sur les profils de vitesse de vent (cf. supra 
Section A.1.2.3). 
 
 
Dans la littérature scientifique afférente à ce domaine, il existe de nombreuses expressions 
de ces paramètres et de ces fonctions universelles (Paulson 1970; Monin & Yaglom 1971; 
Monin & Yaglom 1975; Stull 1988; Oke 1992; Arya 2001; Foken 2006; Foken 2008). En 
pratique (et quand la turbulence de cisaillement prédomine, i.e. lorsque 1<<ξ ), on 

                                                 
33 La théorie de la similitude de Monin-Obukhov est surtout fonctionnelle lorsque prédomine la turbulence par 
cisaillement, i.e. lorsque |ξ|<<1. En dehors de cette plage, les paramètres liés à la contrainte de surface (ou 
force de frottement) u∗ et au flux de chaleur T∗ ne s'appliquent plus ; on leur préfère alors les paramètres de 
"couche mixte" (en "convection libre"), respectivement w∗ et θ∗ (Stull 1988). 
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considère le plus souvent les approximations suivantes, dites "relations de Businger-Dyer" 
(Businger et al. 1971; Dyer 1974) : 
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Ces expressions des fonctions universelles font encore constamment l’objet de travaux de 
recherche au sein de la communauté scientifique afférente (Högström 1996; Wilson 2001a; 
Wilson 2003; Heimann et al. 2007; Ostashev et al. 2008; Ostashev, Wilson, Vecherin, et al. 
2014). Ainsi, de récents travaux préconisent d’utiliser plutôt les relations suivantes 
(Högström 1996; Wilson 2001a) : 
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avec les valeurs suivantes des paramètres : 9.7ah = , 6.3am = , 4.8bh =  et 3.5bm = . Ces 
mêmes auteurs recommandent alors d’utiliser pour le profil vertical de température (cf. 
(Eq.49) supra) une expression plus complète du type (Högström 1996; Wilson 2001a) : 
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où 1

pd Km0098.0C/g −==Γ est le gradient "sec" pour la température adiabatique 
(décroissance de température avec la hauteur due à la compression d’air dans la colonne) et 
où 95.0=PtN  est la valeur34 utilisée pour le nombre turbulent de Prandtl (stratification 
neutre).  
 
 
 
Remarque 1 : la théorie de similitude de Monin-Obukhov est surtout utile pour la couche 
limite de surface (CLS, cf. supra Section A.1.2.1) ; elle n'est plus valide au-delà d'une certaine 
altitude, de l'ordre de quelques centaines de mètres au-dessus du sol. En outre, son 
utilisation est plus délicate en présence de conditions atmosphériques stables (cf. supra 
Section A.1.2.2). 
 

                                                 
34 A l'image des valeurs des paramètres des fonctions universelles, et comme relevé par (Foken 2006), les 
valeurs du nombre de Prandtl et de la constante de von Kármán diffèrent aussi sensiblement d'une publication 
à l'autre dans la littérature afférente. 
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Remarque 2 : selon (Heimann et al. 2007), les paramètres de célérité "alog" et "blin" présentés 
à la Section A.1.2.7 peuvent alors être directement estimés à partir des expressions 
suivantes, approchées sur un domaine de stabilité plus limité ( 1L/z8.0 MO <=<− ξ ) :  
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où vKk  = 0.4 est la constante de von Kármán et où dΓ = 0.0098 K.m-1 est le gradient "sec" de 
température adiabatique (cf. supra), R = 287 J.kg-1.K-1 est la constante des gaz parfaits 

et
v

p

C
C

=γ  est le rapport des capacités calorifiques massiques de l’air. Ces expressions des 

paramètres de réfraction "alog" et "blin" sont toujours soumises à des travaux de recherche. 
En milieu urbain en particulier, il est clair qu’elles constituent une approximation 
relativement grossière car elles sont basées sur des hypothèses de site homogène, plan et 
dégagé (Heimann et al. 2007). En outre, le paramètre de rugosité 0z  qui intervient dans 
l’estimation des profils est un facteur également très influent, et tout autant délicat à 
quantifier en milieu urbain (cf. supra Section A.1.2.7). 
 
 
Remarque 3 : la théorie de similitude de Monin-Obukhov (MOST) a été utilisée à l'Ifsttar 
dans le cadre de plusieurs campagnes expérimentales (cf. infra Section A.3.3), notamment à 
des fins d'étude de la propagation acoustique en milieu ouvert (cf. infra Section A.3.3.3) et 
en milieu urbain (cf. infra Chapitre B Sections B.2.2.2 et B.3.2.2). 
 
 
 
 
La modélisation numérique [ACL.1] [ACL.2] [ACL.3] [ACL.6] [ACL.8] [ACL.11] [OS.1], la 
caractérisation expérimentale [ACL.9] [ACL.11] [OS.2] et l’analyse statistique 
[ACL.4][ACL.5][ACL.16] des effets micrométéorologiques sur la propagation acoustique en 
milieu semi-ouvert (i.e. dégagé d’obstacles) font l'objet d'une partie de mes travaux de 
recherche à l'Ifsttar ; ces thématiques seront abordées plus en détail aux Sections 
respectivement associées A.2, A.3 et A.4. 
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A.2. Approche numérique développée à l'Ifsttar 
 

A.2.1. Motivation des travaux 
 
Pour le lecteur non numéricien, il convient de bien distinguer le terme modèle du terme 
logiciel : le premier a trait au développement numérique en lien avec la physique des 
phénomènes (on dit aussi parfois "méthode" ou "code" de propagation), alors que le second 
désigne davantage une Interface Homme-Machine (IHM), i.e. un outil ergonomique qui offre 
un habillage graphique esthétique et un ensemble de "boîtes fonctionnelles" pour faire 
dialoguer l'utilisateur avec la station de calcul. Le second terme intègre donc le premier, 
alors appelé "noyau de calcul" ; ainsi par exemple, certains logiciels du marché dédiés à la 
prévision du bruit intègrent plusieurs noyaux de calcul (ou méthodes), dont le choix est alors 
laissé à l’utilisateur… supposé spécialiste et averti ! 
 
Afin de réaliser des prévisions sonores réalistes (à défaut d’être toujours précises…), il est 
nécessaire que le modèle numérique adopté soit adapté aux sources sonores en présence 
(cf. supra Figure 1) et aux phénomènes physiques mis en jeu dans le milieu de propagation 
(cf. supra Section A.1). Le "jeu" consiste alors à trouver le compromis entre justesse (des 
résultats) et vitesse (de calcul). Dès lors, 2 possibilités s'offrent à nous : l'utilisation de 
modèles de référence (et "de laboratoire") ou de modèles simplifiés (dits "d'ingénierie"). 
 
Les sections ci-dessous tentent de dresser un état de l'art le plus adapté possible à notre 
problématique, sans prétendre à l'exhaustivité. En effet, dans cet océan de littérature 
scientifique, les vagues de publications forcent à l'humilité ! 
 
 

A.2.1.1. Modèles de référence et de laboratoire 
 
Les modèles de référence et de laboratoire pour la propagation acoustique sont des modèles 
capables de prendre en compte la quasi-totalité des sources sonores en présence dans 
l’environnement (cf. supra Figure 1) et des phénomènes propagatifs mis en jeu par la 
situation étudiée (cf. supra Section A.1).  
 
Ces modèles sont relativement nombreux et parfois très différents dans leur approche, 
qu'elle soit énergétique ou ondulatoire. Parmi les premières méthodes (i.e. énergétiques), on 
distingue celles plutôt statistiques basées sur les équations de transport/diffusion et les 
techniques de lancer de particules (Le Pollès et al. 2005; Picaut 2005; Picaut & Fortin 2012b) 
ou encore de la théorie de la radiosité (Kang 2000; Kang 2002; Kang 2005; Kang 2007) de 
celles plutôt géométriques basées sur le lancer de rayons ou de faisceaux gaussiens (Bradley 
1977; Gabillet et al. 1993; Defrance 1996; Erik M. Salomons 1998; Defrance & Gabillet 1999; 
Salomons 2001; Defrance & Jean 2003; Van Maercke & Defrance 2007; Defrance et al. 2007).  
 
L'approche ondulatoire est de loin la plus développée dans la littérature scientifique en 
acoustique environnementale. Parmi ces méthodes, on distingue celles qui sont purement 
géométrico-analytiques à l'aide des sources images35 (Rudnick 1947; Chien & Soroka 1975; 
Piercy et al. 1976; Donato 1976; Piercy et al. 1977; Chessell 1977; Chien & Soroka 1980; 
Rasmussen 1982b; Lu & Li 2002; Lam & Monazzam 2006) de celles qui consistent à résoudre 
                                                 
35 Ces modèles utilisent souvent l’équation de Weyl-Van der Pol, cf. supra (Eq.3) Section A.1.1.9. 
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l'équation d'onde. La résolution de cette équation peut se faire selon différentes méthodes, 
soit modales (Bullen & Fricke 1976; Pelat et al. 2008; Pelat et al. 2009; Richoux et al. 2010; 
Pelat & Lihoreau 2012) soit numériques. Parmi ces derniers modèles (i.e. ondulatoires et 
numériques), on distingue souvent les modèles fréquentiels des modèles temporels : 

 Modèles fréquentiels : ces modèles monochromatiques peuvent être basés sur la 
résolution numérique des équations intégrales ou Boundary Element Method – BEM 
(Chandler-Wilde & Hothersall 1995; Jean 1998; Li & Wang 1998; von Estorff 2000; 
Prémat 2000; Prémat & Gabillet 2000; Brebbia 2001; Lam 2004; Baulac et al. 2006; 
Van Renterghem et al. 2015; Jean & Defrance 2015) ou plus récemment Fast 
Multipole Boundary Element Method – FMBEM (Rokhlin 1985; Greengard & Rokhlin 
1987; Yasuda & Sakuma 2005; Liu 2009; Vuylsteke et al. 2014; Sakuma et al. 2014; 
Vuylsteke 2014). Il peuvent également être basés sur le Fast Field Program – FFP 
(Raspet et al. 1985; Richards & Attenborough 1986; Lee et al. 1986; Franke et al. 
1988; Franke & Swenson 1989; Wilson 1991; L’Espérance et al. 1993; Li et al. 1994; Li 
& White 1994; Attenborough et al. 1995; L’Espérance et al. 1995; Hole 1998), ou sur 
la méthode des sources équivalentes – ESM (Ogren & Forssén 2004; Ogren & Kropp 
2004; Hornikx & Forssén 2007; Hornikx & Forssén 2009).  
Enfin, ces modèles ondulatoires fréquentiels sont souvent basés sur la résolution 
numérique de l'équation d'Helmholtz : s'inspirant de travaux initialement réalisés 
dans le domaine électromagnétique et appliqués à la propagation acoustique en 
milieu extérieur (Tappert 1979), cette équation d'Helmholtz peut alors être 
approchée par l'équation parabolique36 (Parabolic Equation – PE). Dans la (très) riche 
littérature scientifique afférente, cette équation parabolique présente quelques 
variantes d'écriture, ainsi que des techniques de résolution (opérateurs) et des 
schémas numériques différents… conduisant à autant de modèles différents et 
d'acronymes parfois sybillins : 

o Cranck-Nicholson Parabolic Equation (CNPE), voir par exemple (Gilbert & 
White 1989; White & Gilbert 1989; West et al. 1992; Craddock & White 1992; 
Galindo 1994; Salomons 1994; Galindo 1996; Robertson et al. 1996; 
Rasmussen & Galindo 1998; Levy & Zaporozhets 1998; Salomons 1999; 
Salomons 2001; Kampanis et al. 2013; Wilson, Pettit, Ostashev, et al. 2014; 
Wilson & Ostashev 2015) 

o Green-Function Parabolic Equation (GFPE), voir par exemple (Di & Gilbert 
1992; Gilbert & Di 1993; E.M. Salomons 1998; Barrière 1999; Barrière & 
Gabillet 1999a; Barrière & Gabillet 1999b; Swearingen & White 2004; 
Swearingen & White 2007; Bolin et al. 2009; Bolin et al. 2014; Jean & 
Defrance 2015) 

o Generalised Terrain Parabolic Equation (GTPE), voir par exemple (Sack & West 
1995) 

o Mean-Wind Wide-Angle Parabolic Equation (MW-WAPE), voir par exemple 
(Chevret 1994; Chevret et al. 1996; Ostashev et al. 2001; Blairon 2002; Blairon 
et al. 2002; Cotté & Blanc-Benon 2007; Cotté 2008) et dans 
[ACL.1][ACL.3][ACL.16][C-INV.1][C-INV.2][C-INV.3][C-INV.5] [C-INV.9] 

o Turbulent-Wind Wide-Angle Parabolic Equation (TW-WAPE), voir par exemple 
(Ostashev, Juvé, et al. 1997; Dallois 2000; Blanc-Benon et al. 2001; Dallois et 
al. 2001) 

                                                 
36 Elle est parfois appelée "équation parabolique grand angle" (wide-angle parabolic equation) suivant les 
hypothèses et les opérateurs utilisés pour la dériver depuis l'équation d'onde de Helmholtz.  
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o Non-Linear Parabolic Equation (NLPE), voir par exemple (Leissing et al. 2010) 
o Terrain-Following Parabolic Equation (TFPE), voir par exemple (Blairon et al. 

2001; Blairon et al. 2002; Blairon 2002) 
o Rotated Parabolic Equation (RPE), voir par exemple (Collins 1990) 
o Split-step Fourier Parabolic Equation (SSFPE), voir par exemple (Tappert & 

Hardin 1974; Thomson & Chapman 1983; Lin et al. 2013) 
o Split-Step Finite-Difference Parabolic Equation (SSFDPE), voir par exemple 

(Yevick & Thomson 1997) 
o Two way Vertical interface Parabolic Equation (TVPE), voir par exemple (West 

& Lam 2000)  
o Large Vertical Step Parabolic Equation (LVSPE), voir par exemple (West & Sack 

1998)  
o Time Domain Parabolic Equation (TDPE), voir par exemple (Collins 1988; 

Collins 1989; Kulkarny et al. 1997) 
o Lagrange Padé PE, Couple mode PE, 3DPE, etc. 

 
La méthode PE est encore largement utilisée en acoustique environnementale (cf. 
infra et supra les nombreuses références bibliographiques), y compris en milieu 
urbain, e.g. (Van Renterghem et al. 2005; Lihoreau & Richoux 2009; Richoux et al. 
2010; Doc 2012; Pelat & Lihoreau 2012; Doc et al. 2012; Doc et al. 2015), en milieu 
inter-urbain (Salomons 1994; Rasmussen & Galindo 1998; Salomons 1999; Barrière & 
Gabillet 1999b), en milieu forestier (Barrière 1999; Barrière & Gabillet 1999a), ainsi 
que dans le domaine militaire (Voisin & Blanc-Benon 2001; Cheinet 2012) et en 
acoustique sous-marine (McDaniel 1975; White & Gilbert 1987; Collins 1988; Collins 
1989; Collins & Chin-Bing 1990; Collins 1990; Collins & Westwood 1991; Collins & 
Evans 1992; Yevick & Thomson 1999; Lin et al. 2013), en particulier en France par la 
société Quiet Oceans37. C’est également cette méthode PE que nous avons choisi de 
développer à l’Ifsttar, en s’appuyant sur un modèle de résolution 2D de l’équation 
MW-WAPE à l’aide d’un schéma numérique du type "split-step Padé" [ACL.1][ACL.3]. 
Cette méthode est davantage détaillée infra à la Section A.2.2.1. 

 Modèles temporels : plus coûteux en termes de temps de calcul CPU38 (ou GPU39 puis 
APU40 ces dernières années), leur utilisation en acoustique environnementale est 
plus récente que les modèles fréquentiels. Intrinsèquement dynamiques (la 
composante "temps" apparaît explicitement dans les équations), ces modèles 
présentent l'avantage de rendre compte de l'évolution temporelle des niveaux 
sonores ; ils permettent donc d’avoir accès à d’autres indicateurs pour décrire 
l’environnement sonore (cf. infra Chapitre C Section C.2.1.4), e.g. le temps de 

                                                 
37 http://www.quiet-oceans.com 
38 Le calcul par Central Processing Unit (CPU) est le système classique d’affectation des ressources à un (ou 
plusieurs) processeurs (en parallèle) de la station de calcul. 
39 Le calcul par Graphics Processing Unit (GPU) consiste à utiliser un (ou plusieurs) processeur(s) graphique(s) 
en parallèle du CPU. Grande évolution (voire petite révolution) dans les années 2000 au sein de la communauté 
des numériciens, le calcul par GPU permet de paralléliser plus simplement (et de manière moins coûteuse) les 
tâches et d'offrir ainsi un maximum de performances dans de nombreuses applications, en particulier pour 
accélérer les portions de code les plus lourdes en ressources de calcul, le reste de l'application restant affecté 
au CPU (Mehra et al. 2012).  
40 Ces évolutions matérielles (hardware) sont à la fois guidées par la recherche de performances et le besoin de 
miniaturisation. Ainsi, très récemment, est apparu le terme APU (Accelerated Processing Unit) qui permet de 
réduire l'encombrement du processeur (en combinant les avantages du CPU et du GPU) et qui est très utilisé 
pour les tablettes, smartphones, ordinateurs portables et autres i-binious. 

http://www.quiet-oceans.com/
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réverbération (RT ou EDT). Ces indicateurs sont en effet complémentaires à la seule 
"dose" offerte par le décibel dB, pas toujours corrélée à la gêne ressentie, a fortiori 
en global pondéré A, noté dB(A). Cependant, ces modèles sont souvent très coûteux 
en termes de temps de calcul (CPU ou GPU). Ils peuvent être basés sur la résolution 
numérique des équations de base de la mécanique des fluides (Navier-Stokes), e.g. 
dans le domaine de l'aéro-acoustique (Bogey & Bailly 2006). En acoustique 
environnementale, les domaines de calculs impliqués sont souvent beaucoup plus 
grands et nécessiteraient des moyens de calcul énormes. En outre, on peut dans ce 
cas considérer le fluide (i.e. l'atmosphère) comme incompressible et négliger les 
termes de viscosité et de conductivité thermique. On utilise alors préférentiellement 
une approximation des équations de Navier-Stokes par les équations d'Euler 
linéarisées (LEE), dont la résolution numérique peut se faire de manière soit directe 
(DNS) (Bailly & Juvé 2000; Bogey et al. 2002) soit indirecte grâce – par exemple – aux 
méthodes Pseudo-Spectral Time-Domain (PSTD) (Hornikx et al. 2010; Hornikx & 
Forssén 2011; Hornikx et al. 2012; Dragna et al. 2013; Hornikx & Dragna 2015), aux 
méthodes Finite-Volume Time-Domain (FVTD) (Sakuma et al. 2014) ou aux méthodes 
Finite-Differences Time-Domain (FDTD) (Blumrich & Heimann 2002; Salomons et al. 
2002; Heimann & Blumrich 2004; Ostashev et al. 2005; Van Renterghem et al. 2005; 
Heutschi et al. 2005; Heimann & Karle 2006; Van Renterghem et al. 2006; Wilson et 
al. 2006; Heimann 2007; Wilson, Ostashev, et al. 2007; Cotté 2008; Cotté & Blanc-
Benon 2009; Dragna 2011; Dragna et al. 2011; Cheinet et al. 2012; Dragna et al. 2012; 
Heimann 2013; Dragna & Blanc-Benon 2014; Sanchez et al. 2015).  
Une autre approche temporelle consiste à considérer le milieu de propagation 
comme un réseau de diffusion du type Lattice Boltzmann (LBM) ou Transmission Line 
Matrix – TLM (Tsuchiya 2006; Hofmann & Heutschi 2007). La méthode temporelle 
développée à l’Ifsttar en collaboration avec le CEREMA est basée sur cette méthode 
TLM, indifféremment 2D ou 3D (Guillaume 2009; Guillaume & Picaut 2013; Guillaume 
& Fortin 2014) [ACL.7][ACL.10][ACL.11][ACL.12][ASCL.6]. Puisque cette méthode peut 
potentiellement s’appliquer au cas de la propagation acoustique en milieu 
densément bâti (i.e. urbain) et que son domaine d’application se limite – pour 
l’instant – à l’échelle de la rue ou du quartier (en raison de temps de calcul et 
d’espace mémoire requis), sa présentation plus détaillée est renvoyée infra au 
Chapitre B, Section B.1.2.3. 

 
Ces différents modèles (fréquentiels ou temporels) de propagation acoustique ont déjà fait 
l'objet de plusieurs validations expérimentales, théoriques ou numériques (comparaisons 
inter-modèles ou "benchmark"), e.g. dans [ACL.2][C-INV.2][C-INV.10], mais cette démarche 
croisée reste d'actualité (Hornikx et al. 2015a; Hornikx et al. 2015b). 
 
En outre, afin de combiner les avantages de l’un (en "champ proche") et de l’autre (en 
"champ lointain") et pour ainsi affiner les prévisions et diminuer les temps de calcul, ces 
modèles peuvent être chaînés voire couplés dans certains cas. On parle alors de "modèles 
hybrides", e.g. BEM-PE (Prémat et al. 2002; Defrance et al. 2004; Jean & Defrance 2015), 
analytique-PE (Ovenden et al. 2009), FDTD-PE (Van Renterghem et al. 2005; Van Renterghem 
et al. 2006), FFP-BEM (Taherzadeh et al. 1998), GFPE-Kirchhoff (Aballéa & Defrance 2007), 
Fourier-BEM (Salomons et al. 1997), FE-modal (Pelat et al. 2009; Pelat et al. 2011; Pelat & 
Lihoreau 2012), FEM-BEM (Sigrist 2015), rayons-sources image (Lee & Kang 2015), BEM-
énergétique (Kamrath et al. 2015), etc. 
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Remarque 1 : les travaux récents concernant les modèles fréquentiels les plus performants 
(e.g. PE ou BEM) se sont attachés à intégrer des phénomènes complexes tels que par 
exemple la turbulence atmosphérique, une topographie complexe ou un sol hétérogène 
(impédance variable dans le temps et l’espace). Ces modèles, souvent 2D (ou 2D½), 
nécessitent toujours de nouveaux développements afin de décrire la réalité de manière 
rigoureuse et satisfaisante : prise en compte de la rétro-propagation, d’intermittence 
atmosphérique, d’effets 3D, etc.  
 
Remarque 2 : les approches temporelles qui sont apparues ces dernières années (e.g. LEE, 
FDTD, PSTD, TLM, LBM, etc.) permettent de prendre en compte la dynamique de certains 
phénomènes propagatifs (e.g. les effets de la turbulence atmosphérique) ainsi que les 
caractéristiques de certaines sources sonores (amplitude et profil spectral non stationnaires, 
sources en mouvement). Malgré leur coût numérique (temps de calcul CPU/GPU), ces 
méthodes temporelles connaissent actuellement un engouement scientifique certain et elles 
deviendront rapidement incontournables, en particulier dans la perspective d’utilisation de 
nouveaux indicateurs acoustiques pour la caractérisation d'un environnement sonore.  
 
Remarque 3 : inspirée de la propagation de sondes radio, la "méthode des turbules" doit 
également être mentionnée ici. Il s'agit d'une méthode numérique intrinsèquement 3D, 
permettant de prendre en compte une atmosphère hétérogène, i.e. réfractive et turbulente. 
(cf. supra Section A.1.2). Elle a été appliquée à la propagation acoustique par (McBride et al. 
1991; McBride et al. 1992; Raspet et al. 1994; Boulanger et al. 1995; Goedecke & Auvermann 
1997; Goedecke et al. 2006) mais cette méthode souffre de trop d'inconvénients pour être 
utilisée en acoustique environnementale, notamment en raison de la difficulté d'y 
implémenter des fluctuations spatiales de sol (impédance), de frontières (barrière) ou de 
milieu (profil de célérité). Bien que cette méthode soit donc aujourd'hui abandonnée par les 
acousticiens de l'environnement, le lecteur curieux pourra (si besoin) se rapporter au 
document [AP.2]. 
 
Remarque 4 : la généralisation récente des méthodes temporelles au sein de la communauté 
de l'acoustique environnementale entraîne de nombreux travaux sur des besoins connexes, 
e.g. sur le développement de modèles d'impédance "physiquement admissibles", i.e. 
vérifiant les conditions de réalité, de causalité et de passivité (cf. supra Section A.1.1.12). 
Ainsi par exemple les travaux de (Ostashev, Collier, Marlin, et al. 2007; Ostashev, Collier, 
Wilson, et al. 2007; Dragna 2011; Dragna et al. 2011; Kirby 2014; Dragna & Blanc-Benon 
2014). Par ailleurs, de nombreuses publications (essentiellement dans des revues purement 
numériques) portent sur les seuls schémas de résolution des équations, e.g. (Daude et al. 
2012). 
 
Remarque 5 : les avantages et limitations des différentes méthodes de référence eu égard à 
la modélisation de la propagation du son en milieu urbain seront brièvement présentés infra 
au Chapitre B, Section B.2.1. 
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A.2.1.2. Modèles d'ingénierie 
 
Ces modèles simplifiés de propagation sont souvent issus des modèles analytiques basés sur 
les méthodes de tirs de rayons, déjà limitées dans la prise en compte des phénomènes 
physiques41, en particulier en milieu urbain dense42. En plus de ces limitations intrinsèques, 
les modèles utilisés dans le domaine de l'ingénierie subissent des approximations et des 
simplifications supplémentaires43 visant à accélérer les temps de calcul pour les études 
d'impact, pour les cartographies sonores des villes, etc. En outre, dans ces modèles sont 
également faites certaines approximations sur les sources, i.e. sur la partie "émission" du 
bruit (SETRA Collective 2009). 
 
Ces modèles ou "noyaux de calcul", e.g. NMPB2008 44  au niveau national 
[ACL.6][RAP.8][RAP.9], CNOSSOS au niveau européen (Defrance et al. 2007; Kephalopoulos 
et al. 2014)45, ou ISO au niveau international (Norme ISO 9613-2 1996), sont proposés au 
choix de l'utilisateur au sein des différents logiciels d'ingénierie disponibles sur le marché, 
e.g. MITHRA, CadnaA, ARTEMIS, SoundPLAN, IMMI, Predictor, GIpSyNOISE, etc. Revenant 
aux modèles46, certains ouvrages parus récemment en font une revue à destination des 
ingénieurs d'étude, e.g. (Licitra 2012; Müller & Möser 2013; Nilsson et al. 2015). 
 
La méthode CNOSSOS vise à harmoniser les pratiques de cartographie du bruit en Europe, 
comme l’exige la directive47 2002/49/CE pour toutes les villes de plus de 250 000 habitants 
(échéance 2006/2007) puis de plus de 100 000 habitants (échéance 2012/2013). Elle 
constitue le livrable "phare" des projets de recherche européens HARMONOISE48 (FP5, 2001-
2004) puis IMAGINE49 (FP6, 2003-2006). Notons sans fausse modestie que la partie 2 de la 
méthode CNOSSOS (i.e. afférente à la modélisation de la propagation du son) reprend en 
grande partie la méthode française NMPB2008 décrite dans [ACL.6][RAP.8][RAP.9]. Notons 
également au passage que ces différents modèles de prévision donnent parfois des résultats 
sensiblement différents (Ecotière et al. 2012; Licitra et al. 2012), même si ces différences 
peuvent être dues à des techniques divergentes d’implémentation numérique, voire 
d’importation des données d’entrée, e.g. données de trafic ou données SIG (topographie, 
bâti, voies routières, etc.). Les logiciels du marché qui intègrent ces modèles50 présentent 
une grande ergonomie pour les utilisateurs mais il faut toujours garder à l'esprit la relative 

                                                 
41 À titre d’exemple, les phénomènes de propagation en conditions défavorables à la propagation (cf. supra 
Section A.1.2.8) et de diffusion par la turbulence atmosphérique (cf. supra Section A.1.2.11) ne sont pas pris en 
compte par ces modèles (!) 
42 À titre d’exemple également, les phénomènes de réflexions multiples (cf. infra Chapitre B Section B.1.1) et de 
diffraction par la rugosité de surface (cf. supra Section A.1.1.16) ne sont pas non plus pris en compte par ces 
modèles (!!) 
43 À titre d’exemple encore, une topographie complexe entre Source et Récepteur est remplacée par un plan 
moyen (!!!) 
44 Les modèles simplifiés destinés à un cadre opérationnel ont connu des améliorations significatives ces 
dernières années, par exemple la NMPB2008 qui est une version plus complète et plus précise de la NMPB96. 
45 Pour information, mentionnons aussi ici l'existence de la méthode scandinave Nord2000 (Kragh et al. 2002). 
46 On ne répétera jamais assez de veiller à ne pas confondre "modèle" et "logiciel"… 
47 Source : Journal officiel de l'Union européenne : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML 
48 Harmonised, accurate and reliable prediction methods for the eu directive on the assessment and 
management of environmental noise (HARMONOISE) : http://cordis.europa.eu/project/rcn/57829_en.html 
49 Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the Environment (IMAGINE) : 
http://cordis.europa.eu/result/rcn/47869_en.html 
50 On ne répétera jamais (non, jamais) assez de veiller à ne pas confondre "modèle" et "logiciel"… 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML
http://cordis.europa.eu/project/rcn/57829_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/47869_en.html
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imprécision des modèles (ou "noyaux de calcul") qui tournent en arrière tâche de ces 
logiciels, notamment due aux approximations évoquées supra, ainsi qu'aux incertitudes sur 
leurs données d'entrée (cf. infra Section A.2.1.3). Très récemment, une étude a permis de 
quantifier les erreurs engendrées par ces modèles d'ingénierie, comparativement à celles 
faites par les modèles de référence du type PE (Reznicek et al. 2015). On a vu ensuite se 
développer l’esprit de diffusion de logiciels libres, y compris au sein de la communauté de 
l’acoustique architecturale51 et environnementale52. C’est dans cet esprit qu’est né – grâce 
aux chercheurs en géomatique de "L’atelier SIG" de l’IRSTV53 – l’outil logiciel en accès libre 
OrbisGIS54 auquel le "greffon" (plugin) NoiseM@p55 a été récemment ajouté afin de réaliser 
des cartographies sonores. Ainsi, ce plugin initié sur la période 2009-2012 dans le cadre du 
projet ANR Eval-PDU 56  (Fortin et al. 2012) a été depuis progressivement amélioré 
[St.8][St.9][St.10][St.11], de manière à intégrer aujourd’hui la quasi-totalité de la NMPB2008, 
tant sur la partie "émission" (SETRA Collective 2009) que sur la partie "propagation" [RAP.9]. 
Quelques exemples de résultats de prévisions issues du plugin NoiseM@p seront présentés 
au Chapitre B (cf. infra Section B.2.2.4). 
 
 

A.2.1.3. Modèles et données d'entrée 
Aussi précis soit-il (de référence ou non), un modèle reste une "boîte" plus ou moins "noire" 
(i.e. fermée), qu’il faut "alimenter" par des données d’entrée (input data) afin de 
"récolter les fruits" à la sortie (output data). Cette démarche générale est schématisée ci-
dessous par la Figure 31.  

 
 

Figure 31 : représentation symbolique d'un modèle et de ses données d'entrée et de sortie 
 
Ces considérations a priori simplistes (voire triviales) sous-tendent en fait un vrai enjeu pour 
les travaux de recherche des futures années en acoustique environnementale, comme l’a 
également souligné (Wilson 2011) : la précision et la sensibilité des modèles (au moins pour 
ceux de référence) sont devenues telles que la dispersion des résultats de calcul provient 
aujourd’hui davantage des incertitudes des données d’entrée (ou "paramètres influents") 
que des approximations sous-tendues par ces modèles ! Ainsi, Il est d'usage de distinguer 
incertitude épistémique (i.e. réductible, e.g. celle liée à la modélisation du réel par un 
système d'équations, ensuite résolues par des schémas numériques) et incertitude aléatoire 

                                                 
51 I-Simpa, logiciel libre développé par l’Ifsttar : http://i-simpa.ifsttar.fr  
52 Code_Tympan, logiciel libre d’EDF R&D : http://chercheurs.edf.com/logiciels/code-tympan-94425.html 
53 http://www.irstv.fr 
54 http://www.orbisgis.org, aujourd’hui hébergé par le Lab-STICC, UMR CNRS 6285 de l'Université Bretagne-
Sud : http://www.lab-sticc.fr  
55 http://noisemap.orbisgis.org  
56 http://www.irstv.fr 

input data 
(topo, bâti, météo, 
impédance, etc.) 

output data 
(incertitudes sur indicateurs) 

http://i-simpa.ifsttar.fr/
http://chercheurs.edf.com/logiciels/code-tympan-94425.html
http://www.irstv.fr/
http://www.orbisgis.org/
http://www.lab-sticc.fr/
http://noisemap.orbisgis.org/
http://www.irstv.fr/
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(i.e. irréductible, e.g. celle associée aux fluctuations des paramètres d'entrée du modèle). 
Cette terminologie sera détaillée plus loin dans le document (cf. infra Section A.4).  
 
Concernant cette dernière source d'incertitudes (aléatoires), il convient de nouveau de 
distinguer – et de quantifier – la variabilité physique des observables influentes de leurs 
incertitudes méthodologiques et métrologiques, liées à leur caractérisation expérimentale in 
situ : propriétés des sources sonores (spectre, amplitude, directivité, stationnarité, 
ponctualité, mobilité), impédance et rugosité des surfaces (sol et bâti), champs 
micrométéorologiques (vent, température, humidité), topographie du terrain, 
représentation 3D du bâti et des voies de circulation (SIG), données de trafic routier (ou 
ferroviaire), régime de fonctionnement des infrastructures industrielles, etc. Ces notions 
d'incertitudes en acoustique environnementale seront davantage abordées à la Section A.4.  
 
Il est d'usage de distinguer alors différentes types d'"erreurs", plus ou moins réductibles 
(Ghanem 2005) : (i) l'erreur réductible grâce à un meilleur modèle physique, (ii) l'erreur 
réductible grâce à des données expérimentales plus précises, (iii) l'erreur réductible à travers 
de meilleures informations statistiques et des modèles probabilistes plus avancés et (iv) 
l'erreur réductible par de meilleures méthodes numériques et des maillages plus fins.  
 
L'étude de la propagation de ces incertitudes au sein des modèles de prévision57 fait appel 
aux techniques d'analyse de sensibilité, définie comme la détermination des modifications 
de la réponse58 d'un modèle aux modifications de ses paramètres d'entrée. Un exemple issu 
de [Th.2][C-ACTN.6] est donné plus loin dans le document (cf. infra Section A.4.2.2). Ces 
techniques sont classiquement basées sur des études paramétriques (nécessitant l'utilisation 
de modèles simplifiés en cas d'échantillonnage important des données d'entrée), ou bien, de 
manière plus originale par exemple dans (Pettit & Wilson 2007; Wilson, Pettit, Ostashev, et 
al. 2014), en utilisant des techniques d'intégration stochastique associant Proper Orthogonal 
Decomposition (POD) et Cluster Weighted Modeling (CWM), avec échantillonnage aléatoire 
de type Monte-Carlo (MC59) ou Latin Hypercube Sampling (LHS). 
 
A ces incertitudes épistémiques et aléatoires s’ajoute le problème de l’interprétation des 
données d’entrée au moment de leur importation au sein du modèle. Cette 
importation/interprétation peut différer sensiblement d’un modèle à l’autre et il n’est donc 
pas toujours aisé de réaliser des comparaisons ("benchmarks") inter-modèles en respectant 
la condition "toutes choses égales par ailleurs". Déjà évoquées dans les années 2000 
[ACL.2][C-INV.2][C-INV.10], ces questions se montrent aujourd'hui particulièrement aigües 
(Hornikx et al. 2015a; Hornikx et al. 2015b). 
 
Ces travaux sur les incertitudes des niveaux sonores – ou de tout autre indicateur acoustique 
– rejoignent souvent la problématique de la représentativité de long terme, notion abordée 
plus loin dans ce document (cf. infra Section A.4.2). Enfin, à la sortie des modèles (i.e. à la fin 
de la chaîne sonore, cf. supra Figure 1) se pose le problème du choix des indicateurs et de 
leur représentation visuelle (e.g. cartographique), de manière à être au plus près du ressenti 
(individuel ou collectif) des usagers d'un environnement sonore. Ces aspects seront 
davantage abordés dans le Chapitre C (cf. infra Sections C.2.1 et C.2.2). 

                                                 
57 La propagation des incertitudes est également étudiée en acoustique sous-marine, e.g. dans (Finette 2005). 
58 Cette réponse n'est pas forcément linéaire. 
59 Voir par exemple l'ouvrage de référence (Evans & Swartz 2000). 
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A.2.2. Présentation des modèles développés à l'Ifsttar 
 
L'objet n'est pas ici d’en faire une description détaillée, mais seulement d’en rappeler 
brièvement les grands principes, utiles à l’interprétation des résultats. 
 

A.2.2.1. Parabolic Equation (PE) 
L'approximation parabolique a été introduite dans les années 1940 pour résoudre des 
problèmes de propagation des ondes électromagnétiques (Leontovitch & Fock 1946). Elle a 
ensuite été utilisée dans divers domaines de la physique : physique des plasmas, mécanique 
quantique, propagation des ondes sismiques, propagation sonore en milieu sous-marin, etc. 
(Claerbout 1976; West et al. 1992; Lee et al. 2000; Salomons 2001). Son application au milieu 
aérien est relativement récente (Tappert 1979) et l'équation parabolique (ou Parabolic 
Equation – PE) est depuis largement utilisée pour résoudre les problèmes de propagation 
sonore dans l'atmosphère. Ainsi, la méthode PE a été importée à l’Ifsttar dans les années 90 
pour être adaptée à la problématique de l’acoustique environnementale [AP.2][ACL.1][C-
INV.1][C-INV.2][C-ACTI.3], puis régulièrement améliorée par la suite, en collaboration avec 
ECL et EDF R&D [PD.1][ACL.3][ACL.16][C-INV.3][C-INV.5][C-INV.9][C-INV.10].  
La méthode retenue est basée sur l’équation Mean-Wind Wide-Angle Parabolic Equation 
(MW-WAPE), qui suppose le milieu de propagation hétérogène mais sans mouvement 
d'ensemble (mean-wind) et qui utilise des opérateurs permettant de dériver une équation 
parabolique grand angle (wide-angle) à partir de l'équation elliptique de Helmholtz pour la 
pression acoustique p. En 2D (i.e. en coordonnées cylindriques, supposant la symétrie 
azymuthale), celle-ci s'écrit :  
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∂  (Eq.57) 

 
La technique consiste ensuite à séparer (split) la pression p en deux composantes : une onde 
cylindrique propagative, représentée par l’expression asymptotique de la fonction de Bessel 
(ou fonction de Hankel en 2D) de 1ère espèce et d’ordre 0 en champ lointain ( 1kr >> ), et 
une fonction enveloppe ( )z,ru  qui varie très peu avec la distance : 
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où le nombre d’onde porteuse est choisi suivant une direction de propagation privilégiée, en 

général proche du nombre d’onde horizontal (mean wind), soit 
c

k ω
=  où c  est la vitesse 

moyenne du son. Si on suppose ensuite que ( )z,ru  dépend faiblement de la distance et que 
l’énergie acoustique rétropropagée est négligeable (one way60), l’évolution de ( )z,ru  est 
alors gouvernée par l’équation parabolique grand angle (wide angle) unidirectionnelle 2D 
telle que : 

( ) ),(1),( zruQik
r

zru
pd −=

∂
∂  (Eq.59) 

                                                 
60 Certains travaux plus récents ont porté sur la prise en compte de l'énergie rétropropagée ou retrodiffusée 
("backscattering") à travers l'utilisation d'une méthode d'équation parabolique "two-way" (Collins & Evans 
1992; West & Lam 2000) ou à l'aide de techniques hybrides (Aballéa 2004; Aballéa & Defrance 2007). 
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où l’opérateur pseudo-différentiel pdQ  est défini par la relation :  
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∂
∂  (Eq.60) 

 
Le "jeu" consiste ensuite à trouver une bonne approximation de l’opérateur pseudo-
différentiel pdQ  à travers des séries de développement, e.g. des séries binomiales. Il est 
également possible d'exprimer ce développement en fractions rationnelles du type 
Padé(m,n)61. Ainsi, s'inspirant de (Bamberger et al. 1988; Collins 1993) et en particulier de 
(Chevret et al. 1996), nous utilisons pour notre part un développement Padé(2,2) pour 
exprimer une forme dérivée de cet opérateur pseudo-différentiel62 [AP.2][ACL.1].  
Le problème revient ensuite "simplement" à utiliser un schéma numérique pour résoudre 
l'équation MW-WAPE (Eq.59), e.g. à l'aide des techniques "classiques" de différences finies 
et d'inversion de matrices à chaque pas spatial de calcul. Cette méthode est donc une 
méthode itérative, autorisant ainsi les modifications d'impédance et de profil de célérité à 
chaque pas d'avancement (souvent choisi en 10/λ  suivant l'axe longitudinal, ce qui permet 
un bon compromis entre précision, rapidité de calcul, stabilité numérique et ouverture 
angulaire) [AP.2]. Cette méthode permet également de prendre en compte la présence 
éventuelle d'un obstacle sur le chemin de propagation de nature à modifier les profils de 
vent à son voisinage et – in fine – les niveaux sonores en aval [ACL.1][C-ACTI.1][C-ACTI.2]. 
La méthode PE que nous avons développée à l'Ifsttar [AP.2][ACL.1][PD.1][ACL.3][ACL.16] 
utilise une condition aux limites de "rayonnement libre" à la frontière supérieure du 
domaine ("zone tampon"), avec une fonction d'amortissement gaussienne pour absorber 
virtuellement l'énergie en atmosphère libre au-delà du domaine de calcul63 et une condition 
initiale pour la source, soit analytique de forme gaussienne (Tappert 1979; Greene 1984; 
White & Gilbert 1989; Chevret 1994; Chevret et al. 1996) soit purement numérique (Collins 
& Westwood 1991; Galindo 1996). Les effets de sol (cf. supra Section A.1.1.2) sont pris en 
compte à travers des conditions aux limites inférieures de la frontière du domaine de calcul 
(conditions du type Fourier, indépendantes de l'angle d'incidence, i.e. représentatives d'un 
sol à réaction localisée, cf. supra Section A.1.1.6), pouvant utiliser un modèle d'impédance 
quelconque (cf. supra Section A.1.1.12). Les effets de réfraction (cf. supra Section A.1.2.6) 
sont considérés implicitement via la célérité effective qui apparaît dans l'équation MW-
WAPE (Eq.59). Enfin, les effets de turbulence atmosphérique sur la propagation acoustique 
(cf. supra Section A.1.2.11) sont simulés grâce à la technique des modes de Fourier aléatoires 
(Kraichnan 1970). Cette technique a été ensuite développée à l'ECL, à la fois pour une 
turbulence d'origine cinématique (fluctuations du champ de vitesse) par (Karweit et al. 1991) 
et pour une turbulence d'origine thermique (fluctuations du champ de température) par 
(Hugon-Jeannin 1992; Juvé et al. 1992; Juvé et al. 1994; Chevret et al. 1996). Cette technique 
de simulation numérique de la turbulence atmosphérique a été récemment implémentée au 
sein d'un modèle temporel FDTD par (Cheinet et al. 2012). 

                                                 
61 Les développements de Padé sont également utilisés pour exprimer les modèles d'impédance de sol 
(Chandler-Wilde & Horoshenkov 1995; Ostashev, Collier, Wilson, et al. 2007). 
62 Les différentes approximations de l'opérateur Qpd fournies par la littérature conduisent à différents schémas 
numériques et à différentes limitations angulaires… et à autant d’expressions différentes de l’équation 
parabolique, chacune d’elle possédant ses propres avantages et inconvénients. 
63 Des conditions aux limites du type Perfectly Match Layer (PML) proposées (Bérenger 1994) dans le domaine 
de l'électromagnétisme ont été récemment introduites dans les méthodes PE, e.g. par (Lihoreau & Richoux 
2009; Richoux et al. 2010; Doc 2012; Pelat & Lihoreau 2012; Doc et al. 2015).  



 B. Gauvreau 144 Habilitation à Diriger des Recherches 

Par ailleurs, s'inspirant ensuite des travaux réalisés par (Blairon et al. 2001; Blairon et al. 
2002; Blairon 2002), la méthode PE développée à l'Ifsttar permet aujourd'hui de traiter le cas 
d'une topographie non plane [PD.1][ACL.3][ACL.16][C-INV.3][C-INV.5].  
 
Enfin, mentionnons ici l'utilisation de la méthode PE de l'Ifsttar pour :  

 le développement de la méthode de reconstitution de long terme (RLT) [ACL.16][C-
INV.8][C-ACTI.7][C-ACTI.13] (cf. infra Section A.4.2.3) ; 

 la mise en œuvre d'un plan d'expérience et d'un métamodèle [Th.2][C-ACTN.6] (cf. 
infra Sections A.2.2.3 et A.4.2.2) ; 

 la constitution de la BdD de résultats numériques DEUFRABASE réalisée dans le 
cadre du projet franco-allemand P2RN64, valorisée par le site web interactif 
http://deufrako.bast.de, actuellement en cours d'évolution65 [ASCL.4][C-INV.10][C-
INV.12][C-COM.1][RAP.7] ; 

 divers travaux de validation numérique et de comparaison inter-modèles 
numériques ("benchmarks") [ACL.2][C-INV.2][C-INV.10]. 

 
Au-delà de nos travaux menés à l'Ifsttar sur ce sujet, la méthode PE est encore largement 
utilisée en acoustique environnementale (Cheinet 2012; Wilson, Pettit, Ostashev, et al. 
2014), et certains effets 3D y sont maintenant intégrés, e.g. en milieu urbain ou sous-marin 
(Collins & Chin-Bing 1990; Van Renterghem et al. 2005; Cheng et al. 2009; Lihoreau & 
Richoux 2009; Richoux et al. 2010; Doc 2012; Pelat & Lihoreau 2012; Doc et al. 2012; Lin et 
al. 2013; Doc et al. 2015). 
 
 

A.2.2.2. Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB_96 et NMPB_2008) 
 
La NMPB96 est née (aux forceps) d’un besoin exprimé au niveau national, suite à la parution 
de la loi Bruit66 de 1992. Son développement a été essentiellement réalisé par le CSTB, sous 
le pilotage du CEREMA (ex-SETRA) et en partenariat avec l'Ifsttar (ex-LCPC) et d'autres 
laboratoires du CEREMA (ex-CETE). Publiée en 1996, cette méthode présente l’avantage 
d’avoir été validée expérimentalement67. Même si son principe est resté globalement 
inchangé, elle a ensuite bénéficié de nouveaux développements sur la période 1998-2008 
(en collaboration avec EDF R&D et SNCF), notamment afin de prendre en compte des 
sources (et des écrans) de faibles hauteurs, des effets 3D (e.g. diffraction par l'arête 
horizontale d’un bâtiment) et afin d’offrir des résultats en ⅓ d’octaves (plutôt qu’en 
octaves). Comme son nom ne l'indique pas, la nouvelle NMPB2008 est ainsi arrivée… en 
2009 [ACL.6][C-INV.13][RAP.8][RAP.9].  

                                                 
64 "Prediction and Propagation of Rolling Noise" (2006-2008) – Financement PREDIT/DEUFRAKO (Coopération 
franco-allemande) 
65 Ce site sera prochainement enrichi de résultats de calculs complémentaires, menés à l'Ifsttar dans le cadre 
du projet ODSURF (2012-2016) : http://deufrabase.ifsttar.fr  
66 Source : Ministère en charge de l'écologie et du développement durable. Loi codifiée aux articles L.571.1 à 
L.571.26 : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_bruit_MAJ.pdf 
67 Les campagnes expérimentales afférentes à cette validation ont toutes été conduites en espace semi-ouvert, 
i.e. dégagé d’obstacles sauf écran anti-bruit (e.g. [RAP.1]), ce qui doit être régulièrement rappelé aux 
utilisateurs de la NMPB qui l’appliquent allègrement au milieu urbain, parfois sans recul ni esprit critique sur les 
résultats des prévisions… Les limites d'utilisation de la NMPB2008 en milieu urbain seront détaillées au 
Chapitre B (cf. infra Section B.2). 

http://deufrako.bast.de/
http://deufrabase.ifsttar.fr/
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_bruit_MAJ.pdf
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Son principe reprend celui de la Figure 1 (cf. supra Introduction) : pour chaque source sonore 
(ponctuelle) S identifiée, le niveau de pression sonore en global pondéré A pour les 
conditions C de propagation (LA,C) en un récepteur R est la somme du niveau sonore de la 
source S à l’émission (LW) et de 3 termes d’atténuation tels que :  

 
C,bndatmdivWC,A AAALL +++=  (Eq.61) 

 
où divA  représente l'atténuation liée à la divergence géométrique (cf. supra Section A.1.1.1), 

atmA  l'atténuation liée à l'absorption atmosphérique (cf. supra Section A.1.2.5) et C,bndA  
l'atténuation par les effets de sol (boundary), i.e. par les obstacles (cf. infra Chapitre B 
Section B.2.1.1) et l'impédance de sol (cf. supra Section A.1.1.12), calculée dans les 
conditions atmosphériques C (cf. supra Section A.1.2.8). Dans la NMPB, ces conditions 
peuvent être soit du type "homogènes", soit du type "favorables"… mais jamais du type 
"défavorables" (ce type de méthode n'autorise pas ce calcul), ce qui permet de s'assurer au 
passage que les niveaux chez les riverains ne seront pas minorés.  
 
Notons au passage que, si la NMPB2008 permet de prendre en compte les effets thermiques 
et aérodynamiques moyens (via le niveau sonore de long terme, cf. infra Section A.4.2.3), 
elle ne permet pas (encore) de prendre en compte les effets de diffusion du son par la 
turbulence atmosphérique (cf. supra Section A.1.2.11), alors que ces effets ne sont pas 
toujours négligeables, y compris en milieu urbain (Forssén & Ogren 2002; Ogren & Forssén 
2004) et qu'il commencent donc – seulement maintenant – à être intégrés au sein de 
certains modèles d'ingénierie opérationnels pour la cartographie (Forssén et al. 2014). 
 
Le terme atmA  est alors calculé suivant la norme internationale (Norme ISO 9613-1 1993), 
avec une température de 15°C et une humidité relative de 70 %. Le calcul des termes divA  et 

C,bndA  pour chaque trajet S-R est décrit en détail dans [ACL.6][C-INV.13][RAP.8][RAP.9]. Par 
ailleurs, les librairies correspondantes sont mises à la libre disposition68 des développeurs (Di 
Martino et al. 2013). 
 
Comme l'indique la Figure 32, cette méthode permet de prendre en compte des obstacles 
(e.g. bâti, écrans, talus, etc.) et une topographie non plane, alors approchée par une 
topographie plane moyenne en amont et en aval de l'obstacle. 
 

 
Figure 32 : illustration de la NMPB2008 en présence d'un élément diffractant et de 2 plans moyens [RAP.8] 

 

                                                 
68 http://www.setra.equipement.gouv.fr/Les-bibliotheques-logicielles-de.html 

http://www.setra.equipement.gouv.fr/Les-bibliotheques-logicielles-de.html
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Pour les mêmes raisons de simplification, i.e. pour accélérer les calculs afin de permettre 
une application à l'échelle d'un territoire, les effets d'absorption par le sol (à travers la valeur 
de son impédance, cf. supra Section A.1.1.8) en amont et en aval de l'écran sont calculés à 
travers un paramètre adimensionnel ]1;0[G ∈ , indépendant de la fréquence (!). À titre 
d'exemple, 0G =  pour un sol réfléchissant du type "revêtement routier" et 1G =  pour un 
sol absorbant du type "terrain herbeux". Il convient de préciser que ce paramètre est 
davantage une résistance spécifique au passage de l'air normalisée qu'un réel coefficient 
d'absorption. En effet, ces 2 paramètres sont liés entre eux par la relation empirique 
suivante [ACL.6][C-INV.13][RAP.8][RAP.9] : 

 


















= 1,300minG

57.0

σ
 (Eq.62) 

 
où le paramètre σ  est exprimé en unités cgs (cf. supra Section A.1.1.13). La valeur moyenne 
de G  sur le chemin de propagation (ou sur sa projection plane en cas de topographie 
complexe, cf. supra Figure 32) donne l'absorption pathG  sur le trajet S-R (path) ; celle-ci est 
donc exprimée en fonction de la géométrie considérée (i.e. hauteur de source zS, hauteur de 
récepteur zR, distance de propagation dp) à travers le paramètre path'G  : 
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( )[ ]





+⋅

<+
=

casautreslesdanszz30dG
1d/zz30siG

'G
RSppath

pRSpath
path  (Eq.63) 

 
À noter qu'une réflexion est actuellement en cours pour permettre – à terme – d'offrir à 
l'utilisateur des valeurs forfaitaires69 (et pertinentes) du paramètre G  sur l'ensemble du 
territoire national. Cette démarche pourrait s'appuyer sur des BdD existantes en libre accès, 
e.g. Corine Land Cover70 ou Urban Atlas71. Cependant, ces BdD ne sont pas tout à fait 
adaptées à la discrétisation spatiale (i.e. le maillage 2D du territoire) nécessaire pour ce type 
d'utilisation. ll est donc envisagé pour cet objectif dans les prochaines années d'avoir recours 
au techniques de télédétection satellitaire et de reconnaissance d'image, en collaboration 
avec les physiciens géographes de l'IGN et du CEREMA… la transdiciplinarité a de beaux jours 
devant elle ! 
 
L'absorption de l'énergie sonore par les surfaces verticales (e.g. un écran végétalisé) est 
également possible ; elle est prise en compte en introduisant le coefficient bâtiα  
(indépendant de la fréquence), le nombre m de réflexions sur le bâti et une source fictive 
(dite source image à l'ordre m) de puissance W'L telle que : 

 
( )bâtiWW 1log10mL'L α−⋅+=  (Eq.64) 

 

                                                 
69 À l'image des valeurs forfaitaires de taux d'occurrences de conditions favorables ("p"), déjà disponibles dans 
la NMPB (cf. infra Section A.4.2.3). 
70  Corine Land Cover 2006 est une base de données européenne d’occupation biophysique des sols 
(végétation). Ce projet est piloté par l'Agence européenne de l'environnement : http://www.eea.europa.eu  
71 Urban Atlas est une autre base de données de l'Agence européenne de l'environnement ; elle ne concerne 
que la couverture de surface des gndes zones urbaines de plus de 100 000 habitants : http://urbanatlas.org   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corine_%28Europe%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_%28continent%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biophysique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_europ%C3%A9enne_de_l%27environnement
http://www.eea.europa.eu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_europ%C3%A9enne_de_l%27environnement
http://urbanatlas.org/
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L’autre nouveauté introduite dans la NMPB2008 concerne le calcul des occurrences des 
conditions favorables à la propagation (cf. supra Section A.1.2.8) sur la quasi-totalité du 
territoire français (cf. infra Section A.4.2.3). Ce travail a été réalisé par le LRPC Strasbourg à 
l'aide du code "MAGRET", initialement développé par le LRPC Angers en collaboration avec 
l'INRA (Brunet et al. 1996; Zouboff & Brunet 2001). Cette démarche a également été possible 
grâce à la fourniture d’un très grand volume de données journalières et horaires par Météo-
France : 9 paramètres (température mini/maxi, humidité mini/maxi, durée d'ensoleillement, 
vitesse et direction du vent, pluviométrie, etc.) issus de 40 stations synoptiques du territoire 
sur 29 années (1987-2007)… fournies à titre gracieux par Météo-France ! Ce travail a permis 
de fournir les valeurs d’occurrences moyennes des "conditions favorables" sur cette période, 
tabulées dans la NMPB2008 pour les créneaux horaires jour/nuit définis au niveau national 
(6h-18h, 18h-6h) et pour ceux imposés par l’indicateur harmonisé européen Lden (6h-18h, 
18h-22h, 22h-6h) ; ces valeurs d'occurrences permettent ainsi d’avoir accès aux niveaux 
sonores représentatifs du long terme (cf. infra Section A.4.2.3) pour ces tranches horaires 
[ACL.6][C-INV.13][RAP.8][RAP.9]. 
 
 

A.2.2.3. Métamodèles et surfaces de réponse 
La problématique des temps de calculs parfois prohibitifs des modèles de prévision (en 
particulier ceux de référence !) peut être résolue en ayant recours à une représentation 
mathématique appelée métamodèle, très utile pour les études statistiques sur de nombreux 
échantillons de calcul (cf. infra Section A.4). 
 
Un métamodèle (ou émulateur) est défini comme étant une approximation de la vraie 
fonction entrée/sortie (ou fonction de transfert) du modèle utilisé, de manière à se 
substituer aux codes de calculs nécessitant trop de ressources. En termes de qualité 
prévisionnelle, celle d'un tel modèle mathématique est donc aussi conditionnée par celle du 
modèle initial (analytique ou numérique) utilisé… 
 
La nature du métamodèle dépend à la fois de ses objectifs, de la sensibilité du modèle de 
prévision utilisé, du plan d'expérience associé, de la complexité des phénomènes modélisés, 
de l'interdépendance entre les paramètres d'entrée, etc. Ainsi, parmi ces métamodèles, on 
peut en distinguer de différents types : les modèles de régression polynômiale (modèles 
simples ou plus élaborés, e.g. polynômiaux par morceaux72), les modèles additifs (sommes 
de fonctions de transfert pour chaque variable73), les réseaux de neurones, les arbres de 
régression, les techniques de krigeage, etc. Enfin, ajustement et validation constituent des 
étapes indispensables dans la mise en place d'un métamodèle. 
 
Ce dernier type (krigeage) est celui que nous avons utilisé à l'Ifsttar dans le cadre de 
différents travaux de stage [St.5] et de thèses [Th.1][Th.2][ACL.4][ACL.5]. Cette technique 
originale d'interpolation "intelligente" (inspirée des méthodes géostatistiques) permet de 
construire un modèle probabiliste basé sur une fonction de corrélation ; elle sera détaillée 
plus loin dans le document (cf. infra Section A.4.3.1).  
 
D'un point de vue pratique, un métamodèle est donc construit et ajusté à partir de calculs 
effectués à l'aide du modèle de prévision initial, pour différents jeux de valeurs des 
paramètres d'entrée. On donne ci-dessous un exemple d'un tel métamodèle (Figure 33), 
                                                 
72 De type Multivariate Additive Regression Spline (MARS) ou Polychotomous regression based on MARS. 
73 Ces modèles sont peu fiables lorsqu'il existe des relations d'interdépendance entre les paramètres d'entrée. 
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réalisé à partir de pré-calculs "exacts" (niveaux relatifs à un microphone de référence, via la 
méthode PE, en points noirs) pour différentes fréquences et pour différentes conditions de 
turbulence atmosphérique, en fonction du gradient vertical du son ( zc ∂∂ ) et d'impédance 
de sol (résistance au passage de l'air Rs) [Th.2]. Les résultats74 sont ensuite interpolés 
intelligemment75 en chaque point de la "nappe", alors appelée surface de réponse.  
 

f=500Hz

f=2kHz

Turbulence 
nulle

Turbulence
moyenne

Turbulence
forte

 

Figure 33 : exemples de surfaces de réponse d'un métamodèle [Th.2]. 
 
Un exemple d'utilisation du métamodèle (construit à l'aide du modèle PE dans le cadre des 
travaux de thèse d’O. Leroy [Th.2][C-ACTN.6]) est donné plus loin dans le document (cf. infra 
Section A.4.2.2). 
 
 

A.2.2.4. Chaînage de modèles 
Il ne s’agit pas ici de réel couplage entre différents modèles de propagation acoustique (e.g. 
BEM-PE, cf supra Section A.2.1.1), mais de chaînage entre modèles micrométéorologiques et 
acoustiques. L’idée est de se servir des données de sortie du premier en données d’entrée 
du second… et l’objectif est – à terme – de pouvoir ainsi affiner les prévisions sonores 
quasiment en temps réel, en fonction de données micrométéorologiques pertinentes, 
mesurées ou simulées pour un site donné. L'objectif est également d'utiliser en données 
d'entrée des modèles acoustiques des informations atmosphériques représentatives d'un 
site, au sens spatial et au sens temporel (i.e. "long terme", cf. infra Section A.4.2.3).  
 
De tels travaux de chaînage de modèles acoustiques et micrométéorologiques ont été 
également conduits à l'extérieur de l'Ifsttar, e.g. (Heimann & Gross 1999; Salomons 1999; 
Hole & Mohr 1999; Olsen et al. 1992; Van der Eerden & Van den Berg 2008; Kästner & 
Heimann 2010; Wunderli & Rotach 2011; Tosh et al. 2012; Oshima et al. 2013; Cheinet 2014; 
Sakuma et al. 2014; Shaffer et al. 2015).  

                                                 
74 Les valeurs des paramètres d'entrée ont fait l'objet d'un plan d'expérience judicieux et rigoureux. 
75 Ici par une technique de Krigeage, cf. infra Section A.4.3.1. 
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À l'Ifsttar, ces travaux (déjà transdisciplinaires, même si seulement inter-SPI) ont débuté en 
partenariat avec l’ECN à la fin des années 90, l’objectif étant alors de coupler les modèles 
numériques issus de 2 thèses, respectivement micrométéorologique (Pénelon 2002) et 
acoustique [AP.2]. Ces travaux se sont ensuite poursuivis à l’Ifsttar, sur la période 2002-2004 
dans le cadre du contrat post-doctoral de B. Lihoreau [PD.1][ACL.3][C-INV.3][C-INV.5][C-
ACTI.6][C-ACTI.9][C-ACTN.3], puis sur la période 2008-2011 en partenariat avec Météo-
France dans le cadre de la thèse de P. Aumond [Th.3][ACL.8][ACL.10][ACL.11][C-INV.19][C-
INV.22][C-INV.25][C-INV.27][C-ACTI.15][C-ACTN.7].  
 
Avec le développement en parallèle des modèles micrométéorologiques et acoustiques, 
cette approche par "couplage/chaînage" s'est ensuite prolongée dans le cadre du : 

 projet EM2PAU (RPdL, 2009-2012) en partenariat avec le LAUM et l'ECN76 [C-
INV.20][C-ACTI.14][RAP.11][AP.8][AP.10][AP.11],  

 puis du projet EUREQUA (ANR, 2012-2016) en partenariat avec le CNRM77 (Météo-
France) et le CEREA78 [ACLN.2][C-INV.31][C-COM.10][RAP.12][AP.14],  

 et en particulier grâce aux contrats post-doctoraux de G. Guillaume 
[PD.2][PD.3][PD.4]. Vu l’échelle spatiale considérée (rue/quartier), ces récents 
travaux seront davantage abordés au Chapitre B (cf. infra Section B.2.2.2).  

 
Les travaux sur la thématique du "chaînage météo/acoustique" réalisés dans les [refs] 
mentionnées ci-dessus sont synthétisés sur la  
Figure 34 ci-dessous.  
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Figure 34 : synthèse historique de l'approche numérique pour le couplage des modèles micrométéorologiques 

(mi) et acoustiques (ai), menée à l'Ifsttar en partenariat avec l'ECN (m1, m3), le CNRM de Météo-France (m2), le 
CEREA (m4) et le LAUM (a3). 

                                                 
76 utilisant le modèle micrométéorologique SUBMESO 
77 utilisant le modèle micrométéorologique Méso-NH 
78 utilisant le modèle micrométéorologique Computational Fluid Dynamics (CFD) 

(a4) TLM (m4) CFD 
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Longueur de rugosité Force de traînée 

 
 
D'autres exemples de validation numérique du code MW-WAPE et de chaînage météo-
acoustique sont donnés plus loin dans ce document (cf. infra Section A.4). En particulier, 
cette approche par "chaînage" (de la MW-WAPE avec un modèle microclimatique) a été 
adoptée pour la méthode de Reconstitution de Long Terme (RLT [ACL.16], cf. infra Section 
A.4.2.3), actuellement développée par le LRS (Ecotière 2008), sur la base des travaux 
pionniers réalisés au sein du réseau des Ponts et Chaussées par (Brunet et al. 1996; Zouboff 
& Brunet 2001).  
 
On l'aura compris, l'intérêt du chaînage de modèles micrométéorologique/acoustique est de 
pouvoir disposer de données d'entrée réalistes pour le second grâce au premier. Ainsi, les 
travaux réalisés dans le cadre de la thèse de P. Aumond (2008-2011) [Th.3][ACL.8][ACL.11] 
ont – pour une grande part – consisté à adapter ex-ante le modèle de prévision Méso-NH, de 
manière à pouvoir modéliser les profils de vent à fine échelle, notamment en fonction de 
l'influence de la canopée forestière à travers l'indicateur de surface foliaire (Leaf Area Index 
– LAI). Ces travaux ont consisté à intégrer dans le modèle Méso-NH (Météo-France, CNRM-
GAME) une "force de traînée", davantage physique qu'une simple translation des profils en 
modifiant le paramètre de rugosité (cf. supra Section A.1.2.7) ; ils ont nécessité d'adapter le 
maillage de calcul, comme illustré sur la Figure 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 35 : schéma de principe de la prise en compte de la force de traînée (U = 18 m.s-1) dans le modèle 
MésoNH (Météo-France, CNRM-GAME) et adaptation du maillage de calcul [Th.3][ACL.8] 

 
 
Remarque 1 : la démarche de chaînage de modèles peut potentiellement s'appliquer à 
d'autres modèles que ceux [acoustique / micrométéorologie]. À titre d'exemple, citons juste 
le chaînage de modèles [acoustique / SIG], [acoustique / traffic], [acoustique extérieure / 
acoustique intérieure], etc. Ces aspects seront davantage détaillés au Chapitre C (cf. infra 
Section C.2). 
 
Remarque 2 : on rappelle ici que, plutôt qu’un couplage [acoustique / impédance], les 
modèles d'impédance (de sols voire de surfaces verticales) sont intégrés aux modèles de 
propagation (cf. supra Section A.2.2.1). 
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A.3. Approche expérimentale développée à l'Ifsttar 
 

A.3.1. Motivation des travaux 
L’Ifsttar – et avant lui le LCPC – offre d’importants moyens expérimentaux à ses chercheurs. 
Bien que cette particularité soit de moins en moins perceptible en raison de la baisse 
constante des moyens humains et techniques (i.e. financiers), elle permet encore de le 
distinguer de certains de ses partenaires, notamment universitaires… mais pour combien de 
temps ? Cet atout permet pourtant d’offrir d’importantes informations aux chercheurs des 
projets partenariaux, et, au-delà, à la communauté scientifique au sens large !  
À quoi visent ces données expérimentales en acoustique environnementale ? D’une manière 
générale, elles ont pour quadruple objectif de : 

 Développer les connaissances : les campagnes expérimentales menées par l’Ifsttar 
permettent de faire progresser la connaissance des processus physiques mis en jeu 
lors de la propagation acoustique : effets de sol, effets micrométéorologiques, etc. 
(cf. supra Section A.1). Elles se doivent donc de quantifier à la fois les indicateurs 
acoustiques pertinents (e.g. Leq, TR, EDT, etc.) et leurs observables influentes (e.g. 
gradient vertical de célérité du son, paramètres de turbulence atmosphérique, 
caractéristiques d’impédance et de rugosité du sol, etc.). Ainsi, l’Ifsttar permet de 
mettre à disposition d’importantes bases de données expérimentales, très utiles 
pour les chercheurs en acoustique environnementale. À noter que la mise en place 
de ces bases de données expérimentales ne se limite pas à leur seule acquisition : 
afin de les utiliser de manière rigoureuse et pertinente, un important travail de 
post-traitement des données (e.g. validation, croisement, filtrage, mise en forme, 
etc.) est souvent nécessaire – et souvent aussi très chronophage – avant toute 
analyse !  

 Proposer des méthodes : que ce soit à des fins de pure recherche (i.e. dans le cadre 
de projets) ou dans un cadre plus opérationnel (ingénierie/normalisation), il existe 
aujourd’hui encore un important besoin de développer des méthodes de 
caractérisation expérimentale pour les indicateurs et pour les observables 
influentes mentionnées supra. Il s’agit donc de faire avancer à la fois la 
méthodologie et la métrologie en ce domaine, que ce soit in situ ou ex-situ (par 
exemple en salle semi-anéchoïque).  

 Valider les modèles : les bases de données expérimentales ainsi acquises – et 
validées – sont également utilisées pour valider les modèles de prévision, qu’ils 
soient de référence/laboratoire (cf. supra Section A.2.1.1) ou d’ingénierie 
opérationnelle (cf. supra Section A.2.1.2). La difficulté ne tient alors pas seulement 
à mesurer précisément le niveau sonore en un point de l’espace : elle réside aussi 
dans la caractérisation rigoureuse (i.e. précise et exhaustive) des données d’entrée 
des modèles, grande source d’incertitudes sur les prévisions (ou données de sortie 
des modèles, cf. supra Section A.2.1.3).  

 Appréhender la représentativité spatio-temporelle : une mesure est par nature 
ponctuelle dans l’espace et limitée dans le temps. Afin de pouvoir quantifier la 
représentativité spatiale et temporelle d’une telle mesure en regard de sa 
chronique (ou distribution) à plus ou moins long terme, il est nécessaire de 
constituer d’importantes bases de données à l’aide de moyens humains et 
techniques conséquents, souvent inaccessibles aux BET pour d’évidentes raisons de 
coût.  
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A.3.2. Historique et moyens 
Mon intérêt pour le montage ET pour l’encadrement de campagnes expérimentales 
d’envergure s’était déjà affirmé à travers les travaux menés avant mon arrivée à 
l’Ifsttar/LCPC en tant que chargé de recherche :  

 1996 (stage de DEA, LCPC Nantes, avec 2 techniciens) : campagnes de mesures au 
LCPC pour valider une nouvelle méthode de caractérisation expérimentale in situ 
des propriétés acoustiques des écrans anti-bruit de formes complexes [AP.1] 

 1996-2000 (doctorat, LCPC Nantes, avec 2 techniciens) : campagnes de mesures 
pour la caractérisation expérimentale de sols à impédance multiple [AP.2] 

 2000 (CDD chercheur, LRPC Blois, avec 8 techniciens) : campagne de mesures à 
Couvron pour la validation expérimentale de la NMPB96 [RAP.1]  

 2002 (ITPE sur titre, LRPC Blois, avec 5 techniciens + 10 étudiants) : campagne de 
mesures + enquêtes sur les nuisances sonores en milieu urbain dans la ville de 
Tours dans le cadre de l’Opération de Recherche LCPC 11F022 [RAP.2] 

 
Par la suite, et cela dès mon arrivée à l’Ifsttar/LCPC en tant que chargé de recherche, j’ai pu 
poursuivre ces missions de responsabilité et d’encadrement d’équipe techniques (parfois 
internationales) à l’occasion de nombreuses campagnes expérimentales in situ : 

 2002-2003 (4*5 jours, avec 10 techniciens LCPC/JRC/ARPAT/LRB/LRC/LRS/LRL) : 
campagnes expérimentales pour la validation du modèle de prévision européen 
harmonisé CNOSSOS (projet HARMONOISE, #1 à La Crau (F) du 18 au 25 octobre 
2002, #2 à La Crau (F) du 8 au 15 avril 2003, #3 à St-Berthevin (F) du 1 au 8 juillet 
2003, #4 à St-Berthevin (F) du 30 septembre au 7 octobre 2003) [C-ACTI.4][C-
ACTI.5][C-ACTI.10][AP.3][AP.4][RAP.4]  

 2005 (3 mois, avec 14 techniciens LCPC/EDF/SNCF/LRB/LRC/LRS/LRL) : campagne 
expérimentale de Lannemezan (projet MEDD) [ASCL.1][C-INV.4][C-INV.6][C-
INV.7][C-INV.11][C-ACTI.12][C-ACTN.4][C-COM.3][RAP.5][AP.5][AP.7] 

 2004 et 2006 (2*5 jours, avec 10 techniciens LCPC/LRB/LRC/LRS/LRL) : campagnes 
de mesures pour la validation des données expérimentales de la SLT 
[ACL.9][RAP.3][AP.12][AP.13][C-INV.21] 

 2007 (5 jours, avec 3 techniciens LCPC/LRC) : campagnes de mesures pour la 
comparaison de différents capteurs et méthodes de mesures 
micrométéorologiques [OS.2][C-INV.14] 

 2012 (3 jours, avec 3 techniciens Ifsttar/ECN) : campagne de mesures croisées pour 
la comparaison/vérification d’anémomètres ultrasoniques 3D [AP.10] 

 2012 (2 jours, avec 3 techniciens Ifsttar/SNCF/AEF) : campagne de mesures 
d’impédance sur site d’une ligne TGV (ballast et sol naturel) [C-ACTI.16] 

 2013 (2*3 jours, avec 7 techniciens Ifsttar/LRB/LRC/LRA) : campagne de mesures 
bruit/météo au-dessus d’une étendue d’eau (Fouché) [RAP.14] 

 2014 (3 jours, avec 2 techniciens Ifsttar) : campagne de mesures en SSA de 
directivité de différents HP pour le prototype de mesure automatique d’impédance  

 2014 (3*5 jours, avec 1 technicien + 1 doctorant + 1 DR !) : campagne de mesures 
sur maquettes en salle semi-anéchoïque (thèse O. Faure) [C-INV.29] 

 2014 (3 jours, avec 9 techniciens Ifsttar/LRB/LRC/LRS/LRA) : essais croisés pour la 
validation du prototype de mesure automatique d’impédance [C-ACTI.20] 
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Parallèlement à ces campagnes plus ou moins ponctuelles, j’ai également encadré d'autres 
campagnes expérimentales plus diluées dans le temps, notamment avec Philippe L’Hermite 
et Vincent Gary, les 2 collègues techniciens de l’Iffstar/LCPC indispensables à ces travaux 
expérimentaux [RAP.6][RAP.14]: 

 2002-2012 (avec 2 techniciens Ifsttar/LCPC et plusieurs étudiants) : nombreuses 
campagnes de mesures d’impédance in situ (thèse O. Baume, projet MEDD - 
Lannemezan, thèse O. Faure, suivi impédance SLT, projet VegDUD, etc.)  

 2010-2012 (avec 5 techniciens LCPC/CECP) : mise en place du sytème de 
"monitoring impédance" sur le site de la SLT 

 2014 (avec 1 technicien Ifsttar) : essais dans la salle semi-anéchoïque de l'Ifsttar 
pour caractériser la directivité de plusieurs sources sonores et plusieurs géométries 
de mesure 

 2014 (avec 1 technicien Ifsttar) : essais in situ pour le développement du prototype 
de mesure automatique d’impédance 

 2013-2015 (avec 1 technicien Ifsttar) : mise en place du sytème de "monitoring 
impédance" sur le site de l’Ifsttar Nantes 

 
Enfin, ce (trop) bref historique des travaux expérimentaux réalisés à l’Ifsttar/LCPC en 
acoustique environnementale sur la période 2002-2015 ne saurait oublier de mentionner la 
rigueur et la compétence de l’ensemble de l’Equipe Projet "Station de Long Terme", incluant 
le CECP (Hervé Poirier et Francis Lauzin) et en particulier la contribution (sans faille) et 
l’investissement (sans bornes) de mon collègue Bernard Bonhomme dans cette aventure… 
un peu folle, parfois. Merci Bernard ! 
 
 

A.3.3. Principaux exemples 
 
Il s’agit ici de présenter de manière synthétique quelques exemples de ces travaux 
expérimentaux… sans rechercher l’exhaustivité mais – bien au contraire – dans un souci 
constant de concision ! Pas facile…  
 
J’ai donc choisi arbitrairement, i.e. personnellement, de me focaliser sur 3 exemples 
présentés infra dans les sections idoines, complétés d’une dernière section sur des travaux 
expérimentaux plus dilués dans le temps.  
 
 

A.3.3.1. Exemple de la Station de Long Terme (SLT) 
 
Impossible de ne pas dédier quelques pages de ce mémoire à la Station de Long Terme ! 
Associé à la genèse de ce (beau) projet au cours de mes travaux de thèse, j’ai eu la chance de 
participer aux discussions d’alors avec l’équipe projet mise en place par le LRPC d’Angers (V. 
Zouboff) en partenariat avec le LRPC Blois (B. Bonhomme), l’INRA (Y. Brunet) et l’ECN (P. 
Mestayer). 
 
On m’en a "offert" les rênes et la responsabilité dès mon arrivée à l’Ifsttar/LCPC en 2002. Ces 
guillemets pour dire le caractère très (très) chronophage de cette mission qui mêlait suivis 
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technique, administratif et financier : développement des logiciels de validation 
automatique des données, suivi métrologique des capteurs, campagnes expérimentales 
connexes sur le site (e.g. pour le projet Harmonoise), interventions diverses, 
contrats/conventions avec le LRPC Blois et le CECP Angers, appels d’offres79 pour la SLT2 en 
2008 (budget 319 k€HT), cahier des charges, recette finale, montage financier avec la Région 
Pays de Loire, etc. 
 
Mais restons sur l’aspect purement scientifique : la mise en place d’un tel site d’observation 
en continu ("monitoring") pendant une longue période (au moins 10 ans) a pour objet de 
pouvoir quantifier l’influence des conditions micro-météorologiques sur la variabilité d’un 
champ acoustique à l’échelle locale (celle du site) relativement à l’échelle régionale (celle 
des stations Météo-France). Ces travaux de recherche portent autant sur l’aspect spatial 
(effet de site) que sur l’aspect temporel (court/long terme, cf. infra Section A.4.2.2), dans 
l’objectif d’accéder à l’estimation de la variabilité et de la représentativité spatio-temporelle 
de l’ensemble des grandeurs d’intérêt sur un site quelconque à court, moyen et long terme.  
 
La Figure 36 présente une vue générale photographique, topographique et schématique de 
la SLT, sur laquelle sont entourés les mâts mététorologiques et acoustiques d’intérêt pour la 
suite du propos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 : représentations photographique, topographique et schématique de la Station de Long Terme de 
l’Ifsttar à Saint-Berthevin (53, F) [ACL.9][RAP.3][AP.12][AP.13][C-INV.21][C-ACTN.8]  

                                                 
79 Appels d'offres : rédaction des cahiers des charges, respect des procédures administratives, juridiques et 
financières, ouverture des plis, étude des critères, rapports de choix, etc. 
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Ainsi, les données expérimentales issues de l’observatoire SLT sur la période 2001-2013 (12 
ans) consistaient en une acquisition permanente (monitoring) des grandeurs acoustiques 
(niveau globaux, octaves et ⅓ octaves) et micro-météorologiques (vitesse et direction du 
vent, température de l’air et du sol, pluviométrie, solarimétrie, etc.) en plusieurs points du 
site (cf. supra Figure 36) : 5 mâts acoustiques de 5m (2 hauteurs de capteurs), 2 mâts météo 
de 25m (3 hauteurs de capteurs) et 2 mâts météo de 10m (2 hauteurs de capteurs).  
 
Parallèlement, une station de comptage de trafic routier (ECM jusqu’en 2008, puis SIREDO) 
était également en fonctionnement 24h/24 et 365j/an sur le site, située proche du 
microphone de référence A1 (cf. supra Figure 36). Elle permettait d’horodater le passage de 
chaque véhicule et de le classer suivant sa silhouette (15 classes), sa vitesse et le numéro de 
sa voie routière (i.e. 2*2 voies pour les 2 sens de l’autoroute). 
 
L'échantillonnage temporel pour l'acquisition des données bruit/météo avait été fixé à 10 
secondes. L’ensemble des données journalières (environ 45 Mo/jour) étaient 
quotidiennement prétraitées, synchronisées, concaténées et compactées sur le PC local 
(situé dans le bungalow, cf. supra Figure 36) puis transférées vers un site web d’accueil 
(protocole ftp), où le LRPC Blois était en charge de les récupérer pour les post-traiter suivant 
la méthode développée dans [St.1][St.2][St.3] avant analyse à l’Ifsttar, sous forme 
d’échantillons 15min. Certaines de ces tâches étaient réalisées en collaboration avec le CECP 
d'Angers, également en charge de la maintenance fonctionnelle (préventive et corrective) de 
l'observatoire "SLT". 
 
En complément, des mesures des caractéristiques de sol ont été réalisées régulièrement en 
12 points du site (échantillonnage spatial optimisé) ainsi qu'en un point de référence (toutes 
les 2h, pendant 1 an environ) afin d’accéder aux propriétés d’absorption de l’énergie sonore 
par le sol (impédance acoustique, cf. supra Section A.1.1.8) en lien avec les observables 
influentes : température et état hydrique du sol, humidité de surface (rosée), température 
et hygrométrie de l’air, etc. Ces données expérimentales sur l’impédance de sol de la SLT ont 
fait l’objet de premières analyses spatiale [St.5] et temporelle [St.6][St.7] ; ces travaux 
méritent d’être approfondis, en particulier grâce au système de mesure automatique 
d’impédance de sol aujourd’hui installé sur le site de l’Ifsttar Nantes (cf. infra Section 
A.3.3.4). 
 
À titre d’exemples, on donne ci-dessous quelques résultats expérimentaux issus de la SLT, 
réellement opérationnelle qu’à partir de 2001. Ces résultats proviennent donc de la base de 
données de la période 2002-200780, i.e. avant les importantes modifications réalisées sur la 
SLT en 2008 : changement de l’ensemble du parc acoustique (passage en ⅓ octave, logiciel 
de transfert des données, matériel plus robuste, etc.) et ajout de quelques capteurs 
micrométéorologiques (nébulosimètre, anémomètres soniques 3D, etc.). Ainsi pour les 
grandeurs micrométéorologiques (vitesse et direction du vent), la Figure 37 présente un 
exemple d’effet de site (hyper local), i.e. de canalisation du vent dans la vallée. En effet, on 
observe parfois de fortes dissemblances dans les champs moyens (15min) de vitesse et de 
direction du vent81, selon qu’ils sont obtenus aux mâts M1 (vallée) ou M4 (plateau), et a 

                                                 
80 http://ltms2002-2007.ifsttar.fr [ACL.9][AP.12] 
81 Cette différence entre les données mesurées sur le plateau et celles mesurées en fond de vallée est moins 
marquée avec les capteurs de température ; elle est cependant tout à fait visible en raison du taux supérieur 
d’humidité dans la vallée, qui modifie significativement les profils verticaux de température en regard de ceux 
observés sur le plateau [ACL.9][RAP.3][AP.12][AP.13][C-INV.21].  

http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
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fortiori si on les compare aux données (horaires à 10m) issues de la station synoptique 
Météo-France la plus proche (MF, située à environ 15km du site de la SLT), soit sur la même 
période 2002-2007 soit sur une période plus longue encore (1988-2005). 
 

 
 

 

 
 
 

Figure 37 : exemples de résultats expérimentaux (météorologiques) issus de la base de données SLT 
[ACL.9][RAP.3][AP.12][AP.13][C-INV.21][C-ACTN.8] 
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En ce qui concerne les données acoustiques, la Figure 38 présente un exemple de dispersion 
des échantillons Leq15min pour la période 2002-2007 sur tout le spectre (par bandes 
d’octaves). Chaque graphe indique le nombre d’échantillons temporels (15min) présentant 
un spectre complet (Full spectrum #) APRÈS la procédure de filtrage/validation82, réalisée en 
amont de toute analyse, à la fois en PRÉ-traitement sur les échantillons 10 sec [St.1] [St.2] 
[St.3] et en POST-traitement sur les échantillons 15min [ACL.9] [RAP.3] [AP.12] [AP.13] [C-
INV.21] [C-ACTN.8] 83.  
 
À part quelques rares données visiblement encore erronées malgré ce filtrage amont, les 
graphes de la Figure 38 montrent clairement que la dispersion des niveaux sonores 
augmente avec la fréquence (en raison de la variabilité des effets de sol et de l’état de 
turbulence atmosphérique), qu’elle est de l’ordre de 5 dB (pour les BF) à 15 dB (pour les HF) 
à seulement 300 m d’une source linéique (ici l’autoroute).  
 
En outre, bien que cette dispersion des niveaux sonores ait tendance à lisser fortement les 
figures d’interférences, celles-ci restent cependant visibles et significativement différentes 
d’un point de mesure à l’autre (A3/A5) et d’une hauteur de mesure à l’autre (2m/5m). À 
noter que ces graphes présentent des niveaux relatifs à un microphone de référence (A1) ; 
les fluctuations des caractéristiques de la source à l’émission sont ainsi éliminées et la 
variabilité observée n’est donc le résultat que des seuls effets propagatifs ! 

 
Figure 38 : exemples de résultats expérimentaux (acoustiques) issus de la base de données SLT 

[ACL.9][AP.12][AP.13][C-ACTN.8] 
 

                                                 
82  Cette procédure de post-traitement entraîne l’élimination "sans états d’âme" d’un grand nombre 
d’échantillons temporels (15min) ; il en résulte donc in fine un nombre limité de spectres complets (i.e. 
données manquantes pour certaines bandes d’octave, notamment aux HF), en raison du trafic routier 
relativement faible sur cette portion autoroutière, offrant malheureusement un rapport Signal/Bruit 
relativement faible [St.1][St.2][St.3][ACL.9][AP.12][AP.13]. 
83 http://ltms2002-2007.ifsttar.fr [ACL.9][AP.12]  

http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
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Un soin particulier a été apporté à la qualité métrologique des données (acoustiques et 
micrométéorologiques) de la SLT pendant toute sa période d’activité : outre un étroit suivi 
préventif et correctif (et le cas échéant le remplacement) de l’ensemble des capteurs, ceux 
acoustiques ont fait l’objet de vérifications périodiques (calibrage journalier par insertion de 
charge + étalonnage manuel multifréquentiel bi-annuel).  
 
Cette base de données expérimentale a été mise à libre disposition des chercheurs en 
acoustique environnementale en 2013 [ACL.9][AP.12][AP.13] sur la page web idoine : 
http://ltms2002-2007.ifsttar.fr. L’ensemble de ces mesures acoustiques et 
micrométéorologiques (ainsi que la base de données de variabilité spatiale et temporelle de 
l’impédance de sol) est ainsi disponible en libre accès pour la communauté scientifique84 afin 
de valider les modèles de prévision, voire de prolonger les analyses statistique sur la 
représentativité spatio-temporelle de ces observables (par exemple cf. infra Section A.4.3.2). 
À ce jour, i.e. environ 2 ans après sa mise à disposition en ligne, on comptabilise environ une 
dizaine de téléchargements par an de la BdD SLT, tous continents confondus. À noter que la 
BdD SLT2 (i.e. sur la période 2008-2013) n’est pas encore filtrée/validée ; elle n’est donc pas 
encore disponible sur le serveur dédié de l’Ifsttar… patience !  
 
Au-delà des informations expérimentales pouvant être utiles à la validation des outils de 
prévision des niveaux sonores dans l’environnement85, la BdD issue de la SLT offre de riches 
informations sur la représentativité des niveaux sonores (et des observables 
micrométéorologiques influentes) vis-à-vis de leurs moyennes de long terme. Cette notion 
de "long terme" sera abordée infra à la Section A.4.2.3. 
 
Enfin, suite au démantèlement progressif de la SLT mené sur la période 2013-201586, 
l’expérience de cet observatoire – du montage au démontage – a ouvert de nouvelles pistes 
de recherche. En effet, il est aujourd’hui envisagé de déployer un tel site de mesures 
permanentes (monitoring) en milieu urbain, de grande envergure (à l’échelle de la 
métropole nantaise) et mêlant capteurs de bruit, de qualité de l’air, de champs 
météorologiques, de trafic routier, etc. Semblable à un observatoire du bruit tel qu’il en 
existe dans certaines agglomérations (e.g. BruitParif87 à Paris, ACOUCITÉ88 pour le Grand 
Lyon), l’objectif d'un tel observatoire irait toutefois bien au-delà de la simple mesure de 
niveau sonore, afin de pouvoir disposer de données acoustiques plus complètes (nombreux 
indicateurs acoustiques), à des fins de recherche. Ce nouvel observatoire "bruit" pourrait 
ainsi s’insérer intelligemment au sein du site expérimental actuel de l’IRSTV89 ("Observatoire 
Nantais des EnVironnements Urbains" – ONEVU90), déjà équipé de nombreux capteurs. Sous 
réserve d'en compléter l'équipement – pas seulement acoustique mais aussi 
                                                 
84 Cette BdD est complétée d’un guide utilisateur (user guide), ainsi que de quelques exemples d’analyse et de 
routines Matlab® utiles pour son exploitation.  
85 Sur ce point, le choix du site de la vallée de Saint-Berthevin était ambitieux, voire optimiste vis-à-vis des 
modèles eu égard à la complexité des phénomènes physiques en présence : diffraction par le double tablier du 
pont autoroutier, propagation du champ diffus, effet de canalisation du vent dans la vallée, grande variabilité 
de l’impédance de sol, etc.  
86 Oui, 3 ans ! En comptant le démontage des capteurs et la remise en état du site… ainsi que les avaries météo, 
les délais administratifs incompressibles, les reports d’intervention des entreprises de grutage et de transport 
des mâts, le dynamitage et l’enlèvement des plots béton au pied des mâts, le comblement par de la terre 
végétale, etc. Tout cela forge le caractère pour rester motivé, patient et opiniâtre ! 
87 http://www.bruitparif.fr 
88 http://www.acoucite.org 
89 http://www.irstv.fr 
90 http://www.irstv.fr/fr/observatoire-nantais-des-environnements-urbains 

http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
http://www.bruitparif.fr/
http://www.acoucite.org/
http://www.irstv.fr/
http://www.irstv.fr/fr/observatoire-nantais-des-environnements-urbains
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micrométéorologique –, les informations recueillies grâce à cet observatoire seraient ainsi 
particulièrement intéressantes pour la caractérisation des phénomènes propagatifs en 
milieu urbain et pour la validation des modèles théoriques (cf. infra Chapitre C Section 
C.1.2.1). En outre, l'exploitation des mâts déjà installés sur le site de l'ONEVU pour installer 
les nouveaux capteurs permettrait de réduire les coûts de développement de cet 
observatoire "Bruit".  
 
 
 
 

A.3.3.2. Exemple de la campagne Lannemezan_2005  
 
En 2005, dans le cadre d’un projet de recherche pour le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE, ex-MEDAD, ex MEDD, ex-etc.) mené sur la 
période 2004-2006 en partenariat EDF/LCPC/ECL/SNCF, s’est déroulée une campagne 
expérimentale très (très) importante, tant par les moyens techniques mis en œuvre que par 
son originalité, son ambition et ses retombées scientifiques [ASCL.1][C-INV.4][C-INV.6][C-
INV.7][C-INV.11][C-ACTI.12][C-ACTN.4].  
 
Cette campagne expérimentale (historique !) a été réalisée sur le plateau de Lannemezan 
(65, F) de juin à août 2005 (3 mois), grâce à l’appui technique de l’Agence d’Essais 
Ferroviaires (AEF) et des LRPC de Blois, Lille et Strasbourg (aujourd’hui CEREMA). Il s’agissait 
en quelque sorte de "revenir aux bases", i.e. à un site expérimental moins complexe que 
celui de la SLT (cf. supra Section A.3.3.1). Le site du Centre de Recherche Atmosphérique 
(CRA) de Lannemezan a donc été choisi pour les raisons suivantes91 : site dégagé et plan 
(sauf en DP4) et sol du type terrain herbeux (i.e. absorbant) d’impédance relativement 
homogène sur les directions de propagation DP1, DP2 et DP3 (Figure 39). 
 
 
Pendant les trois premières semaines ("campagne courte" ou période d’observation 
intensive : "POI"), un maximum de capteurs acoustiques et micrométéorologiques ont été 
disposés sur le site expérimental, complétés d’une présence humaine conséquente 
(interventions, contrôles, notes, etc.). À partir de la quatrième semaine et jusqu’à la fin de la 
campagne ("campagne longue" ou période d’observation continue : "POC"), le protocole 
expérimental prévoyait un moindre nombre de capteurs, un contrôle à distance (modem) et 
des interventions/vérifications in situ par une équipe une fois par semaine. 
 
 

                                                 
91 Ce site expérimental a également été choisi pour d’autres raisons : environnement sonore assez calme (faible 
bruit de fond pour assurer un bon rapport Signal/Bruit), grande variété de vitesse et de direction du vent 
(essentiellement régimes Nord-Sud, Sud-Nord et Ouest-Est) et présence d’une station Météo-France à 
proximité immédiate (Campistrous). 
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Figure 39 : campagne expérimentale Lannemezan_2005 sur le site du Centre de Recherches Atmosphériques 
(CRA) – Protocole expérimental pour les mesures acoustique et micrométéorologiques [C-INV.6][RAP.5] 

 
Ainsi, un grand nombre de microphones et de capteurs micrométérologiques avait été 
disposé le long des 4 directions de propagation (DP1, DP2, DP3 et DP4) partant de la source 
et jusqu’à 200m de distance (Figure 39). La source était consituée d’une boule 
dodécaédrique (12HP), considérée comme ponctuelle et omnidirectionnelle92 et émettant 
un bruit rose (égalisé et stable93) en continu pendant toute la campagne94. L’utilisation de 2 
systèmes d’acquisition de 19 et 15 voies respectivement a permis de synchroniser une 
grande partie des données acoustiques, les autres systèmes étant à 2 ou 4 voies. En ce qui 
concerne la micrométéorologie, sur chaque direction principale de propagation (DP1, DP2 et 
DP3) étaient disposés 1 anémomètre sonique 3D et 2 mâts équipés de capteurs 
micrométéorologiques (vitesse et direction du vent, température ventilée) disposés à 3 
hauteurs (H=1m, 3m et 10m). Les symboles cerclés de noir sur la Figure 39 indiquent les 
équipements disposés sur le site pendant toute la campagne (POI+POC). Les autres 
équipements ont été retirés après les 3 semaines de POI. Pendant la campagne longue 
(POC), 19 microphones ont été maintenus sur les trois directions de propagation DP1, DP2 et 
DP3, ainsi que tous les mâts micrométéorologiques et un seul anémomètre sonique 3D sur la 
direction centrale de propagation (DP2-125m).  
 
                                                 
92 Au regard des dimensions du dodécaèdre et des fréquences considérées, l’hypothèse de source ponctuelle 
omnidirectionnelle pouvait être considérée comme valide dès quelques mètres de distance à la source.  
93 Ces propriétés de stabilité et d’omnidirectionnalité de la source sonore n’ont pas pu être toujours 
maintenues sur la période de mesures (3 mois), notamment en raison de l’influence de la température et de la 
dégradation (et remplacement efficace, merci B&K !) de certains HP de la source dodécaédrique. 
94 Sauf pendant quelques minutes d’interruption toutes les quatre heures afin de mesurer le bruit de fond. 
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Parallèlement, un pylône de 60m de haut équipé de 3 anémomètres soniques 3D, 3 sondes 
de température ventilées et 3 capteurs d’humidité était positionné à 200m au Nord de la 
source (Figure 39). Afin de compléter l’acquisition acoustique, des acquisitions "audio" ont 
été réalisées à 235m de la source sur l’axe DP1. Ces enregistrements étaient 
automatiquement déclenchés par dépassement de seuil (à ⅓ d’octave fixé), de manière à 
pouvoir identifier puis caractériser le gabarit spectral des événements sonores parasites 
(aéronefs, bruit mécanique, bruit animal, vent, présence humaine, etc.).  
 
Enfin, un suivi des caractéristiques acoustique du sol a également été réalisé pendant toute 
la campagne (POI+POC). Ce suivi a consisté en 2 types de mesures d’impédance du sol, selon 
la même méthode (cf. infra Section A.3.3.4) mais dans 2 objectifs distincts : le premier type 
de mesures d’impédance était réalisé toutes les 4h en un point fixe placé à 20m (symbole  
sur la Figure 39) ; le second type a été réalisé très régulièrement pendant la POI puis de 
manière moins intensive ensuite (POC), en fonction des changements significatifs de temps 
(pluie). Ces mesures mobiles ont été faites tous les 50m pour chaque direction de 
propagation DP1, DP2, DP3 et DP4 (symbole  sur la Figure 39). Ces deux procédures 
complémentaires ont ainsi permis de caractériser l’évolution à la fois spatiale et temporelle 
des propriétés acoustiques du sol.  
 
Pour plus de détails sur le protocole de cette campagne expérimentale, le lecteur pourra se 
référer aux différentes publications sur ce sujet, e.g. [ASCL.1] [C-INV.4] [C-INV.6] [C-INV.7] 
[C-INV.11] [C-ACTI.12] [C-ACTN.4] [RAP.5] [AP.5] [AP.7].  
 
À l’image de la procédure de validation/filtrage des données réalisée sur la base de données 
de la SLT (cf. supra Section A.3.3.1), un certain nombre d’opérations de post-traitement ont 
dû être réalisées sur les données expérimentales brutes avant toute exploitation [RAP.5]. Un 
exemple de résultat d’un tel filtrage de la base de données acoustiques95 sur les échantillons 
Leq1s (basé sur des gabarits spectraux avant la recomposition en Leq15min) est donné ci-
dessous sur la Figure 40. 
 
 
 

 
Figure 40 : exemple de filtrage de sources sonores parasites : hélicoptère (BF) et insectes (HF) [C-INV.6][RAP.5] 

 

                                                 
95 Une démarche semblable de validation/filtrage a été menée sur les données micrométéorologiques [RAP.5]. 
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Rappelons que le choix du site de Lannemezan avait été guidé par les objectifs (numériques 
et expérimentaux) du projet, à savoir de "quantifier l’influence relative des effets de sol et 
des effets micrométéorologiques sur la propagation acoustique", en fonction de la 
fréquence considérée (⅓ octave) et en fonction de la hauteur et de la distance de mesure. 
Ainsi, à titre d’exemples de résultats acoustiques de cette campagne expérimentale de 
grande envergure (devenue une référence !), la Figure 41 fixe un ordre de grandeur pour la 
dispersion des niveaux sonores mesurés pendant 3 mois à 2m de hauteur sur les 3 
principales directions de propagation (DP1, DP2 et DP3) et à 3 distances différentes (50m, 
100m, 200m). À noter que ces graphes présentent des niveaux relatifs à un microphone de 
référence placé à 10m sur chaque direction de propagation DPi ; les fluctuations des 
caractéristiques de la source à l’émission sont ainsi éliminées et la variabilité observée n’est 
donc le résultat que des seuls effets propagatifs liés aux fluctuations des propriétés de sol et 
des conditions atmosphériques. 
 
On vérifie ainsi sur la Figure 41 (e.g. sur DP2) que cette dispersion des niveaux sonores 
augmente avec la distance (50m, 100m, 200m) et avec la fréquence. Cette dispersion des 
profils spectraux est quasi-identique dans les autres directions de propagation (DP1 et DP3). 
Ces résultats offrent l’intérêt de donner des ordres de grandeur de la dispersion des niveaux 
sonores attendue en présence d’une telle source sonore (ponctuelle et stable), sur un tel site 
(plan et herbeux), avec la géométrie considérée (source et récepteur à 2m) et sur une telle 
période d’observation (3 mois environ) : de quelques dB (en BF dès 50m de la source) à 
plusieurs dizaines de dB (en HF à 200m de la source) ! Cette dispersion des niveaux sonores 
provient des variations temporelles de l’ensemble des paramètres influents (essentiellement 
effets de sol et effets météo), ainsi que – dans une moindre mesure – des incertitudes 
métrologiques. En outre, la Figure 41 permet d’observer le glissement fréquentiel du creux 
d’effet de sol (ou "ground dip") qui résulte de l’interférence entre onde directe et onde 
réfléchie. On rappelle que cet effet de sol dépend de l’évolution des propriétés de sol (cf. 
supra Section A.1.1.8) et qu’il peut être renforcé ou atténué selon que les conditions de 
propagation sont respectivement favorables ou défavorables, cf. supra Section A.1.2.8). Ces 
observations de la dispersion des niveaux sonores à distance d’une source ponctuelle 
rappellent celles qui avaient été faites pour une source linéique avec les données de la SLT 
(cf. supra Figure 38 Section A.3.3.1).  
 
La campagne expérimentale de Lannemezan_2005 a ainsi nécessité le déploiement de 
moyens techniques et humains exceptionnels : 89 jours d’acquisition, 49 voies 
microphoniques, 70 capteurs micrométéorologiques, 22 chercheurs et techniciens sur le 
site, des km de câbles, des dizaines de tiques, de rustines, de coups de soleil, etc. Elle a 
permis de conduire un certains nombre de travaux de développement numérique sur la 
période 2008-2011 dans le cadre de la thèse de P. Aumond [Th.3] (cf. infra Section A.2), ainsi 
que des travaux d'analyse (géo)statistiques sur la période 2003-2010 dans le cadre des 
thèses d'O. Baume [Th.1] et d'O. Leroy [Th.2], dont on donnera plus loin quelques exemples 
de résultats (cf. infra Section A.4). Par ailleurs, l'exploitation de cette riche BdD96 a conduit à 
différentes publications sur l'influence combinée des effets de sol et des effets météo sur la 
propagation acoustique [ASCL.1] [C-INV.6] [C-INV.7] [C-INV.11] [C-ACTN.4].  
 

                                                 
96 en collaboration avec EDF R&D, ECL, LRS et SNCF, dans le cadre du projet MEDD (2003-2006). 
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Cette BdD est ainsi rapidement devenue une référence au sein de la communauté 
scientifique en acoustique environnementale, et elle n’a pas encore fini de livrer tous ses 
"secrets" ! En outre, cette base de donnée de référence pourra continuer à alimenter les 
travaux normatifs nationaux (AFNOR) voire européens (CEN) et internationaux (ISO) dans les 
prochaines années.  
 

  DP1 à 200m de la source 
 

 

 
DP2 à 50m de la source DP2 à 100m de la source DP2 à 200m de la source 

   
  DP3 à 200m de la source 
 

 

 
 

Figure 41 : résultats expérimentaux de la campagne de Lannemezan_2005 – évolution de la dispersion des 
niveaux sonores en fonction de la fréquence, de la distance et de la direction de propagation ; illustrations 

photographiques [C-INV.6] [RAP.5] 
 
 
 
 
À l’image de ce qui a été déjà fait pour la BdD "SLT_2002-2007" (cf. supra Section A.3.3.1) et 
de ce qui devrait être prochainement fait pour la BdD "EM2PAU_2012" (cf. infra Chapitre B 
Section B.3.2.2), la BdD "Lannemezan_2005" est aujourd’hui mise à la libre disposition de la 
communauté des chercheurs en acoustique environnementale sur le serveur dédié à 
l’Ifsttar/LCPC : http://www.lcpc.fr/francais/produits/lann_2005/article/lcpc-produits-lann-
2005. 

http://www.lcpc.fr/francais/produits/lann_2005/article/lcpc-produits-lann-2005
http://www.lcpc.fr/francais/produits/lann_2005/article/lcpc-produits-lann-2005
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A.3.3.3. Exemple de la campagne Météo_2007 
 
Une autre importante campagne de mesures – seulement micrométéorologiques cette fois – 
s’est tenue sur le site de l’Ifsttar Nantes de juin à août 2007 (3 mois). Cette campagne visait 
à caractériser – i.e. à quantifier – les limites métrologiques et méthodologiques de la théorie 
de la similitude de Monin-Obukhov, bien utile aux chercheurs en acoustique 
environnementale (cf. supra Section A.1.2.13). Ainsi, il s’agissait de comparer in situ 
différentes techniques d’acquisition in situ des valeurs des observables influentes, différents 
capteurs, différentes hauteurs et différentes périodes d’observation. La Figure 42 illustre le 
dispositif expérimental [C-INV.14][OS.2].  
  

 
Figure 42 : dispositif expérimental pour la campagne expérimentale « météo_2007 » conduite sur le site de 

l’Ifsttar Nantes de juin à août 2007 (3mois) [C-INV.14][OS.2] 
 
 
Le protocole expérimental prévoyait plusieurs durées d’observation 
(10min/15min/30min/60min), avec le même taux d’échantillonnage pour les capteurs, i.e. 1s 
pour ceux du mât et 20 Hz pour les anémomètres soniques 3D (ou "sonics"). On donne ainsi 
ci-dessous sur la Figure 43 quelques exemples de dispersion des valeurs des grandeurs 

influentes97 (e.g. 
z
cc_Grad

∂
∂

≡ , cf. supra Section A.1.2.7, et 22m µ≡ , cf. supra (Eq.30) 

Section A.1.2.6), selon que la mesure se fait sur : 
 

o différentes hauteurs d’acquisition (même Sonic à 1m/3m/6m/10m) 
o différents matériels d’acquisition (mât MT et sonics Si, i=1-8) 
o différentes périodes d’observation (10min/15min/30min/60min) 

 

                                                 
97 Des résultats expérimentaux plus complets, notamment sur la dispersion des valeurs des paramètres U*, T* 
et z/LMO peuvent être consultés dans [C-INV.14][OS.2]. 
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Figure 43 : influence de la période d’observation (10min / 15min / 30min / 60min) et de la hauteur de mesure 
(1m / 10m) sur le gradient vertical de célérité (Grad_c) et sur la variance de l’indice de réfraction (<µ²>), pour le 

même type de matériel (S1, S2, S3, S5) et le même échantillonnage (20 Hz) [C-INV.14][OS.2] 
 
 
Il apparaît clairement sur ces résultats que – au-delà des seules incertitudes métrologiques – 
la période d’observation est un élément important, qui conditionne davantage les 

conclusions sur les conditions de propagation (via la valeur de 
z
cc_Grad

∂
∂

≡ ) que la 

hauteur de mesure à l’aide d’un anémomètre sonique 3D. Cependant, ces conclusions 
doivent être nuancées lorsqu’il s’agit de caractériser le paramètre de turbulence 
atmosphérique 22m µ≡ , dont les valeurs dépendent également – et logiquement – de 

la hauteur de mesure au-dessus du sol.  
 
Assez peu publiés [C-INV.14][OS.2], les résultats de cette campagne n’ont pourtant pas été 
seulement utiles à la connaissance : ils ont alimenté une partie des travaux de thèse d’O. 
Leroy [Th.2][C-INV.16][C-INV.18][C-ACTN.6] (cf. infra Section A.4.2.2) et ils continuent de 
nourrir les riches discussions en groupes de normalisation (AFNOR S30J et S30M), afin de 
développer des méthodes opérationnelles à destination des BET, conciliant simplicité de 
mise en œuvre et rigueur scientifique, pour la caractérisation in situ des conditions de 
propagation acoustique. 
 
 
 

A.3.3.4. Autres exemples de campagnes expérimentales 
On présente enfin ci-après quelques résultats expérimentaux peu (ou pas) publiés, qui 
viendront utilement illustrer le propos et les perspectives de ce document. Il me semble en 
effet intéressant de revenir sur les travaux passés (et en cours) relatifs à la caractérisation 
expérimentale des surfaces et des milieux particuliers.  

10m 

1m 

10m 

1m 

10m 

1m 

10m 

1m 

3m 

3m 

3m 

3m 

3m 

3m 

3m 

3m 
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 Caractérisation expérimentale de l'impédance des surfaces (naturelles ou non) : les 
nombreuses campagnes expérimentales de ces dernières années ont permis 
d’acquérir une solide connaissance dans le domaine des effets de sol, via son 
impédance (cf. supra Section A.1.1.8). Ainsi, de nombreuses mesures ont été 
réalisées dans le cadre de divers projets de recherche (cf. supra Section A.3.2) ; on en 
donne ci-dessous quelques illustrations sur la Figure 44 :  

 

           
                                                                                                                       

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

Figure 44 : quelques illustrations de la méthode Ifsttar pour la mesure in situ (et en SSA) de l’impédance 
de surfaces (naturelles ou non) – De la genèse au système "monitoring" (SLT et Ifsttar), en passant par 

les campagnes SLT, Lannemezan_2005, thèses O. Baume et O. Faure, projets Harmonoise, VegDUD, etc. 
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Cette expérience a ainsi permis de consolider une méthode originale d’acquisition, 
de post-traitement et d’analyse des données [ACL.14], sur la base des travaux 
pionniers de (Bérengier & Garai 2001; Carpinello et al. 2004)98, complétés par ceux 
réalisés dans le cadre de la thèse d'O. Faure [Th.4]. Le principe de la méthode est 
présenté sur la Figure 45. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 45 : principe de la méthode de mesure d’impédance développée à l’Ifsttar [ACL.14] 
 
Cette méthode "maison" 99  [ACL.14] a permis d’aborder la thématique de la 
représentativité spatio-temporelle des propriétés d’un sol naturel (cf. infra Section 
A.4), notamment sur le site de la Station de Long Terme (cf. supra Section A.3.3.1) via 
les outils offerts par la géostatistique et les techniques de krigeage100, comme par 
exemple illustré sur la Figure 46. 
 
 

 
Figure 46 : estimation de la variabilité spatiale de σ par krigeage (sans et avec dérive externe) sur le 

site de la SLT [St.5]  

                                                 
98 Cette méthode diffère sensiblement de la méthode normalisée internationale (Norme ANSI S1-18 2010) et 
des autres méthodes rencontrées dans la littérature (Sabatier et al. 1993; Attenborough, K.M. Li, et al. 2006; 
Kruse 2007; Soh et al. 2010). 
99 En complément des autres méthodes de caractérisation acoustique des matériaux, e.g. tube de Kundt, salle 
révérerbérante, méthode in-situ, etc. (Garai 1993; Bérengier & Garai 2001; Takahashi et al. 2005; 
Attenborough, K.M. Li, et al. 2006), une autre méthode de mesure d'impédance en "incidence normale" est 
également développée à l'Ifsttar. 
100 Quelques éléments de géostatistique et de krigeage sont présentés plus loin (cf. infra Section A.4.3.1). 
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Fort de son expérience en mesures d’impédance, l’Ifsttar a été sollicité au cours de la 
thèse ECL/SNCF de D. Dragna (Dragna 2011) pour réaliser des mesures in situ 
d’impédance acoustique au voisinage d’une ligne de TGV (ballast et terres cultivées) 
[C-ACTI.16].  
 
Cette méthode originale [ACL.14] pour la mesure in situ d’impédance acoustique des 
sols et des surfaces absorbantes (naturelles ou artificielles) a été récemment 
appliquée à la caractérisation des propriétés d’absorption des façades et toitures 
végétalisées en milieu urbain (Figure 47) dans le cadre du projet VegDUD [ACL.12] 
[OS.3] [RAP.13], de manière à disposer de données d’entrée réalistes pour les 
modèles de prévision acoustique en milieu urbain (cf. infra Chapitre B Sections 
B.2.2.3 et B.3.2.3)101.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47 : méthode Ifsttar pour la mesure in situ de l’impédance des façades végétalisées [ACL.12]  
 

 
En outre, grâce à l’expérience des années passées acquise à l’Ifsttar/LCPC, complétée 
des travaux de stages à l’Ifsttar [St.5][St.6][St.7] et des enseignements du système de 
monitoring précédemment déployé sur le site de la SLT (cf. supra Section A.3.3.1), 
cette même méthode d’impédance est aujourd’hui mise en œuvre sur le site de 
l’Ifsttar Nantes de manière permanente (monitoring, Figure 48). 

 

            
(a)                                                               (b)                                                             (c) 

Figure 48 : illustration du système de mesure permanent (monitoring) d’impédance de sol installé sur le 
site de l’Ifsttar Nantes – (a) HP NavSound (70W-4Ω) + boitier (PC + ampli B&K 2716 + frontal B&K 

3560B + centrale Skye datalog + capteurs hygrométrie de surface, hygométrie de l'air, hygrométrie du 
sol, température de l'air, température de sol), (b) géométrie du système (Hs=1m, Hmic1=0.3m, Hmic2=1m, 

DS-R=5m), (c) microphones B&K 4952 
 

                                                 
101 Le projet européen HOSANNA (2009-2012) a permis d'appréhender l'influence de plusieurs types d'éléments 
végétaux sur les indicateurs acoustiques en milieu urbain (Van Renterghem et al. 2015). 



 B. Gauvreau 169 Habilitation à Diriger des Recherches 

 
Ce système vise à constituer une base de données aussi complète que possible sur 
les caractéristiques d’impédance d’un sol naturel (ici un terrain herbeux), en lien avec 
les observables influentes : température et état hydrique du sol, humidité de surface 
(rosée), température et hygrométrie de l’air, etc. Les acquisitions ont débuté au 
printemps 2014 et sont encore en cours à ce jour (à raison de 1 mesure de 1min 
environ au début de chaque heure de la journée/nuit) de manière à constituer une 
BdD statistiquement robuste, dont l’analyse fera l’objet de futurs travaux... 
 
Enfin, cette méthode a logiquement conduit au développement (en 2014, en 
partenariat avec le CEREMA) d’un prototype matériel et logiciel pour l’acquisition, le 
traitement et l’analyse in situ de l’impédance acoustique des sols et des surfaces 
absorbantes (naturelles ou artificielles), à des fins de recherche ou d’ingénierie 
opérationnelle (Figure 49). Ce prototype expérimental (matériel et logiciel) a été 
baptisé MIAME pour "Mesure de l'Impédance Acoustique des Matériaux de 
l'Environnement" ; il a fait l'objet d'essais croisés (répétabilité et reproductibilité) en 
octobre 2014 [C-ACTI.20] et, sa validation achevée, il pourra ensuite faire l’objet de 
travaux ultérieurs en termes de valorisation/normalisation.  

 

     
Figure 49 : prototype matériel et logiciel pour l’acquisition, le traitement et l’analyse in situ de 

l’impédance acoustique des sols et surfaces absorbantes (prototype "MIAME") [C-ACTI.20] 
 
 
 

 Caractérisation expérimentale de l'influence de la rugosité : dans le cadre de la thèse 
d'O. Faure [Th.4], des mesures sur maquette à échelle réduite (1/10ème) ont permis 
de quantifier l'influence de la rugosité de surface sur l'impédance d'un matériau 
(absorbant ou réfléchissant), et par suite sur les niveaux sonores à son voisinage102.  
 
Les maquettes ont été réalisées par assemblage de plaques de polystyrène très 
dense (20kgm-3), dont certaines ont été découpées au préalable par fil chaud103 
suivant un profil gaussien (également à l'échelle 1/10ème), choisi comme représentatif 
d'une surface naturelle, i.e. avec un écart type des hauteurs des irrégularités de 
surface hσ  = 0.05m et une longueur de corrélation cl = 0.2m (cf. supra Section 
A.1.1.17). L'ensemble des plaques (rugueuses et planes) ont été enduites de résine 

                                                 
102 Ces mesures sur maquettes en salle semi-anéchoïque ont également permis de mettre en évidence 
expérimentalement l'onde de surface (cf. supra Section A.1.1.14). 
103 Pub ! La découpe a été (très bien) réalisée par la société http://www.atuacores.com/surfshop  

http://www.atuacores.com/surfshop
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époxy afin de les rendre parfaitement104 réfléchissantes (Figure 50(a)). Une ultime 
étape de préparation à consisté à recouvrir certaines plaques de feutrine absorbante 
(Figure 50(b,c)), ayant fait l'objet au préalable d'une mesure d'impédance à l'échelle : 
à pleine échelle, les plaques planes réfléchissantes présentaient des valeurs de 
résistance spécifique au passage de l'air σ = 10000 kNsm-4 et une épaisseur e infinie, 
ce qui correspond bien aux cas des surfaces "rigides" ; les plaques planes absorbantes 
présentaient des valeurs de σ=380 kNsm-4 et une épaisseur e=0.01m, ce qui est très 
proche des caractéristiques d'un terrain herbeux (cf. supra Section A.1.1.13). 

 

   
 Figure 50 : réalisation des maquettes de surfaces rugueuses  

[Th.4][C-INV.29][C-ACTI.17][C-ACTN.9][C-ACTN.10]  
 
 
Les mesures acoustiques (Figure 51) ont été réalisées dans la salle semi-anéchoïque 
de l'Ifsttar105, à l'aide d'une source de type tweeter ¾" CLARION supposée ponctuelle 
et omnidirectionnelle pour les fréquences106 et distances considérées. Le récepteur 
est un microphone multi-champ ¼" du type B&K 4961, piloté par un PC et par le 
progiciel B&K PULSE Labshop, également en charge de la génération d'un spectre de 
type "bruit blanc" et de la mesure des réponses impulsionnelles en chaque point de 
l'espace, pour différentes hauteurs de source (1170 points de mesures au total !).  

 
Les résultats de mesures @200Hz et @1kHz sur des surfaces planes ("plat exp.") et 
rugueuses ("rug. exp.") sont présentés sur la Figure 51, puis comparés aux prévisions 
théoriques ("rug. ana.") calculées à l'aide d'un modèle analytique de propagation et 
d'un modèle d'impédance effective intégrant la rugosité de surface (cf. supra Section 
A.1.1.16).  

 
Les résultats de comparaisons mesures/calculs sont très satisfaisants pour cette 
configuration. D'autres résultats – tout aussi encourageants – sont donnés pour 
d'autres fréquences et configurations dans [Th.4][C-INV.29][C-ACTN.10].  

 

                                                 
104 En fait, elles ne l'étaient pas totalement, ce qui a permis de donner naissance à une onde de surface. 
105 http://www.lae.ifsttar.fr/equipements/salle-semi-anechoique  
106 Les dimensions de la maquette ayant été réduites par 10 par rapport à la réalité, le même facteur d'échelle 
est appliqué aux longueurs d'onde, ce qui revient à considérer une plage fréquentielle de validité des mesures 
de 2kHz-20kHz (intégrant les caractéristiques des microphones), soit 200Hz-2000Hz en réalité (pleine échelle 
ou échelle 1). 

http://www.lae.ifsttar.fr/equipements/salle-semi-anechoique
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Figure 51 : mesures en salle semi-anéchoique (SSA) de l'influence de la rugosité de surface sur 
l'impédance de sol et sur la propagation acoustique – Résultats de mesures et de calculs obtenus 

@200Hz et @1kHz pour HS=0.2m pour des surfacesr réfléchissantes et avec un spectre de rugosité 
gaussien [Th.4][C-INV.29][C-ACTI.17][C-ACTN.9][C-ACTN.10]  

  
 
 

 

 Caractérisation expérimentale des milieux particuliers : il existe très peu de 
littérature sur l’étude des conditions atmosphériques de propagation 
atmosphériques au-dessus des étendues d’eau (lacs, étangs, bassins, mers, océans, 
baie de Bourgneuf, golfe du Morbihan, passage du Fromveur, pointe d'Arzic, basse de 
Palais, rade du Croisic, etc.) ; on sait que la rugosité de surface affecte les profils de 
vent (cf. supra sections A.1.2.3 et A.1.2.4) mais on connaît moins de choses sur les 
profils thermiques (moyens et stochastiques) au-dessus de telles surfaces. Pourtant, 
de tels effets atmosphériques sur la propagation acoustique au voisinage d’étendues 
d’eau peuvent potentiellement être déterminants, selon les sources sonores à 
l'étude : infrastructures routières ou ferroviaires, parcs éoliens off-shore, centrales 
nucléaires, etc.  

 
C’est ce qui a motivé la campagne de Fouché_2013, réalisée du 2 au 11 avril 2013 à 
l’étang de Fouché sur la commune d’Arnay-Le-Duc (Côtes d’Or, France) en 
partenariat avec les LRPC (CEREMA) de Blois, Auntun, Clermont-Ferrand et 
Strasbourg. Cette campagne s’intégrait dans le cadre de l’ORSi "Prévoir le bruit en 
milieu extérieur (PLUME)" sur la période 2010-2014 [RAP.14]. 
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Cette campagne originale a ainsi permis de réaliser des mesures simultanées 
acoustiques et micro-météorologiques, de manière à mieux comprendre les 
phénomènes physiques relatifs à la propagation acoustique au-dessus de grandes 
étendues d’eau.  

 
 

Le protocole expérimental de cette campagne est illustré sur la Figure 52.  
 
 

 
 

    
Figure 52 : campagne expérimentale de Fouché_2013 – Protocole expérimental pour les configurations 

1 (Source Nord) et 2 (Source Sud) [RAP.14] 
 

 
 

 
Afin de comparer les conditions atmosphériques en bordure de berge et au milieu de 
l’étang, un bateau Ifsttar équipé d’un mât instrumenté de sondes thermiques 
ventilées et d’un anémomètre sonique 3D était installé sur l’eau au milieu de l’étang, 
entre berges Sud et Nord sans gêner la propagation entre Source et Récepteur 
(Figure 53). 
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Figure 53 : campagne expérimentale de Fouché_2013 – Illustrations photographiques des mesures 
acoustiques et micrométéorologiques, sur les berges et au-dessus de l'eau [RAP.14] 

 
 
 

Après la construction de la base de données (filtrées/validées !) de Fouché_2013, le 
post-traitement et l’analyse de ces données expérimentales est encore en cours, de 
manière à quantifier l’erreur commise sur les profils verticaux de vitesse du son 
lorsque celui-ci est mesuré en bordure d’étang plutôt qu’en son milieu. En outre, ces 
données pourront être utiles pour la validation des modèles de prévision 
(acoustiques et micrométéorologiques). En effet, toujours dans un esprit 
transdisciplinaire, ces données expérimentales peuvent potentiellement intéresser 
nos collègues micrométéorologues ! À bon(s) entendeur(s)… 
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A.4. Approche statistique développée à l'Ifsttar 
 

A.4.1. Motivation des travaux 
 
Les principaux phénomènes physiques impliqués lors de la propagation acoustique en 
"milieu ouvert" (i.e. dégagé d’obstacles) ont été présentés en début de ce Chapitre A. Ces 
phénomènes physiques concernent essentiellement l’influence du sol (cf. supra Section 
A.1.1) et de l’atmosphère (cf. supra Section A.1.2), dont les effets combinés conduisent à un 
champ sonore complexe et délicat à modéliser (cf. supra Section A.2) et dont les incertitudes 
associées doivent être considérées (cf. supra Section A.3). Ces considérations ont motivé le 
choix d’une approche différente – et complémentaire – pour la caractérisation (théorique ou 
expérimentale) des niveaux sonores ou d’autres indicateurs acoustiques : l’analyse 
probabiliste ou (géo)statistique. 
 
En ce domaine disciplinaire à part entière, l’incertitude est généralement définie comme la 
combinaison (i) d’un manque de connaissance et (ii) de la difficulté à prévoir l’évolution d’un 
système. Dans un contexte de Sciences Humaines et Sociales (SHS) par exemple, le mode de 
pensée ou les valeurs portées par un collectif (voire par un individu…) peuvent faire évoluer 
un système de manière inattendue. Il en est de même dans le domaine des Sciences Pour 
l’Ingénieur (SPI), où les processus naturels peuvent présenter différents degrés de stabilité, 
ainsi qu’un caractère fortement aléatoire, i.e. stochastique voire chaotique107.  
 
 

A.4.1.1. Terminologie : incertitudes épistémiques et aléatoires 
Afin d’exprimer la dispersion des observables à l'étude (SHS ou SPI), il est d’usage de 
distinguer la notion d’incertitude de celle de variabilité, dont la combinaison donne 
l’incertitude globale ou l’indéterminabilité. Ainsi, à l’image de la terminologie utilisée en 
analyse des risques environnementaux, e.g. dans les ouvrages (Cullen & Frey 1999; Vose 
2000; Saltelli et al. 2004; de Rocquigny et al. 2008; Saltelli et al. 2008) ou dans les 
publications (Frey & Burmaster 1999; Frey & Patil 2002; Wilson, Pettit, et al. 2015) :  

 l’incertitude épistémique est définie comme le manque de connaissance du 
modélisateur quant au système, à l’un ou plusieurs de ses paramètres. Elle n’est donc 
pas une propriété du système mais de l’état de connaissance – souvent incomplète – 
du modélisateur. Elle peut être réduite par l’acquisition de connaissances 
supplémentaires. En acoustique environnementale, l’incertitude épistémique est 
donc liée à la modélisation imprécise de la réalité, i.e. au passage plus ou moins 
fidèle de la physique des phénomènes au modèle théorique, mathématique, puis 
numérique (cf. supra Section A.2) ; 

 l'incertitude aléatoire représente l’hétérogénéité inter-individuelle – ou dispersion 
vraie – d’une grandeur dans une population (ou d’un paramètre dans un système). 
Elle est inhérente au système étudié et ne peut être réduite qu’en modifiant ce 
système, et non par des observations supplémentaires. Elle est due au fait que 
certaines variables supposées déterministes du modèle sont en fait des estimations 
de moments de variables aléatoires. En acoustique environnementale, l’incertitude 
aléatoire est associée à l’estimation des paramètres d’entrée d’un modèle de 
propagation (cf. supra Section A.2.1.3). 

                                                 
107 En cela, les SPI ne sont pas plus des "sciences exactes" que les SHS… CQFD ! 
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Pour la problématique de l'acoustique environnementale, l’incertitude aléatoire intègre les 
incertitudes méthodologiques et métrologiques, liées à la caractérisation expérimentale in 
situ des observables influentes : propriétés des sources sonores108 (spectre, amplitude, 
directivité, stationnarité, ponctualité, mobilité), impédance et rugosité des surfaces (sol et 
bâti), champs micrométéorologiques (vent, température, humidité), topographie du terrain, 
représentation 3D du bâti et des voies de circulation (SIG), données de trafic routier (ou 
ferroviaire), régime de fonctionnement des infrastructures industrielles, etc. L’influence de 
ces incertitudes méthodologiques et métrologiques sur l’estimation du champ sonore a été 
abordée dans [Th.2][C-INV.16][C-INV.18][C-ACTN.6] et sera brièvement présentée dans ce 
document (cf. infra Section A.4.2.3).  
 
Au-delà des nombreuses publications déjà mentionnées sur l'influence des effets de sol (cf. 
supra Section A.1.1) et des effets micrométéorologiques (cf. supra Section A.1.2) sur la 
propagation acoustique, les travaux sur les incertitudes aléatoires en acoustique 
environnementale peuvent être regroupés selon qu'ils utilisent109 : 
 

 une approche numérique110 [ACL.3][ACL.16][OS.1][OS.3] (Daigle et al. 1983; Gilbert 
et al. 1990; Olsen et al. 1992; Brunet et al. 1996; Hole & Mohr 1999; Heimann & 
Salomons 2004; Pettit & Wilson 2007; Van der Eerden & Van den Berg 2008; 
Wilson, Andreas, et al. 2007; Ecotière 2008; Kästner & Heimann 2010; Wunderli & 
Rotach 2011; Ostashev et al. 2011; Wilson, Pettit, Ostashev, et al. 2014; Bolin et al. 
2014; Cheinet 2014; Shaffer et al. 2015) ; 

 ou une approche expérimentale [ACL.4][ACL.5][ACL.9][ACL.14][OS.2] (Ingard 1953; 
Wiener & Keast 1959; Parkin & Scholes 1964; Parkin & Scholes 1965; Sills 1982; 
Cramond & Don 1987; Larsson et al. 1988; Bass et al. 1991; Olsen et al. 1992; 
Zouboff et al. 1994; Séchet 1996; Raspet et al. 1998; Konishi & Maekawa 2001; 
Norris et al. 2001; Schomer 2003; Wilson et al. 2003; Kuehner 2005; Horoshenkov 
& Mohamed 2006; Kephalopoulos et al. 2007; Taherzadeh & Attenborough 2008; 
Paviotti & Kephalopoulos 2008; Taherzadeh 2009). 

 
 
Ces études peuvent être également ordonnées selon qu'elles considèrent : 
 

 les incertitudes relatives aux conditions météorologiques [ACL.3] [ACL.4] [ACL.5] 
[ACL.9] [ACL.16] [OS.1] [OS.2] (Ingard 1953; Wiener & Keast 1959; Parkin & Scholes 
1964; Parkin & Scholes 1965; Sills 1982; Daigle et al. 1983; Gilbert et al. 1990; Bass 
et al. 1991; Larsson et al. 1988; Olsen et al. 1992; Zouboff et al. 1994; Séchet 1996; 
Brunet et al. 1996; Raspet et al. 1998; Hole & Mohr 1999; Konishi & Maekawa 
2001; Norris et al. 2001; Schomer 2003; Wilson et al. 2003; Heimann & Salomons 

                                                 
108  En ce qui nous concerne, nous laissons ici de côté toutes les incertitudes liées à l’émission : 
indépendamment des fluctuations des caractéristiques des sources sonores en présence, le niveau sonore à 
grande distance est alors gouverné par les seules variations aléatoires des observables influentes du milieu de 
propagation : impédance de sol (cf. supra Section A.1.1), conditions micrométéorologiques (cf. supra Section 
A.1.2), obstacles et bâti (cf. infra Chapitre B), etc.  
109 Concernant mes propres travaux sur cette thématique, ne sont mentionnées ici que les principales 
publications, i.e. [ACL] et [OS]. 
110 Parfois par couplage/chaînage de différents modèles, e.g. acoustiques et micrométéorologiques (cf. supra 
Section A.2.2.4). 
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2004; Kuehner 2005; Pettit & Wilson 2007; Kephalopoulos et al. 2007; Wilson, 
Andreas, et al. 2007; Paviotti & Kephalopoulos 2008; Van der Eerden & Van den 
Berg 2008; Ecotière 2008; Kästner & Heimann 2010; Wunderli & Rotach 2011; Bolin 
et al. 2014; Cheinet 2014; Wilson, Pettit, Ostashev, et al. 2014; Shaffer et al. 2015) ; 

 ou les incertitudes liées à l'impédance de sol [ACL.5][ACL.9][ACL.14] (Cramond & 
Don 1987; Horoshenkov & Mohamed 2006; Taherzadeh & Attenborough 2008; 
Taherzadeh 2009; Ostashev et al. 2011; Cheinet 2014; Wilson, Pettit, Ostashev, et 
al. 2014).  

 
 
 
 

A.4.1.2. Notion de risque et analyse de sensibilité 
 
L'étude de la propagation d’incertitudes au sein des modèles de prévision fait appel aux 
techniques d'analyse de sensibilité, définie comme la détermination des modifications de la 
réponse111 d'un modèle aux modifications de ses paramètres d'entrée (Cullen & Frey 1999; 
Vose 2000; Saltelli et al. 2004; de Rocquigny et al. 2008; Saltelli et al. 2008). Ces techniques 
sont classiquement basées sur des études paramétriques, nécessitant l'utilisation de 
modèles simplifiés en cas d'échantillonnage important des données d'entrée. Elles 
permettent de quantifier la dispersion attendue des résultats en sortie du système, e.g. par 
des intervalles de confiance ou via des fonctions de répartition ou de densité de probabilité 
(probability density function – pdf).  
 
Ainsi, l'exposition permanente à une source sonore peut être caractérisée par la proportion 
de temps au cours de laquelle le niveau mesuré dépasse une valeur seuil. La modélisation 
statistique d'un tel critère de dépassement s'effectue grâce à l'utilisation de la fonction de 
répartition. Celle-ci, notée ( )seuilzF , représente alors la proportion des valeurs inférieures à 
une valeur donnée seuilz , c'est à dire la proportion ( ) ( ) ( )seuilseuilseuil zzP1zzPzF >−=≤= .  
 
Comme l'analyse probabiliste bayésienne (Xiang & Fackler 2015), la notion de risque (de 
dépassement de seuil par exemple) n'est apparue que très récemment en acoustique 
environnementale. Pourtant, la cindynique112 nous est familière dans beaucoup d'autres 
domaines, e.g. risque de crues et d'inondations, risque nucléaire, risque sismique, etc. La 
raison de ce retard relatif vient sans nul doute des moindres implications socio-économiques 
des nuisances sonores, même si leur monétarisation et leur coût sociétal sont aujourd'hui 
davantage considérés (cf. infra Chapitre C Section C.2.1). Cette notion de risque sera de 
nouveau abordée plus loin dans le document, en même temps que la notion de long terme 
(cf. infra Section A.4.2.3).  
 

                                                 
111 Cette réponse n'est pas forcément linéaire. 
112 La cindynique est la science des risques et des dangers. Elle combine des aspects de sciences naturelles 
(géologie et météorologie pour les catastrophes naturelles, chimie et physique pour les catastrophes 
industrielles) et des aspects de sciences humaines (psychologie, urbanisme, économie). Elle s'applique aux 
risques industriels (comme le risque nucléaire), aux risques naturels (incendies de forêt ou avalanches), aux 
risques économiques, aux risques humains, urbains, etc. Elle trouve également des applications dans certains 
grands projets informatiques. 
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En acoustique environnementale, le système étudié est complexe et ne 
peut se résumer à une simple fonction mathématique : il présente un 
caractère multidimensionnel (nombreuses variables d'entrée du modèle 
de propagation). Afin d'étudier la propagation des incertitudes dans les 
modèles, on utilise alors des techniques plus élaborées, e.g. 

approximations de Taylor (Norme ISO 1995) ou simulations de Monte-Carlo113 (Evans & 
Swartz 2000). Le choix de la méthode dépend d'éléments clés tels que (de Rocquigny et al. 
2008) : la formulation du critère de précision, le caractère discret ou continu des 
variables114, les interdépendances entre variables, la variabilité spatiale et/ou temporelle 
des variables, les temps de calcul, etc. En outre, comme suggéré par (Ghanem 2005), il 
convient alors de distinguer différentes sources d'incertitudes : modèles physiques et 
probabilistes, techniques numériques, maillage spatial et temporel, information statistique, 
qualité des données expérimentales, etc. (cf. supra Section A.2.1.3).  
 
Un exemple d'étude de propagation d'incertitudes issu de [Th.2][C-INV.16][C-INV.18][C-
ACTN.6] est donné plus loin dans le document (cf. infra Section A.4.2.2). D'autres analyses de 
sensibilité ont été conduites depuis, en utilisant des techniques de type Proper Orthogonal 
Decomposition (POD) et Cluster Weighted Modeling (CWM), avec échantillonnage aléatoire 
de type Monte-Carlo (MC) ou Latin Hypercube Sampling (LHS), e.g. dans (Pettit & Wilson 
2007; Wilson, Pettit, Ostashev, et al. 2014; Pettit & Wilson 2014). 
 
 

A.4.1.3. Incertitudes spatiales et temporelles 
Ainsi, les Sections suivantes s’attachent à présenter quelques exemples d’études statistico-
acoustiques (i.e. transdisciplinaires !) menées par l’Ifsttar, en collaboration avec des 
partenaires de référence en "stat" : Centre de Géostatistique de l’École des Mines de 
Paris115, Département "Management des risques industriels" d’EDF R&D116, Unité "Ingénierie 
Mathématique et Statistique" de l’Université de Nantes117, etc.  
 
Arbitrairement, j’ai choisi de présenter ces travaux selon leur manière d'aborder le problème 
de la représentativité d’une situation sonore (mesurée ou modélisée), i.e. d’un point de vue 
soit temporel (cf. infra Section A.4.2) soit spatial (cf. infra Section A.4.3). En réalité, i.e. en 
réalité spatio-temporelle, il faut évidemment toujours garder les deux à l’esprit… En termes 
de valorisation (et donc au-delà de leur intérêt pour le monde académique), ces travaux sur 
l’estimation de la représentativité spatio-temporelle d’une situation sonore trouvent 
aujourd’hui des applications concrètes dans le domaine opérationnel : ingénierie, 
normalisation, réglementation, etc. 

                                                 
113  Souvent basées sur des lois linéaires et des hypothèses de "petites perturbations", les méthodes 
conventionnelles de propagation d'erreurs et d'incertitudes ne peuvent plus s'appliquer dans le cas d'un 
système complexe pour lequel les relations entre les paramètres et les prévisions ne sont plus ni simples ni 
linéaires ; on préfère alors utiliser des méthodes stochastiques telles que celle de Monte Carlo, comme par 
exemple dans le domaine de la prévision météorologique. En acoustique environnementale, l'intérêt de telles 
méthodes est d'accéder à une distribution statistique de la pression sonore à partir des distributions 
probabilistes des paramètres d'entrée (théoriques ou expérimentales), ensuite échantilonnées aléatoirement 
afin de réaliser un calcul pour chaque échantillon aléatoire des paramètres d'entrée. 
114 En langage de statisticien, une variable aléatoire est appelée "variate". 
115 http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Centres-de-recherche/Centre-de-geosciences-GEOSCIENCES, 
aujourd'hui intégré à ParisTech. 
116 http://chercheurs.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Innovation/departements  
117 https://www.univ-nantes.fr 

http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Centres-de-recherche/Centre-de-geosciences-GEOSCIENCES
http://chercheurs.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Innovation/departements
https://www.univ-nantes.fr/
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A.4.2. Représentativité temporelle 
 

A.4.2.1. Variabilité temporelle des conditions d’impédance de sol 
 
La campagne expérimentale "Lannemezan_2005" a permis de constituer une importante 
base de données, y compris sur l’évolution temporelle des propriétés d’absorption du sol à 
travers la mesure régulière de son impédance acoustique en plusieurs points du site 
(méthode Ifsttar/LCPC et méthode EDF, cf. supra Section A.3.3.2). Ainsi, cette BdD 
expérimentale "Lannemezan_2005" a alimenté les travaux réalisés sur ce sujet dans le cadre 
des thèses d'O. Baume [Th.1] et d'O. Leroy [Th.2]. D'autres campagnes expérimentales – plus 
ponctuelles et moins ambitieuses (cf. supra Section A.3.3.4) – ont permis de nourrir des 
travaux de recherche connexes sur cette thématique [Th.3][Th.4][St.5][St.6][St.7]. Ainsi, ces 
résultats expérimentaux permettent de fournir de précieuses informations sur l’évolution 
spatiale et temporelle des paramètres influents pour un tel site (terrain herbeux) et sur une 
telle période (3 mois). 
 
L'impédance de sol est ici étudiée en fonction des 2 principaux paramètres influents pour les 
effets de sol (cf. supra Section A.1.1.8) : la résistance spécifique au passage de l’air σ, 
exprimée en kNsm-4 (ou en unités cgs dans le système international, cf. supra Section 
A.1.1.13) et l'épaisseur e du matériau alors considéré comme bicouche (exprimé en m, cf. 
supra Section A.1.1.11). 
 
Remarque : à l'image de (Kruse 2008), les incertitudes métrologiques et méthodologiques 
(en termes de reproductibilité et de répétabilité) de la méthode Ifsttar/Cerema pour la 
caractérisation in situ de l'impédance de sol (cf. supra Section A.3.3.4) ont été appréhendées 
et quantifiées expérimentalement grâce à une campagne d'essais croisés réalisée en 2014 
sur les mêmes sites par plusieurs laboratoires équipés (round robin test) [C-ACTI.20]. 
 
 
 

 
Exemple 1 

 
On rappelle sur la Figure 54(a) la courbe des mesures du suivi temporel en continu ("data") 
du paramètre σ, réalisées pendant la campagne expérimentale "Lannemezan_2005" à l'aide 
de la méthode EDF en un point du site [Th.1][ASCL.3]. Cette courbe présente une variabilité 
de courte échelle, i.e. une périodicité journalière, qui peut être mise en exergue en utilisant 
soit le périodogramme ("smoothed periodogram" ou représentation de l'énergie spectrale 
contenue dans un signal obtenue par transformation de Fourier discrète), soit une autre 
méthode : la "décomposition en tendances saisonnières" ou Seasonal Trend decomposition 
based on Loess – STL). Cette méthode permet d'extraire du signal une composante 
périodique, en le décomposant en 3 parties : une partie périodique (seasonal), une tendance 
(trend) et un résidu (remainder). Cette méthode de décomposition permet ainsi de fixer des 
ordres de grandeurs pour la périodicité journalière et pour le résidu du paramètre σ. Ces 2 
sources de fluctuations sont de l’ordre de ± 10cgs, i.e. inférieures aux incertitudes 
expérimentales estimées à ± 20cgs (cf. supra Section A.3.3.4). On peut dès lors considérer 
l'évolution temporelle de la tendance (ou dérive, trend) comme représentative des 
variations de notre signal. 
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Par suite, l'étendue des valeurs de ce paramètre (trend σ) en entrée d’un modèle de 
prévision permet d’estimer (en sortie) la dispersion associée sur les indicateurs acoustiques, 
e.g. sur les niveaux sonores : c'est la surface de réponse du modèle aux fluctuations de ses 
données d'entrée (cf. supra Section A.2.2.3). Ainsi, la Figure 54(b) nous renseigne sur 
l'influence de l’évolution temporelle 118 des valeurs du paramètre σ sur les niveaux sonores 
relatifs au champ libre à 1 kHz 119 en fonction de la distance à la source (à 2m de hauteur), 
pour les valeurs min et max du paramètre σ observées pendant la période, en considérant 
les incertitudes expérimentales (± 20cgs). La configuration étudiée est typique d’une 
situation de bruit routier : source très proche du sol (0.05m) et rupture d’impédance à 5m 
de la source (sol réfléchissant/impédant). Le modèle de propagation utilisé est basé sur la 
résolution de l’équation parabolique (MW-WAPE, cf. supra Section A.2.1.1) par la méthode 
"split-step Padé" (cf. supra Section A.2.2.1), en utilisant le modèle d’impédance de Delany & 
Bazley (cf. supra Section A.1.1.12) et un profil vertical de célérité du type "log-lin" en 
conditions favorables (alog = 1 ms-1 et blin = 0.12 s-1, cf. supra Section A.1.2.7). 
 

  
Figure 54 : (a) décomposition par la méthode STL de la série temporelle "monitoring" (Méthode EDF) de la 
résistance spécifique au passage de l'air σ sur toute la durée de la campagne "Lannemezan_2005" et (b) 
influence de la variabilité temporelle de l’impédance de sol sur les niveaux sonores @1kHz calculés par le 

modèle PE (hauteur récepteur : 2m) en prenant en compte les incertitudes expérimentales (+/- 20cgs) [ASCL.3] 
 

 
La variabilité temporelle du paramètre σ présente donc une influence significative sur les 
niveaux sonores, de manière à la fois qualitative (les interférences sont clairement 
déplacées) et quantitative : écarts de l’ordre de 3 à 5 dB lorsque les figures d’interférences 
coïncident, et supérieurs à 10 dB pour certaines configurations ! Il va de soi que cette 
sensibilité des niveaux sonores à l'évolution temporelle des caractéristiques de sol augmente 
avec la fréquence et qu’elle dépend de la configuration géométrique étudiée. Ainsi, en 
présence de différents phénomènes physiques comme dans le cas présent (discontinuité 
d’impédance, fort gradient de célérité, figures interférentielles marquées), les tendances 
peuvent parfois s’inverser et conduire à des résultats surprenants. Ces résultats ne sont 
donc pas généralisables. En outre, ces tendances peuvent être lissées en considérant la 
turbulence atmosphérique (cf. supra Section A.1.2.11), et a fortiori les niveaux sonores en ⅓ 
d’octave, voire en octave ou en global pondéré A.  
 

                                                 
118 L'influence de la variabilité spatiale de l'impédance de sol sur les niveaux sonores (ainsi que l'influence de la 
méthode de mesure Ifsttar/EDF) a été appréhendée par la même technique dans [Th.1][ASCL.3]. 
119 Les variations d’amplitude autour de cette fréquence sont représentatives des variations du niveau global A. 
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Exemple 2 

 
L'exemple précédent a permis de quantifier l'influence des fluctuations temporelles des 
caractéristiques de sol à l'échelle du jour/mois. À une autre échelle de temps, i.e. 
saisonnière, les propriétés des sols naturels (type terrain herbeux) varient encore davantage, 
notamment en raison de l'évolution temporelle de leur état hydrique (cf. supra Section 
A.1.1.13). C'est ce qui a motivé la mise en place du système de "monitoring impédance", 
d'abord déployé en un point du site de la SLT [St.5][St.6][St.7] (cf. supra Section A.3.3.1), puis 
installé de manière permanente sur le site de l'Ifsttar depuis 2013 (cf. supra Section A.3.3.4).  
 
C'est également cette évolution été/hiver des propriétés des sols qui a motivé la mise en 
œuvre d'une série de campagnes expérimentales sur 3 types de sols différents dans le cadre 
de la thèse d'O. Faure [Th.4], dont on rappelle ici le protocole expérimental (Figure 55). 
 

 

 
Figure 55 : protocole expérimental été/hiver mis en place pour l'étude de la variabilité spatio-temporelle de 

l'impédance de sol du type : (a,d) gazon synthétique, (b,e) gazon naturel et (c,f) terrain herbeux [Th.4][ACL.14] 
 
 
Les mesures d'impédance ont été réalisées à l'aide de la méthode développée à l'Ifsttar (cf. 
supra Section A.3.3.4) et détaillée dans [ACL.14][C-INV.26]. Le modèle d'impédance utilisé 
pour la procédure d'ajustement (recalage ou best fit) sur les données expérimentales est 
celui de Miki (modèle à 2 paramètres, cf. supra Section A.1.1.12). Cette série de campagnes 
de mesures d'impédance de sol a permis de constituer une riche BdD des 2 principaux 
paramètres influents pour les effets de sol (cf. supra Section A.1.1.8) : la résistance 
spécifique au passage de l’air σ, exprimée en kNsm-4 (ou en unités cgs dans le système 
international, cf. supra Section A.1.1.13) et l'épaisseur e du matériau alors considéré comme 
bicouche (exprimé en m, cf. supra Section A.1.1.11). 
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Les résultats expérimentaux ont fait l'objet d'une analyse complète dans [Th.4][ACL.14][C-
INV.26] ; on en donne ci-dessous un exemple pour le sol "intermédiaire", i.e. pour le gazon 
naturel. Ainsi, la Figure 56 montre la dispersion statistique suivant la saison (été/hiver) des 
couples (σ,e) et les lignes d'isovaleurs de la fonction de densité de probabilité associée120. 
 

 
  (a)                                                                       (b) 
 

Figure 56 : dispersion statistique des couples (σ,e) et lignes d'isovaleurs de la fonction de densité de probabilité 
pour un gazon naturel en été (a) et en hiver (b) [Th.4] 

 
 
Sur la Figure 56, le coefficient de corrélation erσ  est défini comme : 

 
( )

e
e ss

e,covr
σ

σ
σ

=  (Eq.65) 

 
où ( )e,cov σ  est la covariance entre les paramètres σ et e, et où σs et es  sont leurs écarts 
types respectifs. On observe une nette distinction été/hiver, à la fois dans les valeurs 
moyennes des paramètres σ et e ainsi que dans leur distributions statistiques. On remarque 
également l'existence d'une corrélation significative entre les paramètres σ et e, à la fois due 
aux phénomènes physiques rencontrés in situ (cf. supra Section A.1.1) et à la procédure de 
recalage utilisée pour les estimer (cf. supra Section A.3.3.4). En première approche 
cependant, nous les avons considérés comme indépendants afin de pouvoir réaliser des 
tirages aléatoires (e.g. du type Monte-Carlo121) de leurs valeurs et – in fine – des prévisions 
numériques des niveaux sonores pour ces différentes conditions d'impédance de sol.  
 
Ces prévisions numériques ont été réalisées à l'aide du modèle TLM122 à 50m et 500m de 
distance à la source (Figure 57)123. 
 
 

                                                 
120 On a supposé ici une loi normale bidimensionnelle pour 2 variables aléatoires corrêlées. 
121 Les 100 tirages aléatoires ont été réalisés en utilisant la fonction mvnrnd de la Statistics Toolbox de Matlab®. 
122 Le modèle TLM (Transmission Line Matrix) sera présenté plus loin (cf. infra Chapitre B Section B.2.1.3). 
123 La configuration géométrique choisie ici est HS=HR=2m. 
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          (a)                                                                (b) 
 

Figure 57 : prévisions numériques des niveaux sonores relatifs au champ libre à 50m (a) et 500m (b), réalisées à 
l'aide du modèle TLM pour 100 tirages aléatoires des valeurs des couples (σ,e) issues des campagnes été 

(moyenne – et écart-type --) et hiver (moyenne – et écart-type --) [Th.4][ACL.14] 
 
On vérifie sur la Figure 57 que la différence des prévisions été/hiver (en moyenne et en 
dispersion) augmente avec la distance124. En outre, on vérifie également que les valeurs 
moyennes du couple (σ,e)125 ont tendance à décaler le premier creux d'effet de sol (ground 
dip) vers la gauche, ce qui revient à considérer le sol plus absorbant (cf. supra Section 
A.1.1.13).  
 
De manière plus originale, ces résultats ont permis de montrer la faible influence saisonnière 
(i.e. été/hiver) sur la dispersion des niveaux sonores sur un tel site (gazon naturel) et pour la 
configuration étudiée (HS=HR=2m), que ce soit en champ proche (50m, Figure 57(a)) ou en 
champ lointain (500m, Figure 57(b)). Ces dernières considérations valent également pour le 
gazon synthétique et – chose plus surprenante – pour le terrain herbeux [Th.4][ACL.14][C-
INV.26]. En réalité, sans être négligeable, l'influence de la variabilité temporelle des 
conditions d'impédance de ce type de sol sur les niveaux sonores est souvent inférieure à 
l'influence de leur variabilité spatiale, abordée infra dans la Section A.4.3.1. 
 
 
 

A.4.2.2. Variabilité temporelle des conditions atmosphériques 
 
Les profils verticaux de vent et de température au sein de la couche limite atmosphérique 
(CLA) varient significativement dans le temps (cf. supra Section A.1.2). Ces fluctuations 
aléatoires peuvent se produire sur des échelles très différentes, allant de quelques fractions 
de seconde (micro-turbulence, cf. supra Section A.1.2.9) à plusieurs heures, voire à des 
durées plus importantes correspondant à des phénomènes cycliques d’amplitude aléatoire 
relatifs aux rythmes journalier, saisonnier, annuel ou même à des tendances à plus "long 
terme" (cf. supra Section A.1.2.1). Ces fluctuations temporelles des champs 
micrométéorologiques sont encore complexifiées en présence d'obstacles (en particulier en 
présence de bâti en milieu urbain, cf. infra Chapitre B), de topographie non plane (cf. supra 
Section A.1.2.4), etc.  

                                                 
124 Cette tendance est moins marquée pour le gazon synthétique et plus marquée pour le terrain herbeux 
[Th.4][ACL.14][C-INV.26]. 
125 En particulier la valeur moyenne de σ, plus faible en été qu'en hiver en raison du moindre taux d'humidité 
du sol (cf. supra Figure 56). 
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Comme pour toute variable aléatoire, la caractérisation du milieu atmosphérique traversé 
par l’onde acoustique est – toutes choses égales par ailleurs – essentiellement liée à sa 
durée d’observation. Compte tenu des phénomènes physiques mis en jeu lors de la 
propagation acoustique, il est alors fréquent de distinguer trois échelles de temps 
différentes [OS.1][OS.2] : 
 

 Échelle de court terme : cette échelle correspond à la période minimale sur laquelle 
on peut calculer les propriétés statistiques des conditions micrométéorologiques. 
Le choix de l'échantillonnage doit être guidé par le calcul des propriétés statistiques 
des observables atmosphériques auxquelles on veut avoir accès, selon qu'on 
s'intéresse à leur moyenne (et au phénomène de réfraction, i.e. aux conditions de 
propagation, cf. supra Section A.1.2.8) et à leurs fluctuations aléatoires (et au 
phénomène de diffusion par la microturbulence atmosphérique, cf. supra Section 
A.1.2.11) sur chaque intervalle de mesure. On accède expérimentalement à ce type 
d’information en effectuant des mesures météorologiques et acoustiques sur une 
période constituée de plusieurs intervalles synchrones (ou "intervalles de base" en 
termes normatifs, éventuellement disjoints) dont la durée est typiquement de 
l’ordre de 10min à 2h [OS.1][OS.2] (Wilson 1996; Heimann et al. 2007).  

 

 Échelle de moyen terme : cette échelle de temps correspond aux durées des 
périodes réglementaires de référence (ou "intervalle de référence" en termes 
normatifs), ainsi qu’aux durées minimales de mesure (ou "intervalle de mesurage" 
en termes normatifs), par exemple : 

 Au niveau national (pour le bruit routier et ferroviaire) 
• Jour : 6h-22h 
• Nuit : 22h-6h 

 Au niveau national (pour le bruit de voisinage dans l’environnement) 
• Jour : 7h-22h 
• Nuit : 22h-7h 

 Application de la directive européenne 2002/49/CE en France 
• Jour : 6h-18h 
• Soir : 18h-22h 
• Nuit : 22h-6h 
 

Lors de mesures, cette échelle de temps permet de caractériser les fluctuations 
acoustiques et micrométéorologiques moyennes entre plusieurs échantillons de 
court terme. On peut ainsi interpréter a posteriori une mesure acoustique 
effectuée sur une période de référence donnée. Il est en effet toujours possible de 
connaître – peu ou prou – les conditions météorologiques qui existaient durant des 
mesures acoustiques, à condition de prendre les précautions d’usage, e.g. celles 
préconisées dans [OS.1][OS.2] ou bien dans (Zouboff et al. 1998; Norme AFNOR NF 
S 31-110 2005).  
 

 Échelle de long terme : si l’on souhaite donner au calcul une valeur représentative 
d’une moyenne sur une longue période, il est nécessaire de définir les conditions 
météorologiques sur une échelle dite "de long terme". Cette approche est très 
différente des précédentes, car elle fait appel à une connaissance statistique du 
phénomène : elle correspond à la répartition des données micrométéorologiques 
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de court terme (e.g. à l'échelle horaire) sur une durée suffisamment représentative 
pour que cette estimation statistique ait un sens et fournisse des résultats 
robustes. Ainsi, pour être représentatives des conditions de long terme, les 
météorologues considèrent que les durées d’observation des observables 
atmosphériques doivent être de l’ordre de plusieurs dizaines d’années (30 ans par 
exemple). Cette période permet de décrire de manière quasi-exhaustive la diversité 
des situations météorologiques d’un site. Des moyennes effectuées sur des 
périodes plus courtes deviennent trop sensibles aux années exceptionnelles. À titre 
d'information, c’est sur cette durée que sont calculées les moyennes 
correspondant aux fameuses "normales saisonnières" de Joël Collado ! 

 
 
 

 
Exemple 

 
En ce qui concerne les fluctuations temporelles à court terme des conditions 
atmosphériques, la campagne expérimentale "Météo_2007" (cf. supra Section A.3.3.3) a 
également permis d'étudier l'influence de la durée des mesures sur la caractérisation des 
observables micrométéorologiques (e.g. 10min/60min, cf. infra Figure 58), en intégrant les 
incertitudes expérimentales. À ce sujet, il convient de distinguer les incertitudes liées au 
protocole expérimental (i.e. incertitudes méthodologiques) de celles liées à la précision des 
capteurs (i.e. incertitudes métrologiques).  
 

 
système (a) : sonic 3D                                                                                                                 

système (b) : mât météo 
 

Figure 58 : influence de la durée des mesures, du matériel et de la méthodologie sur la caractérisation 
expérimentale in situ des observables micrométéorologiques [Th.2][C-ACTN.6] 

 
 
La variabilité aléatoire des champs micrométéorologiques (selon la durée de mesure) et les 
incertitudes métrologiques et méthodologiques associées ont une influence plus ou moins 
sensible sur la prévision des niveaux sonores, selon le modèle de propagation utilisé. Il s'agit 
donc alors de conduire une analyse de sensibilité (cf. supra Section A.2.2.3), afin de 
quantifier in fine la propagation d'incertitudes au sein du modèle. 
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Les prévisions numériques ont été réalisées à l'aide d'un métamodèle (cf. supra Section 
A.2.2.3) construit à partir du modèle PE développé à l’Ifsttar (cf. supra Section A.2.2.1) et 
auquel on a appliqué en données d'entrée les distributions statistiques des paramètres de 
réfraction (en conditions favorables). Ainsi, la Figure 59 montre un exemple de prévision des 
niveaux sonores et de propagation des incertitudes associées en fonction de la distance, 
selon la méthodologie et la durée de mesure utilisées. Les résultats sont donnés pour une 
géométrie donnée et en niveau global Lin (non pondéré A), à la fois en valeur moyenne 
(pointillés) et sur toute l'étendue des histogrammes des observables micrométéorologiques 
(alog et blin) estimées depuis ces mesures [Th.2][C-ACTN.6]. 
 

      
 
Figure 59 : prévisions des niveaux sonores globaux (relatifs à un microphone placé à 10m de distance à la source 

et propagation des incertitudes associées en fonction de la distance, selon la méthodologie et la durée de 
mesure utilisées – Calculs réalisés à l'aide du métamodèle PE avec HS=HR=2m, σ=150 kNsm-4, e=0.04 m, 

conditions favorables sans turbulence) [Th.2][C-ACTN.6] 
 
 
L’étendue des niveaux sonores est toujours plus grande dans le cas du système (a) que dans 
le cas du système (b) ; cela s’explique aisément par la dispersion des paramètres de 
réfraction associés (cf. supra Figure 58), en particulier pour les conditions atmosphériques 
stables, pour lesquelles la théorie de Monin-Obukhov est plus délicate à appliquer avec les 
données expérimentales issues de l'anémomètre sonique 3D (cf. supra Section A.1.2.13). En 
outre, on vérifie que les effets micrométéorologiques sur les niveaux sonores augmentent 
globalement avec la distance, sauf dans les zones interférentielles (par exemple ici vers 
500m). 
 
Cette étude permet de quantifier la sensibilité des niveaux sonores aux paramètres 
micrométéorologiques, et notamment aux erreurs expérimentales associées et aux 
approches méthodologiques utilisées. À titre d'exemple pour la configuration étudiée 
HS=HR=2 m, σ=150 kNsm-4, e=0.04 m, conditions favorables sans turbulence), l’étendue des 
niveaux sonores à 500m peut atteindre plus de 20 dB (système (a) sur 60 minutes) ! En ce 
qui concerne l'importante étendue des niveaux sonores observée avec le système (a), elle 
pourrait être réduite en considérant (i) des valeurs différentes du paramètre de rugosité z0 

(cf. supra Section A.1.2.13), (ii) des conditions de propagation favorables à la propagation 
(cf. supra Section A.1.2.8) et (iii) la diffusion par la turbulence atmosphérique (cf. supra 
Section A.1.2.11).  
 
Cette première étude mériterait d'être complétée par des résultats complémentaires pour 
d'autres géométries S-R et d'autres conditions de propagation (homogènes et défavorables, 
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avec et sans turbulence atmosphérique). En outre, il est intéressant d'intégrer dans cette 
approche la variabilité combinée des paramètres d'impédance de sol (e.g. σ et e) avec les 
paramètres micrométéorologiques, ainsi que l'incertitude propre au modèle numérique de 
propagation… c'est ce qui a fait l'objet de la thèse d'O. Leroy [Th.2] et qui a conduit au 
développement de la méthode de "calibration sous incertitudes" (Calibration Under 
Uncertainties – CUU) [C-INV.16][C-INV.18] [C-ACTN.6].  
 
Les choix de l’intervalle et de la méthode de mesure des paramètres micrométéorologiques 
ont donc un impact considérable sur l’estimation des niveaux sonores, a fortiori à grande 
distance de la source. Ces travaux théoriques voire académiques peuvent ainsi conduire – à 
terme – à des résultats plus concrets et valorisables en termes de normalisation, e.g. en 
faisant évoluer les pratiques opérationnelles de caractérisation expérimentale in situ des 
conditions atmosphériques de propagation acoustique (Norme AFNOR NF S 31-110 2005). 
 
 

A.4.2.3. Notion de "niveau sonore de long terme" 
 
Afin de prendre en compte ces fluctuations micrométéorologiques à différentes échelles 
spatio-temporelles, le calcul d'un niveau sonore représentatif du long terme devrait – dans 
l'idéal – fournir une information sur la distribution des valeurs des indicateurs acoustiques 
en fonction de celle des observables atmosphériques pendant la même durée d'observation. 
Théoriquement, ce niveau sonore de long terme devrait donc se présenter sous forme 
statistique, e.g. en fournissant la fonction de distribution du niveau sonore sur une période 
de l’ordre de 30 ans. Il est clair que cette caractéristique statistique ne peut être mesurée 
directement et reste donc, à ce jour, inaccessible expérimentalement.  
 
La problématique de la représentativité de long terme est souvent évoquée au sein des 
travaux sur l'effet des conditions atmosphériques sur la propagation acoustique (cf. supra 
Section A.1.2). En particulier, cette notion de long terme relative aux effets 
micrométéorologiques126 est abordée de manière numérique et/ou expérimentale dans 
(Brunet et al. 1996; Konishi & Maekawa 2001; Zouboff & Brunet 2001; Heimann & Salomons 
2004; Kuehner 2005; Brambilla et al. 2007; Kephalopoulos et al. 2007; Ecotière 2008; 
Valente et al. 2012; Bolin et al. 2014; Cheinet 2014). 
 
Il convient de mentionner ici que c’est également cette problématique de représentativité 
temporelle des niveaux sonores de long terme qui a conduit l'Ifsttar/LCPC à mettre en place 
en 2001 un site expérimental de surveillance permanente ("monitoring") : la Station de Long 
Terme (SLT), déjà présentée dans ce document (cf. supra Section A.3.3.1). 
 
La méthode opérationnelle actuellement utilisée au niveau national pour estimer le niveau 
sonore LLT représentatif des conditions météorologiques de long terme est décrite dans 
[ACL.6][ACL.16][OS.1][RAP.8][RAP.9] ; elle consiste à (i) majorer les niveaux sonores en 
conditions "défavorables" par ceux en conditions "homogènes" 127, (ii) calculer les niveaux 
                                                 
126 En langage normatif et en particulier pour le bruit routier (Norme AFNOR NF S 31-085 2002), on introduit 
également le terme de "long terme trafic", relatif aux niveaux sonores mesurés puis corrigés par rapport au 
trafic moyen journalier annuel (TMJA). 
127 Cette hypothèse de départ surestime les niveaux sonores réels obtenus dans ces conditions de propagation ; 
en cela, elle va dans le sens d’une meilleure protection des riverains (cf. supra Section A.1.2.8). En outre, elle 
est également motivée par le fait qu’il n'existe pas encore de méthode opérationnelle simplifiée permettant de 
calculer les niveaux sonores en conditions de propagation "défavorables" (cf. supra Section A.2.1.2). 
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sonores LH et LF dans les conditions de propagation respectivement "homogènes" et 
"favorables", (iii) en déduire le niveau sonore de long terme LLT en faisant la somme 
énergétique des niveaux LH et LF, respectivement pondérés par les probabilités d’occurrence 
des conditions "homogènes" et "favorables" sur le site étudié.  
 
Le niveau LLT s’exprime alors par la relation :  
 

[ ]10/L10/L
LT

HF 10).p1(10.plog.10L −+=  (Eq.66) 
 
où p est la probabilité d'occurrence de long terme des conditions météorologiques 
"favorables" à la propagation du son, considérée comme représentative du long terme (p est 
un taux, dont la valeur est comprise entre 0 et 1). Sur un site donné, cette probabilité 
d’occurrence de conditions favorables dépend de la direction source-récepteur, puisque ces 
conditions dépendent de la direction du vent (cf. supra Section A.1.2.7). Dans le cas d’une 
source sonore étendue (e.g. linéique ou surfacique) discrétisée en sources ponctuelles (ou 
sources "élémentaires", cf. supra Section A.2.2.2), la relation (Eq.66) doit alors être 
appliquée pour chaque couple "source-récepteur" élémentaire, le niveau global de long 
terme au récepteur étant la somme énergétique des contributions de long terme de chaque 
source élémentaire.  
 
Pour effectuer ce calcul, il est ainsi nécessaire de disposer, sur le site étudié, des probabilités 
d’occurrence des conditions "favorables" pour l’ensemble des directions de propagation 
source-récepteur. En France, ces informations nous sont fournies par l’analyse des données 
horaires sur une période d’environ 20 ans, issues de 40 stations synoptiques régionales de 
Météo-France réparties sur l’ensemble du territoire français et sont offertes à l’utilisateur de 
la NMPB2008 [ACL.6][RAP.8][RAP.9] (cf. supra Section A.2.2.2).  
 
La méthode de calcul des occurrences météorologiques (ou "méthode de Reconstitution de 
Long Terme" – RLT) est actuellement développée par le LRS (Ecotière 2008), sur la base des 
travaux pionniers réalisés au sein du réseau des Ponts et Chaussées par (Brunet et al. 1996; 
Zouboff & Brunet 2001). Elle a depuis fait l'objet de plusieurs améliorations 128  et 
publications, e.g. [ACL.16][OS.1][C-INV.8][C-ACTI.7][C-ACTI.13].  
 
La méthode RLT est basée sur le principe de chaînage entre un modèle microclimatique et 
un modèle de propagation acoustique, dont on a déjà donné quelques exemples dans ce 
document (cf. supra Section A.2.2.4). Elle consiste (i) à estimer la fonction de transfert entre 
les données d'entrée (champs micrométéorologiques) et les données de sortie (niveaux 
sonores), puis (ii) à appliquer les fonctions de densité de probabilité des variables 
micrométéorologiques pour obtenir les distributions statistiques correspondantes pour les 
indicateurs acoustiques. Elle diffère sensiblement de la méthode adoptée par d'autres 
auteurs, e.g. (Bolin et al. 2014; Cheinet 2014), notamment par le choix du modèle 
acoustique (GFPE et CNPE, respectivement) et surtout par le choix du modèle 
microclimatique et par sa technique bottom-up. 
 

                                                 
128 La méthode RLT initiale ne donnait que des valeurs jour/nuit des champs météorologiques ; les récents 
développements permettent de prendre en compte leurs évolutions horaires, et par suite d'obtenir des 
distributions statistiques des niveaux sonores par tranches horaires, indispensables au calcul du Lden. 
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On obtient ainsi l'atténuation excédentaire (ou "niveau relatif au champ libre", cf. supra 
Section A.1.1.1) en fonction du gradient vertical de la célérité effective du son 
( zcc effeffz ∂∂≡∂  calculé à 3m de haut, cf. supra Section A.1.2.7), i.e. ( )effzexc cfAtt ∂= .  
 
Cette fonction de transfert (ou "surface de réponse", cf. supra Section A.2.2.3) a été calculée 
pour différentes géométries S-R, spectres à l'émission, types de sols et conditions 
micrométéorologiques. On donne ci-dessous les valeurs retenues pour le (gros) plan 
d'expériences numériques correspondant (calculs PE) : 
 

 hauteurs de source : HS = 0.05m, 1m, 2m, 10m 

 hauteurs de récepteur : HR = [1m;125m] 

 distance source-récepteur : DS-R = [10m;1500m] 

 gradient vertical de célérité effective effzc∂ : 36 profils entre -0.8 s-1 et 0.8 s-1 

 résistance spécifique au passage de l'air : σ = 300 kNsm-4 (sol absorbant) et 
σ = 300 000 kNsm-4 (sol réfléchissant) 

 plage de fréquences (en 1/3 octave129) : f = [50 Hz ; 2500 Hz] 
 
 
La fonction de transfert ( )effzexc cfAtt ∂=  est ensuite utilisée pour intégrer la distribution 
statistique des données d'entrée du modèle, i.e. des valeurs de la grandeur effzc∂ , calculées 
au préalable depuis les champs micrométéorologiques (vent, température, ensoleillement, 
etc.) par un modèle microclimatique. Le modèle microclimatique choisi est un modèle 
initialement dédié à la problématique agrométéorologique (Choisnel 1977; Courault et al. 
1996), basé sur la théorie de la similitude de Monin-Obukhov (MOST, cf. supra Section 
A.1.2.13) ; le modèle de propagation acoustique retenu est celui basé sur la résolution 
numérique de l'équation parabolique (PE, cf. supra Section A.2.2.1), mais avec une prise en 
compte simplifiée – voire simpliste130 – des effets de la turbulence atmosphérique.  
 
In fine, les niveaux sonores globaux (pondérés A) en chaque point récepteur sont calculés via 
la relation classique suivante : 
 

( ) excatmAWA AttrrLL +−−= απ 2
, 4log10  (Eq.67) 

 
où A,WL  est le niveau de puissance sonore de la source (pondéré A), r  est la distance 
Source-Récepteur et atmα  est le coefficient d'absorption acoustique dans l’atmosphère (cf. 
supra Section A.1.2.5). Ainsi, l'information statistique des grandeurs micrométéorologiques 
du site sont prises en compte dans le niveau AL  à travers la fonction de transfert excAtt . 
 
 
                                                 
129 Le nombre de calculs monochromatiques (PE oblige...) nécessaires pour calculer l'énergie sonore dans 
chaque bande de ⅓ octave dépend de la fréquence centrale considérée ; ce nombre a été défini dans le cadre 
d'une étude préalable [C-INV.4]. 
130 Prenant (mauvais) exemple sur (Heimann & Salomons 2004) pour éviter des niveaux trop faibles dans la 
zone d'ombre, l'atténuation excédentaire est ici simplement limitée à -25 dB ; on est donc loin de la technique 
des modes de Fourier aléatoires tels que présentés dans la Section A.2.2.1… et donc loin des réels effets de la 
turbulence atmosphérique sur la propagation acoustique tels que présentés dans la Section A.1.2.11. 
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La méthode RLT nécessite donc la connaissance au préalable d'une information statistique 
robuste sur les champs micrométéorologiques du site, à la fois en termes de représentativité 
temporelle ("long terme") et de représentativité spatiale ("effet de site"). Ces informations 
nous sont fournies par l’analyse des données horaires des stations synoptiques régionales de 
Météo-France131 à l'aide du modèle microclimatique. On donne ci-dessous un exemple de 
résultat de la méthode RLT. 
 
 
 

 
Exemple 

 
La fonction de transfert météo/acoustique est ici calculée par la méthode basée sur la 
résolution numérique de l'équation parabolique (PE, cf. supra Section A.2.2.1) pour une 
configuration caractéristique du bruit d'origine routière se propageant au-dessus d'un sol 
herbeux : HS=0.05m, HR=2m, σ=300 kNsm-4, spectre de "bruit rose" (à l'émission). On obtient 
ainsi l'atténuation excédentaire ( )effzexc cfAtt ∂=  comme illustré sur la Figure 60. 
 

 
 

Figure 60 : atténuation excédentaire (ou niveau relatif au champ libre) en fonction du gradient vertical du son 
(calculé à 3m) pour différentes distances à la source (supposée ponctuelle) – Configuration : HS=0.05m, HR=2m, 

σ=300 kNsm-4, spectre de "bruit rose" (à l'émission) [ACL.16] 
 
 

                                                 
131 Ces stations de Météo-France sont réparties sur l’ensemble du territoire français [ACL.6][RAP.8][RAP.9] (cf. 
supra Section A.2.2.2). 
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La méthode RLT a été validée par comparaison avec les données expérimentales issues de la 
campagne "Lannemezan_2005" (cf. supra Section A.3.3.2), pour différentes distances de 
propagation. Un exemple est donné sur la Figure 61 pour la distance 150m (relativement au 
microphone de référence placé à 10m de la source 132 ), pour laquelle on observe 
globalement un bon accord mesures/calculs, en particulier pour les conditions favorables à 
la propagation (i.e. pour 0ceffz >∂ , cf. supra Section A.1.2.8)133. 
 
 

 
 

Figure 61 : comparaison des niveaux sonores calculés par la méthode RLT ("WAPE model", avec les données 
d'entrées horaires fournies par Météo-France sur la période 1988-2007) avec ceux mesurés pendant la 
campagne expérimentale "Lannemezan_2005" à 150m de la source – Configuration : HS=2m, HR=2m, 

σ=300 kNsm-4, spectre de "bruit rose" (à l'émission) [ACL.16] 
 
 
 
La méthode RLT peut être utilisée pour différentes configurations de géométrie S-R, 
propriétés du sol, spectre d'émission et de conditions atmosphériques. La configuration 
géométrique choisie est typique de celle du bruit routier (HS=0.05 m, HR=2 m, σ=300 kNsm-4) 
et le spectre à l'émission est caractéristique d'une voie routière classique (SETRA Collective 
2009).  
 
Un exemple est donné sur la Figure 62 en termes de moyenne journalière des niveaux 
sonores (Leq(6h-22h)) à 150m, pour une source placée au Nord du récepteur et pour 2 sites 
dont le climat est sensiblement différent : Nîmes (climat du type méditerranéen) et 
Strasbourg (climat du type continental).  
 
 

                                                 
132 Les niveaux relatifs à un microphone de référence permettent de considérer seulement l'atténuation sonore 
entre les deux récepteurs, i.e. de s'affranchir des éventuelles fluctuations d'amplitude de la source artificielle 
(cf. supra Section A.3.3.2) et ainsi de ne considérer que les effets liés à la propagation du son. 
133 Les différences mesures/calculs observées en conditions défavorables s'expliquent aisément par la manière 
(très approximative) dont ont été pris en compte les effets de la turbulence atmosphérique sur la propagation 
acoustique (cf. supra Section A.1.2.11) dans la méthode RLT, de manière à limiter les temps de calcul du plan 
d'expériences numériques. 
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Figure 62 : exemples d'aplication de la méthode RLT sur 2 villes distinctes du territoire (Strasbourg et Nîmes) – 
Fonctions de densité de probabilité (haut) et fonctions cumulées associées (bas) pour les prévisions Leq(6h-22h) à 

150m et pour une source localisée au Nord du récepteur (données horaires Météo-France 1988-2007) – 
Configuration : HS=0.05m, HR=2m, σ=300 kNsm-4, spectre de type "routier" (à l'émission) [ACL.16] 

 
 
La Figure 62 montre que, dans cette configuration, l'étendue des fluctuations des niveaux 
sonores peut atteindre 20 dB sur les 2 sites. Cependant, les profils des distributions des 
niveaux sonores diffèrent significativement d'un site à l'autre : la ville de Strasbourg 
présente une distribution bimodale pouvant être attribuée aux caractéristiques du climat 
continental (i.e. très froid l'hiver et très chaud l'été), ce qui n'est pas du tout le cas pour 
Nîmes (climat méditerranéen). Cet "effet de site" s'observe également à travers les valeurs 
des niveaux sonores de long terme (surlignées en jaune sur la Figure 62) calculées suivant la 
relation (Eq.68) : elles diffèrent de 2 dB(A) entre Nîmes et Strasbourg. Dans les 2 cas, ces 
valeurs de long terme sont dépassées dans environ 50 % des cas. La méthode de 
Reconstitution de Long Terme (RLT) permet donc d'avoir accès à des informations pratiques 
sur la réelle exposition des habitants : elle donne à la fois la valeur représentative du long 
terme (en regard des caractéristiques atmosphériques du site) et la probabilité de dépasser 
cette valeur sous la seule influence des conditions météorologiques.  
 
Cependant, cette méthode présente encore certaines limitations, par exemple : (i) le modèle 
microclimatique pourrait être amélioré de manière à prendre en compte le cycle annuel de 
croissance végétale, (ii) la fonction de transfert météo/acoustique ( )effzexc cfAtt ∂=  n'est 
pas encore généralisable à un site quelconque (topographie complexe), (iii) elle n'évalue pas 
de manière précise les erreurs et ne quantifie donc pas les incertitudes induites134, (iv) les 
effets de turbulence atmosphérique doivent être mieux pris en compte, etc. 
 

                                                 
134 Un calcul de propagation d'incertitudes serait nécessaire pour quantifier ces erreurs induites par la méthode 
RLT, à l'image de ce qui a été fait pour estimer l'influence des incertitudes méthodologiques et métrologiques 
de la mesure des observables micrométéorologiques sur les niveaux sonores (cf. supra Section A.4.2.2). 
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A.4.3. Représentativité spatiale 
 

A.4.3.1. Variabilité spatiale des conditions d'impédance de sol 
 
L'impédance de sol est ici encore étudiée en fonction du paramètre particulièrement 
influent pour la typologie des terrains rencontrés en acoustique environnementale : la 
résistance spécifique au passage de l’air σ, exprimée en kNsm-4 (ou en unités cgs dans le 
système international, cf. supra Section A.1.1.13). Déjà évoquées plus haut dans ce 
document et abordées dans (Cramond & Don 1987; Horoshenkov & Mohamed 2006; 
Taherzadeh & Attenborough 2008; Taherzadeh 2009; Ostashev et al. 2011; Cheinet 2014; 
Wilson, Pettit, Ostashev, et al. 2014), les hétérogénéités d'impédance (cf. supra Section 
A.1.1.15) peuvent être appréhendées de manière numérique (cf. supra Section A.2) et/ou 
expérimentale (cf. supra Section A.3). Ces fluctuations spatio-temporelles de l'impédance de 
sol convoquent l'utilisation d'outils (géo)statistiques avancés, e.g. les techniques de krigeage 
qui sont brièvement présentées ci-après. 
 
Les Sections précédentes ont permis de montrer le caractère résolument aléatoire des 
processus physiques impliqués lors de la propagation acoustique en milieu extérieur, tant 
sur les effets de sol (cf. supra Section A.1.1) que sur les effets micrométéorologiques (cf. 
supra Section A.1.2), et a fortiori lorsque ces effets se combinent. C’est ce qui a motivé de 
précédents travaux (cf. supra Section A.4.1.1) mobilisant certains outils statistiques 
"classiques"135 et d’autres outils plus originaux, e.g. ceux développés dans le cadre des 
travaux de thèse d’E. Séchet sur la théorie des ensembles flous (fuzzy logic), qui ont permis 
de considérer le processus de la propagation sonore en milieu extérieur hétérogène comme 
explicitement aléatoire (Zouboff et al. 1994; Séchet 1996).  
 
Dès lors, les outils offerts par la géostatistique nous ont semblés adaptés à notre 
problématique, en cela qu’ils permettent d’aborder une très large famille de processus 
aléatoires, tant dans l’espace que dans le temps (Chilès & Delfiner 1999; Wackernagel 2003; 
Chilès & Delfiner 2012). Ainsi, la géostatistique avait auparavant été appliquée avec succès 
dans d’autres domaines environnementaux (prévisions météorologiques, pollution de l’air et 
de l’eau, exposition électromagnétique, etc.) mais jamais encore à l’acoustique 
environnementale136. 
 
 
Il s’agit donc ici de montrer l’intérêt pour l’acoustique environnementale d’utiliser les outils 
offerts par la géostatistique. Cette approche originale – et intrinsèquement 
transdisciplinaire – a été initiée dans le cadre de la thèse d’O. Baume [Th.1], cofinancée et 
co-encadrée par l’Ifsttar/LCPC et EDF R&D sur la période 2003-2006. Ces travaux nous ont 
naturellement conduits à nous rapprocher du laboratoire de référence en ce domaine 
particulier de la galaxie "stat" (parfois un peu nébuleuse pour l’acousticien), i.e. le Centre de 

                                                 
135 Analyse multidimensionnelle et multivariée (descriptive ou explicative), e.g. l'analyse factorielle multiple 
(dont l'analyse en composantes principales avec des variables quantitatives, l'analyse des correspondances 
multiples avec des variables qualitatives, l'analyse factorielle des données mixtes avec des variables mixtes), les 
réseaux de neurones, le partitionnement de données (clustering), l'analyse de la variance (ANOVA), etc. 
136 Une précédente étude géostatistico-acoustique en milieu intérieur (d’un bâtiment) avait montré tout son 
intérêt pour l’estimation temporelle de l’exposition sonore en milieu professionnel (Wackernagel et al. 1998). 
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Géostatistique de l’École des Mines de Paris137, et en particulier de J.-P. Chilès et H. 
Wackernagel138.  
 
Cette approche (géo)statistique/acoustique a ensuite été (brièvement) reprise dans le cadre 
du (super) stage de M. Bellanger en 2009 [St.5], dont les travaux trouvent logiquement un 
écho dans ce document, à la fois sur les techniques d’interpolation par krigeage des 
paramètres d’impédance de sol sur le site de la SLT (cf. supra Section A.3.3.4) et sur les 
techniques de classification des régimes de propagation (cf. infra Section A.4.3.2). 
 
Avant de montrer ci-dessous un exemple de ces travaux "géostacoustiques" appliqués aux 
données expérimentales de la campagne de Lannemezan_2005 (cf. supra Section A.3.3.2), 
nous rappelons brièvement quelques éléments de théorie relatifs aux outils propres à la 
géostatistique (Chilès & Delfiner 1999; Wackernagel 2003; Chilès & Delfiner 2012) :  
 

 Notion de variable régionalisée : définissons un domaine spatial D  dans lequel les 
mesures ont été prises en plusieurs points { }Dx ∈α  (Figure 63). Le jeu de données 
d'une variable aléatoire Y  est la collection des valeurs ( )αxy  mesurées sur le 
domaine D  à différents instants. La variable régionalisée associée à ces valeurs est 
la variable ( )xy  définie sur tout le domaine continu D . 

 
       αx•            D  

               h       
             
    

         βx•  
 

Figure 63 : domaine d’exploration D, avec h la séparation vectorielle entre deux points de l'espace. 
 
 
Généralement, l'information spatiale des campagnes expérimentales se limite à 
quelques points de mesure. Afin d'établir le cadre théorique de travail le plus 
général, chaque valeur spatiale ( )αxy  est interprétée comme une réalisation 
particulière d'une variable aléatoire ( )αxY  qui peut se comporter 
indépendamment des variables voisines. On définit alors sur le domaine D  la 
fonction aléatoire ( )xY  pour tout Dx ∈ . La géostatistique associe la notion 
d'"aléatoire" à celle de "régionalisation" en utilisant un modèle stochastique dans 
lequel la variable régionalisée ( )xy  est vue comme une des nombreuses 
réalisations possibles de la fonction aléatoire ( )xY . Le cadre des statistiques 
classiques fait généralement l'hypothèse d'indépendance entre les variables 
aléatoires ( )αxY . La géostatistique permet d'utiliser l'interdépendance des 
mesures dans l'espace afin de décrire plus précisément les propriétés de la fonction 
aléatoire ( )xY , et d'optimiser ainsi les techniques d'interpolation. 

                                                 
137 http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Centres-de-recherche/Centre-de-geosciences-GEOSCIENCES/, 
aujourd'hui intégré à ParisTech. 
138 Qu’ils soient ici tous les deux remerciés de leur patience, de leur écoute, de leur ouverture et de leur 
pédagogie… autant de qualités indispensables à l’approche transdisciplinaire ! 

http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Centres-de-recherche/Centre-de-geosciences-GEOSCIENCES/
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 Notion de variogramme : considérant une famille de fonctions aléatoires, 
l'hypothèse intrinsèque correspond à une hypothèse de stationnarité des 
accroissements de la fonction aléatoire Y , i.e. ( ) ( )[ ] )h(2xYhxYVar γ=−+  où γ  
est appelé le variogramme de la fonction aléatoire Y . Le variogramme tel qu'il est 
défini ici est finalement une mesure de la dissimilarité entre  et ( )xY  en 
fonction uniquement de la distance euclidienne h  (cf. supra Figure 63). 

 

 Construction du variogramme expérimental : au variogramme théorique défini par 
l'hypothèse intrinsèque correspond le variogramme expérimental construit à partir 
des données mesurées. Nous considérons le demi-écart quadratique des valeurs de 
la fonction aléatoire Y  prises en deux points αx  et βx  (cf. supra Figure 63). Cette 

dissemblance notée ( )h∗γ  s'exprime par la relation : 
 

( ) ( ) ( )[ ]
2

xYxY
h

2
αβγ

−
=∗  (Eq.68) 

 
La dissemblance ( )h∗γ  dépend donc de la distance euclidienne h  entre les deux 
échantillons et de l'orientation choisie (si le domaine D  est un espace à au moins 2 
dimensions). En reportant sur un diagramme l'ensemble des dissemblances ( )h∗γ , 
la nuée variographique obtenue présente généralement une augmentation des 
valeurs des écarts avec la distance euclidienne h . La valeur moyenne des 

dissemblances ( )h∗γ  est alors calculée pour toutes les paires d'échantillons hn , par 
pas réguliers de αβ xxh −=  (cf. supra Figure 63) :  
 

( ) ( ) ( )[ ]
2n

1i
ii

h

h

xYhxY
n2
1h ∑

=

−+=γ  (Eq.69) 

 
La fonction ( )hγ  est appelée variogramme expérimental ; elle est exprimée par la 
relation (Eq.69) et illustrée sur la Figure 64 :  
 

 
Figure 64 : nuée variographique en fonction de la distance euclidienne h. 

 
Plus le nombre d’échantillons est grand et les échantillons régulièrement placés sur 
le domaine D , plus le variogramme expérimental est régulier et de lecture aisée… 
ce qui n’est pas toujours le cas en pratique ! 
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 Interprétation et modélisation du variogramme : par essence discontinu (à l’image 
des mesures), un variogramme expérimental ne peut donc pas être utilisé en l’état 
pour interpoler les points d’une maille régulière. Son interprétation se fait donc en 
ajustant un modèle théorique continu aux valeurs mesurées. Cette interprétation 
est fondamentale car c'est ce passage de l'expérimental vers le modèle choisi qui 
permet la transition entre une représentation discontinue (à partir des points de 
mesure et du variogramme expérimental) et une représentation continue valable 
pour tout le domaine d'étude D . 
 
Le comportement aux très petites échelles h  (i.e. près de l'origine du 
variogramme) est d'une importance capitale car il constitue un indicateur du degré 
de continuité de la variable étudiée. Ce comportement est soit parabolique 
(caractéristique d'une variable très continue et régulière, généralement dérivable à 
l'origine), soit linéaire (variable continue mais non dérivable à l'origine), soit 
discontinu. Dans ce dernier cas, on dit que le variogramme présente un effet de 
pépite. Celui-ci correspond à une limite strictement positive à l'origine 
( ( ) 0ahlim 0h >=→ γ ) et modélise une composante "sans structure" (la variable 

n'est pas continue et très irrégulière). Une discontinuité du processus à très courte 
distance traduit un effet de pépite pur ou un "bruit blanc" (absence totale de 
structure spatiale ou temporelle) à petite échelle.  
 
Ensuite, il est possible de vérifier l'hypothèse de stationnarité à partir du 
variogramme expérimental. Cette hypothèse dépend du comportement vers les 
écarts maximum à considérer sur le domaine spatial d'étude. Si les écarts 
n'augmentent plus en moyenne avec h , un palier est atteint et la fonction 
aléatoire est dite stationnaire. Au contraire, lorsqu'aucun palier n'est atteint, 
aucune stationnarité n'est envisageable.  
 
Le variogramme expérimental peut donc prendre diverses formes, tant par son 
comportement à l'origine et que par celui aux grandes distances h . Ainsi par 
exemple, la Figure 65 montre différentes allures de variogramme :  
 

  
Figure 65 : différents comportements de variogramme. 

 
Les deux premiers variogrammes présentent un palier atteint à une distance 
appelée portée. Celle-ci correspond à la notion de longueur de corrélation 
modélisant la structure du champ étudié. Alors que le profil A possède une portée 
relativement longue par rapport au domaine d'intérêt de la représentation du 
variogramme, le profil B a au contraire une structure très courte (i.e. plus 
stationnaire). La portée est le rayon d'influence d'un échantillon sur ses voisins. À 
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l'inverse des deux premiers, le variogramme C ne semble pas atteindre de palier et 
donc ne pas avoir de portée. Deux cas sont alors envisageables : soit effectivement 
le variogramme croît indéfiniment, soit le domaine D  ne permet pas d'atteindre 
son palier. Les modèles variographiques les plus couramment rencontrés sont du 
type exponentiel, gaussien, sphérique, linéaire, cubique, en puissance, etc.  
 

 Notion de krigeage : le krigeage doit son nom à l'ingénieur minier sud africain D.G. 
Krige qui a développé cette technique mathématique pour la recherche d'or. C'est 
une méthode d'interpolation qui permet d'estimer les valeurs inconnues d'une 
fonction ou d'un processus aléatoire régionalisé, i.e. qui peut être décrit par sa 
corrélation spatiale (ou temporelle, par extension). Une prévision par krigeage est 
ainsi une combinaison linéaire pondérée de toutes les valeurs de sortie, où les 
pondérateurs dépendent des distances entre les variables d'entrée (déjà simulées 
ou mesurées).  
 
Le krigeage est fréquemment utilisé pour des situations déterministes, pour 
lesquelles cette méthode est alors une interpolation exacte au sens statistique. 
Pour la simulation de processus aléatoires, chaque scénario est simulé plusieurs 
fois (e.g. par tirages de Monte-Carlo) et le krigeage permet alors d'interpoler la 
moyenne des données résultantes. Concrètement, il s’agit de construire un 
estimateur ∗Y  de la variable régionalisée Y  grâce à une méthode d'estimation 
basée sur la minimisation de l'erreur d'estimation YYE −= ∗ . Cette technique fait 
appel à différentes contraintes et hypothèses : linéarité, autorisation, universalité 
et optimalité. Ces 4 contraintes du krigeage sont hiérarchisées et doivent être 
explicitées dans l'ordre exposé supra ; elles rendent la méthode d'un grand intérêt 
pratique et tout à fait originale.  
  
Depuis les travaux pionniers de D.G. Krige sur cette technique avancée 
d'interpolation (spatiale ou temporelle), de nombreux types de krigeage ont vu le 
jour, parmi lesquels on peut citer : le krigeage simple, le krigeage ordinaire, le 
krigeage universel et le krigeage avec dérive externe (Chilès & Delfiner 1999; 
Wackernagel 2003; Chilès & Delfiner 2012). On donne ci-dessous un exemple 
d’application des méthodes géostatistiques à l’acoustique environnementale. 
 
 
 

Remarque 1 : les récents travaux de thèse d'O. Faure [Th.4][ACL.14] sur la période 2011-
2014 ont montré que la variabilité spatiale des mesures d'impédance de sol (e.g. en termes 
de valeurs des paramètre σ  et e, cf. supra Section A.4.2.1) évolue évidemment avec le type 
de terrain étudié mais qu'elle est très peu sensible à la saison (été/hiver). Autrement dit, la 
variabilité spatiale de l'impédance des sols naturels est souvent supérieure à leur variabilité 
temporelle… 
 
Remarque 2 : le krigeage peut être également utilisé pour la planification d'expériences 
numériques (Sacks et al. 1989), e.g. pour le développement de métamodèles et de surfaces 
de réponses (cf. supra Section A.2.2.3) ; un exemple d'utilisation d'un tel métamodèle dans 
le cadre des travaux de thèse d’O. Leroy [Th.2][C-ACTN.6] est donné plus haut dans le 
document (cf. supra Section A.4.2.2). 
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Remarque 3 : la variabilité spatiale de l'impédance des surfaces (naturelles ou non) est 
abordée à l'Ifsttar de manière à la fois numérique (cf. supra Section A.2), statistique 
[Th.1][St.5] (cf. exemple infra) et expérimentale (cf. supra Section A.3), notamment à travers 
les résultats de mesures réalisées dans le cadre de différents projets de recherche (SLT, 
Lannemezan_2005, VegDUD, PLUME, etc.).  
 

 
 
 

 
Exemple 

 
 
Les résultats présentés ici sont issus des travaux de thèse d’O. Baume [Th.1], menés sur la 
période 2003-2006 à partir des données de la campagne expérimentale "Lannemezan_2005" 
(cf. supra Section A.3.3.2).  
 
La technique du krigeage a d’abord été appliquée au cas le plus simple, pour lequel on peut 
supposer que la variable est stationnaire d’ordre 2, i.e. que sa moyenne et sa variance ne 
dépendent pas de la position dans l’espace139. Cette condition est a priori vérifiée par les 
propriétés d’absorption (impédance) du terrain, choisi pour ses caractéristiques de planéité 
et d’homogénéité (cf. supra Section A.3.3.2).  
 
Ainsi, la Figure 66(a) présente le variogramme expérimental et la fonction mathématique 
ajustée (modèle variographique de la fonction d’autocorrélation) pour les mesures 
d’impédance du 20 juin à 14h00. Celles-ci sont traduites en termes de valeurs du seul 
paramètre σ (exprimées en kNsm-4 ou cgs), i.e. en termes de résistance spécifique au 
passage de l’air (cf. supra Section A.1.1.13), estimée ici par méthode inverse (best fit, cf. 
supra Section A.3.3.4) à l’aide du modèle de Delany et Bazley (cf. supra Section A.1.1.12).  
 
Le nombre de paires de points utilisés pour le calcul est rappelé pour chacune des classes de 
distance. La discontinuité à l’origine (effet de pépite, cf. supra) traduit les incertitudes 
expérimentales (ou "bruit blanc"), évaluées à ± 20cgs pour ce type de sol (cf. supra Section 
A.3.3.4). Ce variogramme expérimental est ajusté selon une fonction d’autocorrélation 
(modèle variographique, cf. supra) dont la portée est ici de 186 mètres. Cet ajustement peut 
parfois sembler approximatif ; néanmoins, le faible nombre de points de mesures donne 
logiquement au variogramme expérimental une allure assez erratique… et à sa modélisation 
un caractère quelque peu arbitraire140. 
 

                                                 
139 Le champ acoustique n’a pas de telles propriétés puisqu’il dépend – entre autres phénomènes physiques – 
de l’expansion du front d’onde (ou divergence géométrique, cf. supra Section A.1.1.1). 
140 la carte "krigée" d’impédance du sol dépend évidemment beaucoup du modèle variographique choisi. 
L’influence du modèle (linéaire, gaussien, sphérique, exponentiel, cubique, en puissance, etc.) sur les résultats 
est quantifiée dans [Th.1]. En outre, d’autres exemples de cartographie d’impédance de sol par krigeage pour 
différents modèles variographiques ont déjà été donnés dans ce document (cf. supra Section A.3.3.4) ; ces 
travaux ont été menés ultérieurement à l’Ifsttar [St.5], sur la base des données expérimentales de la SLT (cf. 
supra Section A.3.3.1). 



 B. Gauvreau 198 Habilitation à Diriger des Recherches 

Le modèle variographique permet ensuite de réaliser une cartographie d’interpolation par 
krigeage, illustré sur la Figure 66(b).  
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Figure 66 : (a) Variogramme expérimental et modèle ajusté à la fonction d’autocorrélation (courbe en gras) 
pour les mesures de σ le 20 juin 2005 à 14h00 ; (b) carte correspondante obtenue par krigeage, avec isolignes 

de l’écart-type d’erreur d’estimation (les points de mesures "vraies" sont indiqués par des croix)  
[Th.1][ACL.4][C-ACTN.2][C-ACTN.5][ASCL.2] 

 
 
 
Le grand intérêt d’une telle carte "krigée" est de montrer les valeurs d’interpolation ayant la 
plus forte probabilité d’être proche de la vraie valeur. Les contraintes imposées dans le 
système de calcul du krigeage lui donnent cet aspect lissé. La lecture d’une telle carte est 
complétée par l’information de l’écart-type de krigeage, qui nous informe sur l’erreur 
d’estimation des valeurs en chaque point de la maille interpolée. Le résultat que l’on peut 
observer satisfait l’idée selon laquelle les propriétés du sol sont plutôt continues mais avec 
des zones plus absorbantes que d’autres. 
 
Ces méthodes géostatistiques ont ensuite été appliquées aux données acoustiques, pour 
lesquelles le phénomène étudié présente alors une forte tendance non-stationnaire, 
notamment due à la divergence géométrique (cf. supra Section A.1.1.1). Parmi les outils 
offerts par la géostatistique, une technique permet de prendre en compte ces propriétés 
particulières du champ acoustique : le Krigeage Universel. En effet, cette méthode introduit 
une fonction de dérive externe, qui permet de prendre en compte la non stationnarité. La 
fonction aléatoire que l’on cherche à estimer est alors une superposition de la dérive 
externe et d’une composante aléatoire stationnaire (dite "sous-jacente") : le résidu. C’est 
alors l’autocorrélation du résidu qui est modélisée141.  
 

                                                 
141 Une application d’un tel modèle de krigeage universel à la cartographie de diffusion de polluants dans 
l’atmosphère est présentée dans (Wackernagel et al. 2004). 
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Dans cet exemple, le choix de la dérive est basé sur le modèle de propagation présenté dans 
(Embleton 1996)142 qui permet de prendre en compte un effet de sol moyen, estimé à partir 
des mesures d’impédance réalisées in situ. Afin d’améliorer la méthode, et en particulier de 
rendre le résidu stationnaire sur le domaine spatial d’étude, une technique simple à mettre 
en œuvre consiste à ajuster (par moindres carrés) la dérive aux points de mesure. Dans 
notre cas, i.e. en propagation 2D dans le plan horizontal (ici à 2 mètres de hauteur), nous 
avons utilisé un plan de réajustement des valeurs de la dérive externe du type linéaire 
[Th.1][ACL.4][ACL.5][C-ACTI.8][C-ACTI.11][C-ACTN.2][C-ACTN.5][ASCL.2]. 
 
Prenant l’exemple du 22 juin à 23h45 pour les mesures Leq15min du ⅓ octave 1 kHz 
(atténuations relatives au microphone de référence placé à 10m de la source), la Figure 67(a) 
montre le variogramme expérimental du résidu après réajustement de la dérive externe (ici 
linéaire). Le nombre de paires de points utilisés pour le calcul est rappelé pour chacune des 
classes de distance. La ligne horizontale indique la demi-variance des données. On observe 
clairement que la portée est réduite en deçà de la centaine de mètres. Ceci justifie la 
méthode avec réajustement de la dérive externe : le modèle de variogramme des résidus 
présente alors une tendance effectivement assez stationnaire. De plus, le palier reste 
également à des valeurs faibles, réduisant ainsi la variance de l’erreur d’estimation.  
 
Finalement, la carte correspondante obtenue par Krigeage Universel est présentée à la 
Figure 67(b). Outre ses propriétés statistiques, son interprétation physique semble 
cohérente pour le champ acoustique observé @1kHz, soumis à un vent soufflant du Nord 
vers le Sud (durant une nuit d’été sans couvert nuageux). En effet, comparée à une 
technique d’interpolation classique143 (Figure 67(c)), la technique du krigeage donne une 
représentation clairement anisotrope – et plus réaliste – du champ acoustique. 
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Figure 67 : (a) Variogramme expérimental du résidu et modèle ajusté à la fonction d’autocorrélation (courbe en 
gras) pour les mesures de Leq15min @1kHz le 22 juin 2005 à 23h45 ; (b) carte correspondante obtenue par 

krigeage universel (avec dérive externe linéaire), avec isolignes de l’écart-type d’erreur d’estimation (les points 
de mesures "vraies" sont indiqués par des croix) ; (c) carte obtenue par une technique classique d’interpolation 

spatiale (inverse du carré des distances) [ACL.4][C-ACTN.2][C-ACTN.5][ASCL.2] 
 
 

                                                 
142 Ce modèle de propagation du son ne prend pas en compte les conditions atmosphériques de propagation 
(cf. supra Section A.1.2.8). 
143 Par exemple ici une interpolation par l’inverse du carré des distances. 
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Remarque : les cartes "krigées" sont optimisées (au sens de la variance de l’erreur 
d’estimation) mais elles n’ont pas le même caractère de variabilité que la réalité car le 
krigeage ne représente que la moyenne des réalisations de la fonction aléatoire. Afin de 
prendre en compte la structure du phénomène étudié et d’obtenir des images réalistes 
correspondant à différentes réalisations de la fonction aléatoire, il est possible d’adjoindre 
aux techniques de la géostatistique des techniques plus classiques de tirage aléatoire, e.g. 
du type Monte-Carlo. Pour le lecteur curieux, des résultats plus complets (incluant une 
analyse géostatistique temporelle des données expérimentales) peuvent être trouvés dans 
[Th.1][ACL.4][ACL.5][C-ACTN.2][C-ACTN.5][ASCL.2]. 
 
 
 

A.4.3.2. Variabilité spatiale des conditions atmosphériques 
 
Dans beaucoup de cas opérationnels d'ingénierie (e.g. pour les études d'impact), on suppose 
que l’atmosphère est horizontalement homogène, c’est-à-dire que les valeurs de vitesse de 
vent et de température ne dépendent que de la hauteur du point considéré par rapport au 
sol et qu’elles sont indépendantes de la distance (cf. supra Section A.1.2.3). Dans la pratique, 
ces conditions ne se retrouvent que dans le cas d’un site supposé "idéal", correspondant aux 
caractéristiques suivantes (Norme AFNOR NF S 31-110 2005) : 

o site "plat et horizontal" 
o site "démuni d’obstacles" 
o sol et végétation "homogènes" 
o absence de "grandes masses" d’eau à proximité (lacs, rivières) 
o site "relativement dégagé" et homogène "bien au-delà" de la zone concernée 
 

Tous ces guillemets "" disent bien tout l'arbitraire – et le flou scientifique – contenu dans ces 
"définitions" ; ils disent également très bien la part d'interprétation et de libre arbitre laissée 
aux BET dans les documents normatifs. En effet, d’un point de vue opérationnel (ingénierie), 
il relève de la personne en charge de l’étude d’estimer des profils verticaux moyens qu’elle 
juge représentatifs de la configuration spatiale étudiée (nature de sol, topographie, bâti, 
végétation, obstacles divers, etc.), de manière à pouvoir se ramener au cas de profils 
verticaux homogènes suivant la (les) coupe(s) verticale(s) entre source(s) et récepteur(s). Ces 
considérations valent pour une source ponctuelle, et a fortiori pour une source linéique 
(bruit routier) ou surfacique (bruit industriel), et a fortiori encore en milieu obstrué voire 
densément bâti (urbain). 
 
Dans de telles conditions idéalisées, les profils verticaux de vitesse de vent et de 
température peuvent effectivement être considérés (en première approximation) comme 
indépendants des coordonnées horizontales (distance à la source). En réalité, ces 
hypothèses de site idéal sont rarement vérifiées : les profils verticaux de température et de 
vitesse de vent dépendent de plusieurs facteurs locaux liés à la topographie, la nature du sol, 
le couvert végétal, etc. (cf. supra Section A.1.2.4). En raison de ces facteurs, il arrive 
fréquemment que l’on ne puisse plus considérer de corrélation entre les données 
météorologiques synoptiques (échelle régionale) et les caractéristiques 
micrométéorologiques sur un site précis (échelle locale), même si ce dernier est situé très 
près d’une station météorologique officielle. C'est ce qu'on appelle un "effet de site". En 
outre, les profils verticaux dépendent alors souvent de la distance (à la source et/ou à un 
obstacle) et ne suivent donc plus les mêmes lois théoriques.  
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Un exemple d'un tel effet de site (sur les champs micrométéorologiques) est présenté ci-
dessous, à partir des données expérimentales de la SLT [ACL.9][AP.12][AP.13]144 (cf. supra 
Section A.3.3.1). Cette BdD expérimentale est ici utilisée pour illustrer nos travaux sur cette 
thématique de la variabilité spatiale des conditions atmosphériques, ainsi que de son effet 
sur les niveaux sonores. 

 
 
 

 
Exemple 

 
On en donne ci-dessous un exemple particulièrement marquant (Figure 68), en comparant 
les profils verticaux de célérité ajustés145 sur les mesures micrométéorologiques du mât M1 
(vallée) à ceux du mât M4 (plateau), en utilisant la relation (Eq.35) entre la vitesse du son et 
les champs de vent et de température (cf. supra Section A.1.2.7). On y observe des profils 
thermiques relativement semblables entre les 2 mâts, mais une inversion de la direction du 
vent (en plus d'une vitesse de vent plus soutenue en M4) entraîne une modification 
significative du profil de célérité du son. 
 

 
 

Figure 68 : exemple d'effet local de vent sur la valeur du profil de célérité du son à partir des données 
expérimentales de la SLT en M1 (à gauche) et en M4 (à droite) [ACL.9][AP.12] 

 

                                                 
144 http://ltms2002-2007.ifsttar.fr [ACL.9][AP.12] 
145 Procédure d'ajustement ("best fit") par minimisation sous Matlab®. La largeur des cercles rouges (mesures à 
3m, 10m et 25m de hauteur) donne l'ordre de grandeur des incertitudes expérimentales (vent et température). 
En outre, on note que, au-delà de 3m de hauteur au-dessus du sol, les profils verticaux de vent et de 
température (et par suite ceux de célérité du son) suivent une loi approximativement linéaire (ce qui n'est sans 
doute pas le cas en-dessous de 3m, cf. supra Section A.1.2.7). 

http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
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Alors ? 
Quel mât micrométéorologique utiliser ? 
Quel enjeu sur la classification des conditions de propagation ? 
Quelle conséquence pour une étude d'impact acoustique ? 
 
C'est à de telles questions que nos travaux de recherche tentent de répondre. À titre 
d'illustration, on donne ci-dessous 2 exemples de classification croisée 
acoustique/micrométéorologique, selon qu'ils ont été respectivement obtenus avec les 
données expérimentales micrométéorologiques de M1 (vallée, Figure 71(a)) ou de M4 
(plateau, Figure 71(b)). 
 
Pour ce faire, il faut d'abord constituer une population d'individus, i.e. d'échantillons de la 
BdD SLT146 post-traités (15min) et validés (cf. supra Section A.3.3.1). Cette sélection est 
réalisée pour certaines variables d'intérêt, choisies au préalable, par exemple ici : 

 2 variables micrométéorologiques : nous avons calculé les 2 paramètres de réfraction 
normalisés Tpa  (thermique pondéré) et Vpa  (aérodynamique projeté), tels que définis 
par la relation (Eq.39) pour chaque mât M1 et M4 (cf. supra Section A.1.2.7).  

 4 variables acoustiques : le premier choix est de se focaliser sur l’atténuation des 
niveaux sonores aux mâts A3 (vallée) et A5 (plateau) relativement au mât A1 
(microphone de référence, cf. supra Section A.3.3.1). Deuxièmement, nous avons 
sélectionné les bandes d’octave 250 Hz et 1 kHz147. Enfin, nous n’utilisons qu’une 
seule hauteur de microphone (5m)148. 

 
Finalement, la population sur laquelle porte la classification (pour M1 et M4) est constituée 
de 665 individus seulement… sur 6 ans de données échantillonnées à 15min sur la période 
2002-2007 ! En effet, les opérations de filtrage en pré-traitement (échantillons 10sec) et en 
post-traitement (échantillons 15min) entraînent une élimination drastique des individus, 
notamment en raison du faible rapport S/B sur le site de la SLT (cf. supra Section A.3.3.1). 
 
La classification consiste à regrouper les individus en un nombre limité de classes (ou 
"groupes") qui ne sont pas prédéfinies par l'utilisateur. Ces classes doivent réunir les 
individus ayant des caractéristiques similaires et séparer ceux ayant des caractéristiques 
différentes. Dans notre cas, on souhaite classifier les conditions de propagation acoustique 
(2 variables micrométéorologiques) tout en tenant compte de l’atténuation sonore 
(4 variables acoustiques).  

                                                 
146 http://ltms2002-2007.ifsttar.fr [ACL.9][AP.12] 
147 Les échantillons en hautes fréquences ont été souvent invalidés : faible rapport S/B, en particulier en 
présence de vent (de travers ou contraire) et de trafic faible. En outre, le global A est souvent corrêlé à l'octave 
1 kHz [St.5].  
148 Pour vérifier que ce dernier choix n’affecte pas les résultats de la classification, celle-ci a également été 
réalisée en utilisant les données mesurées à 2m de hauteur [St.5]. 

http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
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La méthode de classification que nous appliquons ici est l’algorithme des "k-means", comme 
décrit dans (Hartigan & Wong 1979)149 et tel qu'il a été implémenté dans l'environnement 
R150. Sans en donner le détail, rappelons simplement ici que l’algorithme des "k-means" 
cherche à minimiser la somme des carrés des distances151 au sein de chaque groupe. Le 
nombre de groupes doit être prédéfini, et chacun d’entre eux est disposé autour d’un 
"centre mobile" qui est recalculé à chaque itération. La partition initiale peut être soit 
donnée par l’utilisateur soit établie au hasard. L’algorithme a convergé lorsque la partition 
ne change plus. Chacune de ces classifications utilise donc 6 variables (2 variables 
micrométéorologiques et 4 variables acoustiques) pour chaque mât (M1 et M4). Pour la 
classification, il convient de centrer et réduire152 chaque variable afin de s’affranchir des 
unités et que leur variance soit identique.  
 
Enfin, étant donné le nombre important d’individus, il ne nous est pas nécessaire de 
conserver la totalité des individus d’un groupe issu de la classification. On souhaite en effet 
déterminer des conditions de propagation bien distinctes. Ainsi, les individus dont l’indice 
d’appartenance à leur propre classe n’est pas satisfaisant peuvent être écartés de la 
partition finale. L’outil utilisé pour juger de l’appartenance (ou non) à une classe est la 
"silhouette" (Rousseeuw 1987) ; il permet de garder uniquement les individus dont la largeur 
de la silhouette est supérieure à une valeur seuil. Afin de déterminer le nombre de groupes 
et de nous fixer la partition initiale, nous utilisons le dendrogramme avec le critère de Ward 
sur la même population. Le dendrogramme de l’échantillon pour la classification en M1153 
est présenté sur la Figure 69. D’après celui-ci, nous avons arbitrairement choisi de classifier 
les individus en 4 groupes154.  
 

 
Figure 69 : dendrogramme utilisant le critère de Ward sur l’échantillon servant à la classification des données 

comprenant les conditions météo en M1 [St.5] 

                                                 
149 Cet algorithme est considéré comme étant plus robuste que celui des "k-means" de base introduit par 
(McQueen 1967). 
150 Plateforme libre de calcul statistique et de représentation graphique : http://www.r-project.org   
151 La "distance" est ici prise au sens de la méthode de partitionnement (cluster) des k-moyennes (k-means), i.e. 
la distance d'un point à la moyenne des points de son cluster. 
152 C’est-à-dire diviser par l’écart-type. 
153 Le dendrogramme correspondant au mât M4 est donné dans le rapport [St.5]. 
154 Notons que d’autres classifications avec 5 ou 6 groupes, ont également été menées. Elles ne sont cependant 
pas exposées ici car leur intérêt s’est avéré très limité.  

http://www.r-project.org/
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Afin de représenter graphiquement les résultats de la classification, il est courant de recourir 
à l’Analyse en Composantes Principales (ACP). Le premier plan de l’ACP est en effet celui qui 
permet généralement de distinguer au mieux les différentes classes. Cependant, pour que 
les résultats de la classification soient plus facilement interprétables, nous avons représenté 
le nuage de points sur des plans ayant un sens physique au lieu des premiers plans de l’ACP. 
Ici, notre analyse se concentre sur la classification utilisant les conditions 
micrométéorologiques mesurées au mât M1155.  
 
Ainsi, la Figure 70(a) montre le nuage de points projeté sur le plan des conditions 
micrométéorologiques. Ce plan est très souvent utilisé pour classifier visuellement (i.e. sans 
outil statistique) les conditions de propagation. Le groupe vert correspond aux conditions de 
température favorables à la propagation avec des conditions de vent plutôt homogènes et le 
groupe rouge est constitué de conditions de vent défavorables avec des conditions de 
température plutôt homogènes (cf. supra Section A.1.2.8). Les groupes les plus proches du 
point de vue atmosphérique sont les groupes noir et bleu ; tous deux correspondent à des 
situations aérodynamiques favorables voire homogènes, et plutôt homogènes en 
température.  
 

     
 

    (a)                                                       (b)                                                           (c) 
 

Figure 70 : représentation du nuage de points en M1 en fonction du paramètre de réfraction thermique pondéré 
(aTp, en m.s-1) et du paramètre de réfraction aérodynamique projeté (aVp, en m.s-1) de l'ensemble des individus 

(a) et des individus pour lesquels la largeur de la silhouette en M1 (b) est supérieure à 0.20 (c) [St.5] 
 
Le graphique des silhouettes est tracé sur la Figure 70(b). La largeur moyenne des 
silhouettes est de 0.31. La classe la moins stable est la classe noire avec une silhouette 
moyenne de 0.20. Les autres classes sont en moyenne plus stables bien que chacune d’entre 
elles contienne des individus ayant une silhouette nulle ou presque nulle. Ces individus 
peuvent être interprétés comme étant situés entre deux classes ; ils peuvent être écartés de 
l'analyse en choisissant – par exemple – de conserver uniquement les individus dont la 
"largeur de silhouette" est supérieure à 0.2. Le nuage de points projeté sur le plan des 
conditions météo en prenant en compte cette condition est tracé sur la Figure 70(c). Les 
caractéristiques des groupes n’ont pas évolué par rapport à la Figure 70(a) car les points en 
gris correspondent simplement aux individus ne satisfaisant pas la condition d’appartenance 
à une classe fixée (ici largeur silhouette > 0.2). Les groupes se distinguent alors davantage les 
uns des autres. 

                                                 
155 Le détail des résultats de la classification pour les conditions micrométéorologiques relevées en M4 (suivant 
la même démarche) est présenté dans le rapport [St.5].  
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Le "jeu" a ensuite consisté à projeter sur ce plan Tpa / Vpa  les limites de la classification 
normative adoptée au niveau national (grille UiTi 156). C'est ce qui est représenté ci-dessous 
pour la classification obtenue avec les mâts M1 (Figure 71(a)) et M4 (Figure 71(b)), où les 
nuages de points différent sensiblement d'une figure à l'autre. Ceci traduit l'influence du 
choix du mât sur la classification des conditions de propagation ; on note en particulier que 
l'influence des effets thermiques est plus marquée en M1 (vallée) et que, à l'inverse, 
l'influence des effets aérodynamiques est plus marquée en M4 (plateau).  
 
En outre, sur chaque figure (i.e. pour chaque mât), on observe une certaine difficulté pour 
"caser" les individus dans les classes UiTi imposées, ainsi qu'une "répartition" dans l'espace 
de visualisation (plan Tpa / Vpa ) qui n'est pas toujours pertinente ; on note en particulier une 
répartition thermique non homogène (les conditions T2 et T3 sont très proches et très 
"étroites" en regard de T1 et T5), ce qui ne facilite pas la répartition des 
individus/échantillons dans le plan, et par suite leur classification. 

    
                                                 (a)                                                                                                 (b) 

 

Figure 71 : représentation du nuage de points de la classification (665 observations) utilisant les données météo 
(a) en M1 et (b) en M4 [C-COM.4] 

 
 
La détermination des conditions micrométéorologiques "caractéristiques" d’un site peut 
donc se révéler très complexe en raison de ces hétérogénéités spatiales qui peuvent exister 
entre la source et le récepteur. Certaines normes donnent quelques préconisations 
techniques à ce sujet (Norme AFNOR EN ISO 15927-1 2003), mais l'estimation rigoureuse de 
ces hétérogénéités spatiales nécessite l’utilisation d’outils (géo)statistiques évolués, même 
en milieu dégagé et homogène. En milieu obstrué et/ou hétérogène, ces hétérogénéités des 
champs micrométéorologiques sont plus délicates à appréhender (cf. supra Section A.1.2.4) 
et elles sont particulièrement complexes en milieu urbain (cf. infra Chapitre B Section B.1.3). 
 

                                                 
156 Cette grille UiTi développée par (Zouboff et al. 1994; Séchet 1996; Zouboff et al. 1998) vise à croiser les 
effets aérodynamiques (conditions de vent Ui, i=1,5) et les effets thermiques (conditions de température Ti, 
i=1,5) sur la propagation acoustique afin d'orienter les BET dans le choix et le respect des conditions de mesure 
in situ ; elle est aujourd'hui définie dans les documents normatifs afférents, e.g. (Norme AFNOR NF S 31-085 
2002; Norme AFNOR NF S 31-110 2005). 
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CHAPITRE B – PROPAGATION ACOUSTIQUE À L'ÉCHELLE 
DE LA RUE / DU QUARTIER 

 
 

 
 
 

 
Formidable "terrain de jeu" pour l'acousticien de l'environnement, le 
milieu urbain conjugue toutes les complexités liées (i) à l'émission et (ii) à 
la propagation du son. En effet, du point de vue de l'émission, les situations 
acoustiques étudiées en milieu urbain mettent bien souvent en scène de 
nombreuses sources sonores : activités humaines ("anthropophonie"), 
présence animale ("biophonie"), sources sonores naturelles ("géophonie"), 
bruit des transports, bruit industriel, etc.  
 

Cependant, il ne sera pas (ou peu) question des sources 
sonores dans ce chapitre, chacune d’elles étant supposée 
ici parfaitement connue, tant du point de vue fréquentiel 
(composition spectrale) que temporel (signature, 
stationnarité, rugosité, etc.), dynamique (mobilité) et 
géométrique (directivité, multipolarité, ponctualité, 
omnidirectionnalité, etc.). Sauf quand cela sera 

mentionné, on continuera donc ici à considérer le cas d'une source ponctuelle, monopolaire, 
immobile, stationnaire, omnidirectionnelle et émettant uniformément dans toute la gamme 
fréquentielle de l'audible157 ("bruit blanc" ou "bruit rose" en ⅓ d’octaves). Bien sûr, la réalité 
est toute autre ; cette décomposition est une vue de l'esprit afin de pouvoir appréhender le 
problème dans toute sa complexité (multi-source), puis ensuite le système dans son 
ensemble ("ambiance sonore"). Afin de s'approcher du "ressenti" des usagers de la ville 
(gêne ou agrément), le jeu consiste à déterminer les ingrédients de ce "gloubiboulga 
sonore" ; cette notion – bientôt brevetée ? – sera davantage abordée au Chapitre C.  

                                                 
157 L’étude des basses fréquences en milieu urbain présente un caractère très subjectif (Torija & Flindell 2014; 
Torija & Flindell 2015). 
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Le présent chapitre s'intéresse à la propagation acoustique en milieu urbain ; il se focalise 
donc sur les phénomènes physiques afférents, indépendamment des sources sonores en 
présence : réflexion, diffraction et diffusion par les éléments du bâti et par l'encombrement 
des rues, absorption par les surfaces traitées ou végétalisées, etc. Certains de ces 
phénomènes physiques ont déjà été partiellement abordés dans le Chapitre A158 mais ce 
Chapitre B permet de se focaliser plus en détail sur leurs effets en milieu densément bâti. En 
outre, les phénomènes propres à l'inter-urbain peuvent parfois se révéler également très 
influents en milieu bâti (e.g. absorption par un parc végétal en ville)… raison pour laquelle 
ces effets sont de plus en plus souvent intégrés aux modèles de propagation acoustique en 
milieu urbain. 
 
L'échelle spatiale concernée ici s'étend donc de la rue à la ville, en passant par le quartier. 
Pour cette échelle et pour ce type de milieu de propagation (densément bâti et avec 
beaucoup d'activités humaines), on s'intéresse souvent davantage au champ proche qu'au 
champ lointain, notamment en raison du grand nombre de sources sonores en présence. 
Cependant, la contribution des sources sonores "lointaines" (e.g. boulevard périphérique) 
n’est pas toujours négligeable pour caractériser (i.e. modéliser ou mesurer) l’environnement 
sonore d’une rue voire d’un quartier… 
 
Ce Chapitre B se focalise donc à la fois sur la caractérisation expérimentale et sur la 
modélisation numérique de la propagation acoustique en milieu urbanisé, i.e. en présence de 
bâti, de mobilier urbain, d’écrans et d’obstacles divers (minéraux ou végétaux). Ainsi, 
comme au chapitre précédent, la Section B.1 offre au lecteur – pas forcément acousticien – 
les bases théoriques et les éléments essentiels de bibliographie, sans prétendre à 
l'exhaustivité mais simplement de manière à pouvoir ensuite appréhender nos travaux de 
recherche proprement dits, qu'ils soient numériques (Section B.2) ou expérimentaux 
(Section B.3).  
 
 
 
 
 
 

B.1. Bases théoriques sur les phénomènes physiques 
 
On présente ici les principaux phénomènes physiques relatifs à la propagation acoustique en 
milieu urbain (ou plus globalement en milieu obstrué), par opposition à la propagation 
acoustique en ½ espace "ouvert" au sens où elle a été abordée au Chapitre A, i.e. dégagée 
d'obstacles. Par souci de clarté dans l’exposé, les effets respectifs du minéral, du végétal et 
de l’atmosphère sont ici séparés ; la réalité urbaine est évidemment une combinaison 
complexe de l’ensemble de ces effets… 
 
Pour plus de détails sur les processus physiques et les lois mathématiques abordés dans ce 
chapitre159, le lecteur pourra se référer aux ouvrages de référence suivants : 

                                                 
158 e.g. effets de sol (cf. supra Chapitre A Section A.1.1) et effets micrométéorologiques (cf. supra Chapitre A 
Section A.1.2). 
159 Impossible de mentionner ici toutes les références bibliographiques relatives à la propagation acoustique en 
milieu urbain (ou plus généralement en présence d’obstacles), tant elles sont nombreuses ! À titre d'exemple, 
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o pour l'acoustique générale et fondamentale (Morse & Ingard 1968; Pierce 1981; 
Lesueur 1988; Bruneau 1998; Beyer 1999; Fahy 2000; Rossing 2007; Bruneau 2008; 
Mechel 2008),  

o pour la description et la modélisation de la propagation acoustique en milieu 
extérieur (Attenborough, K.M. Li, et al. 2006; Bass & Fuks 1979; Bucur 2010; Cook & 
Haverbeke 2004; Salomons 2001; Brebbia 2001; Licitra 2012; Sakuma et al. 2014),  

o pour la propagation acoustique en milieu urbain (Kang 2007) 
o pour les indicateurs acoustiques (Fastl & Zwicker 2007; Can 2015) 
o pour la propagation acoustique en forêt (Cook & Haverbeke 2004; Bucur 2010) 
o pour l'électromagnétisme (Claerbout 1976; Tappert 1979; Bass & Fuks 1979; Rao 

1999; Bourlier et al. 2013), 
o pour la micrométéorologie (Monin & Yaglom 1971; Monin & Yaglom 1975; 

Gandemer & Guyot 1976; Gandemer & Guyot 1981; Stull 1988; Oke 1992; Garrat 
1992; Arya 2001; Foken 2008) 

 
 

B.1.1. Effets du minéral en acoustique urbaine 
On entend ici le terme "minéral" au sens large, i.e. au sens 
de l’encombrement par les obstacles à la propagation 
rencontrés en ville : bâti, mobilier urbain, écrans, véhicules 
en stationnement, etc. Ces obstacles "minéraux" (ou 
métalliques) sont ici supposés parfaitement 
réfléchissants160 vis-à-vis de l’onde sonore. En réalité, ces 
obstacles peuvent être parfois absorbants (e.g. un écran 
anti-bruit avec panneaux absorbants). En outre, la ville 
présente également (et heureusement !) un visage végétal, dont les effets seront abordés 
plus loin dans ce document (cf. infra Section B.1.2), même si certains de ces effets (e.g. 
réflexion multiple, diffraction, diffusion) peuvent être aussi observés en présence de 
"salade verte" : troncs, branches, feuillage, etc. 
 

B.1.1.1. Effet de diffraction    
L'onde acoustique qui rencontre un obstacle se déforme. Si cet obstacle présente une arête 
vive dont la dimension est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde considérée, 
alors cette arête (ou "point brillant", par analogie avec l'optique) joue le rôle d'une source 
secondaire rayonnant à son tour dans tout l'espace : c'est le phénomène de diffraction, déjà 
abordé au Chapitre A (cf. supra Section A.1.1.4).  À l'image du filet qui arrête la balle de ping-
pong de Yaume mais pas le ballon de basket de Soa, ce phénomène dépend de la taille 
relative de l’objet incident, i.e. de la longueur d'onde acoustique : les très basses fréquences 
ne "voient" pas les obstacles et les très hautes fréquences sont complètement réfléchies (ou 
parfois partiellement absorbées) par cet obstacle. Entre ces deux situations extrêmes, on 
observe le phénomène de diffraction, comme illustré ci-dessous sur la Figure 72 et sur la 
Figure 73 pour les basses fréquences (BF) et pour les hautes fréquences (HF), 
respectivement. 
 

                                                                                                                                                         
citons juste (Lyon 1974; Salomons 1996; Horoshenkov et al. 1999; Kang 2000; Picaut & Simon 2001; Picaut et 
al. 2005; Van Renterghem & Botteldooren 2010b; Wei et al. 2014; Defrance et al. 2015; Lee & Kang 2015). 
160 Dans le cas idéalisé d’une surface parfaitement plane et réfléchissante, ceci entraîne un coefficient de 
réflexion maximal (cf. supra Chapitre A Section A.1.1.9).  
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Figure 72 : illustration du phénomène de diffraction par 1 écran droit infiniment haut (trait rouge) lors de la 
propagation (2D, dans un milieu non dissipatif et en conditions homogènes) des fronts d'ondes BF issus d'une 
source ponctuelle monochromatique monopolaire et immobile ; (à gauche) au temps t,  (au centre) au temps 

t+∆t et (à droite) au temps t+n∙∆t [open applet Ripple Tank v1.7e] 

 

         
 

Figure 73 : illustration du phénomène de diffraction par 1 écran droit infiniment haut (trait rouge) lors de la 
propagation (en 2D, dans un milieu non dissipatif et en conditions homogènes) des fronts d'ondes HF issus d'une 

source ponctuelle monochromatique monopolaire et immobile ; (à gauche) au temps t,  (au centre) au temps 
t+∆t et (à droite) au temps t+n∙∆t [open applet Ripple Tank v1.7e] 

 
La Figure 72 montre le phénomène de diffraction en basses fréquences (BF) : le front d'onde 
est fortement diffracté derrière l'écran (trait rouge) et le front d'onde est ainsi rapidement 
reconstitué, ce qui limite fortement l'effet d'écran. À l'inverse, la Figure 73 montre l'effet du 
même écran sur les hautes fréquences (HF), pour lesquelles la présence de l'écran entraîne 
une modification notable de champ sonore, et pour lesquelles une "zone d'ombre" peut 
même apparaître en amont de l'écran. En réalité, cette zone d'ombre est souvent beaucoup 
moins marquée, notamment en raison du phénomène de diffusion du champ sonore par les 
réflexions multiples (cf. infra Section B.1.1.2) et par la turbulence atmosphérique (cf. supra 
Section A.1.2.11). Ce phénomène de diffraction peut être couramment observé en présence 
d'obstacles "classiques" du type écran anti-bruit. Afin de quantifier leur efficacité, on peut 
alors appliquer les abaques de (Maekawa 1968) dans le cas d'un écran mince, ou celles de 
(Kurze 1974) dans le cas d'un écran épais161. La diffraction peut également apparaître dans 
des cas moins triviaux, par exemple en présence de mobilier urbain, voire de discontinuités 
d'impédance (cf. supra Section A.1.1.15).  

                                                 
161 Cette approche est très approximative et reste limitée à des écrans de longueur supposée infinie (i.e. coupe 
verticale), de forme simple (e.g. écrans droits et lisses, sans couronnement), sans végétation ni matériau 
absorbant ; en outre, ces abaques ne tiennent pas compte des éventuels défauts de mise en œuvre ou de 
pérennité de telles infrastructures… Malgré leurs limitations, la simplicité d'utilisation de ces abaques reste très 
répandue chez les projeteurs. 
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B.1.1.2. Effet de diffusion 

 
En milieu urbain, i.e. densément bâti, le problème est particulièrement complexe car les 
phénomènes physiques se cumulent (et se combinent parfois entre eux) : réflexion (cf. supra 
Section A.1.1.9), absorption (cf. supra Section A.1.1.12), réfraction (cf. supra Section A.1.2.6), 
diffraction (cf. supra Section A.1.1.4 et Section B.1.1.1)… d’où finalement un caractère très 
diffus du champ sonore ! 
 
On parle ainsi de "diffusion" du son dès lors qu’une onde, en rencontrant les constituants du 
milieu dans lequel elle se propage (bâti, obstacles, etc.), se voit réémise dans des directions 
aléatoires et ainsi présenter une structure moins cohérente162, i.e. des "modes" moins 
marqués. Puisque ces effets de diffusion concernent davantage les HF que les BF (réflexions 
multiples, effets de rugosité et de diffraction), le champ sonore est d’autant plus diffus que 
la fréquence est élevée163. À l’inverse, le champ sonore en BF est moins sujet à ces effets de 
diffusion : il présente plus souvent une structure cohérente 164 , ce qui permet de 
l’appréhender par des techniques particulières, e.g. par analyse modale (cf. infra Section 
B.2.1.2). 
 
Les obstacles peuvent être vus comme autant de générateurs de sources secondaires, qui 
réémettent à leur tour l’énergie sonore dans tout l’espace selon le principe d’Huygens-
Fresnel165. Le caractère plus ou moins diffus du champ sonore tient donc dans le nombre de 
sources secondaires en présence, qui limitent plus ou moins les figures interférentielles 
induites : la Figure 74 montre en 2D la répartition – théorique ! – de l’énergie sonore en 
présence de frontières parfaitement réfléchissantes (milieu urbain) avec une seule source 
sonore. 
 

     
 

Figure 74 : illustration du phénomène d’interférences avec une seule source (ponctuelle monochromatique 
monopolaire, stationnaire et immobile) en milieu urbain (frontières minérales réfléchissantes, en 2D, dans un 

milieu non dissipatif et en conditions homogènes) ; (à gauche) au temps t,  (au centre) au temps t+∆t et (à 
droite) au temps t+n∙∆t [open applet Ripple Tank v1.7e] 

                                                 
162 Le phénomène de diffusion limite ainsi les figures interférentielles du champ sonore. 
163 En milieu urbain, ces effets de diffusion géométrique s’ajoutent à ceux de diffusion par la turbulence 
atmosphérique (cf. supra Chapitre A Section A.1.2.11). 
164 et un caractère très subjectif (cf. infra Section B.1.2.7). 
165 Le principe de Huygens-Fresnel sera présenté et utilisé plus loin dans ce chapitre (cf. infra Section B.2.1.3). 
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La Figure 104 montre une modification de la répartition 2D de l’énergie sonore en présence 
de plusieurs sources sonores (ici idéalisées, i.e. supposées synchrones, ponctuelles, 
monochromatiques, stationnaires, monopolaires, immobiles et cohérentes, ce qui est encore 
loin de la réalité166). 
 

     
 

Figure 75 : illustration du phénomène de diffusion avec plusieurs sources (synchrones, cohérentes, ponctuelles 
monochromatiques, stationnaires, monopolaires et immobiles) en milieu urbain (frontières minérales 

réfléchissantes, en 2D, dans un milieu non dissipatif et en conditions homogènes) ; (à gauche) au temps t,  (au 
centre) au temps t+∆t et (à droite) au temps t+n∙∆t [open applet Ripple Tank v1.7e] 

 
Ce cas est très fréquemment observé en milieu urbain : chaque 
réflexion sur le bâti (spéculaire ou non, totale ou partielle, cf. 
supra Section A.1.1) conduit à autant de sources secondaires 
réémettant l'énergie sonore dans tout l'espace ; il existe ainsi 
potentiellement une multitude de sources en milieu bâti, même 
en supposant une seule réflexion (ordre 1) et a fortiori en 

supposant m réflexions (ordre m) pour chaque rayon sonore. 
 
Ces éléments théoriques – et idéalisés – sur la diffusion acoustique laissent déjà entrevoir 
quels effets peuvent avoir sur le champ sonore les réflexions multiples en présence de 
rugosité de surface, e.g. celle d’une façade ouvragée d'un bâtiment en présence de balcons 
et d'éléments décoratifs (Lyon 1974; May 1979; Hothersall & Horoshenkov 1996; Heutschi 
1995; Kang 2000; Picaut & Simon 2001; Picaut 2002; Kang 2002; Ismail & Oldham 2005; 
Picaut et al. 2005; Kang 2005; Tang 2005; Yasuda et al. 2007; Albert & Liu 2010; Heutschi 
2011; Ishizuka & Fujiwara 2012; Mehra et al. 2014; Sakuma et al. 2014; Sanchez et al. 2015; 
Can et al. 2015).  
 
Ces aspects de diffusion par la rugosité de surface ont déjà été abordés au Chapitre A : 
plutôt que les lois de réflexion spéculaire, il convient alors d’utiliser les lois de réflexion 
diffuse (cf. supra Section A.1.1.4).  À plus grande échelle spatiale, les effets de la topographie 
sur la propagation acoustique doivent également être pris en compte en milieu urbain, par 
des modèles de référence (Oshima et al. 2013; Oshima et al. 2014) ou d'ingénierie (SETRA 
collective 2009). 

                                                 
166 Le réel caractère diffus du champ sonore en milieu urbain (i.e. en présence de plusieurs sources, secondaires 
ou principales) est encore renforcé lorsque celles-ci sont asynchrones (déclenchées à des temps différents), 
non stationnaires (amplitude et fréquence peuvent évoluer au cours du temps), non ponctuelles (diffuses), 
multichromatiques (plusieurs fréquences émises par la même source), multipolaires (plusieurs fronts d’ondes 
par source), mobiles (effet Doppler) et incohérentes (sources déphasées entre elles). 
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B.1.2. Effets du végétal en acoustique urbaine 
 
 
Les phénomènes physiques relatifs aux effets du 
végétal sur la propagation acoustique en milieu 
urbain peuvent être considérés sur plusieurs 
échelles spatiales (de la rue à la ville, en passant 
par le quartier) et – pour chacune de ces échelles 
spatiales – peuvent être schématiquement scindés 
en deux "familles" : effets directs et effets indirects.  
 

Par ailleurs, à grande échelle spatiale, e.g. celle de la forêt 
ou d’une bande végétale167, l’étude de la propagation 
acoustique en présence d’éléments végétaux doit être 
appréhendée de manière particulière, que ce soit 
numériquement ou expérimentalement. Ces aspects sont 
détaillés ci-dessous. 

 
 

B.1.2.1. Effets directs du végétal sur la propagation du son    
 
Les effets directs du végétal sur la propagation acoustique en milieu urbain (réflexion, 
diffraction, diffusion, absorption, etc.) sont liés aux frontières du domaine de propagation et 
peuvent être abordés selon les approches classiques de l’acoustique physique. Ainsi par 
exemple, le phénomène de réflexion (voire de réflexion multiple, spéculaire ou non) sur les 
façades entraîne des figures d'interférences d'autant plus complexes que les fréquences 
considérées sont élevées (cf. supra Chapitre A Section A.1.1.9). Ces phénomènes 
interférentiels sont cependant limités en présence d'éléments diffuseurs minéraux (fenêtres, 
balcons, etc.) ou végétaux (plantes), et a fortiori en présence de turbulence atmosphérique 
(cf. supra Chapitre A Section A.1.2.11).  
 
Par ailleurs, d’autres éléments végétaux en ville (e.g. arbres d’alignement, bacs végétaux, 
etc.) peuvent parfois être considérés comme des objets d'encombrement (au même titre 
que le mobilier urbain)168, et peuvent ainsi contribuer de manière significative à la diffusion 
du son dans la rue (cf. supra Section B.1.1.2), et par suite à une décroissance 
quantitativement plus rapide des niveaux sonores. Cet effet est lié aux taux 
d’encombrement minéral ou végétal. Dans le cas végétal, on utilise souvent l’indice de 
surface foliaire (Leaf Area Index – LAI) qui rend compte du "freinage" du vent par le feuillage 
(cf. supra Chapitre A Section A.2.2.4) et qui peut être également utilisé pour caractériser la 
diffusion acoustique par les éléments végétaux aux fréquences idoines. 
 
En outre, à échelles spatiales sensiblement identiques (celle de la rue, voire du quartier), la 
végétalisation des toits ou des façades induit une absorption de l’énergie acoustique par le 
substrat (et dans une moindre mesure par le feuillage, cf. infra Section B.1.2.3) et elle 
entraîne donc une atténuation des niveaux sonores au voisinage de tels aménagements.  
 

                                                 
167 On parle aussi souvent de "ceinture végétale" (vegetation belt). 
168 pour les fréquences affectées, selon la dimension de l’élément diffuseur en regard de la longueur d’onde. 
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B.1.2.2. Effets indirects du végétal sur la propagation du son 

 
Les effets indirects (ou "induits") sur la propagation acoustique 
en milieu urbain sont dus à la modification des caractéristiques 
du milieu de propagation, i.e. l'atmosphère (cf. supra Chapitre 
A Section A.1.2.5), suite à une modification des surfaces 
végétales (jardins, parcs urbains) ou suite à la végétalisation du 
bâti (façades ou toits). Par exemple, les effets de gradients 

thermiques au voisinage des parois "classiques" (façades en pierre ou maçonnées, toits 
terrasses bétonnés, etc.) peuvent être nettement limités en présence de végétal et ainsi 
modifier également les profils de célérité du son entre source(s) et récepteur(s). À plus 
grande échelle (celle de l'îlot urbain), ces effets indirects résultent des modifications 
notables des profils de vent et de température à l'intérieur et au-dessus de la canopée 
urbaine169. Comme déjà évoqué pour le milieu ouvert (cf. supra Chapitre A Section A.2.2.4), 
on retrouve ici tout l’intérêt du chaînage/couplage de modèles acoustique et 
micrométéorologique pour la prévision de la propagation du son en milieu urbain et en 
atmosphère turbulente (cf. infra Section B.1.3.4). 
 
 

B.1.2.3. Propagation acoustique en zone forestière 
 
La ville peut parfois être vue (ou perçue) comme l’exacte 
opposée de la nature, notamment en termes de 
minéralisation et d’étanchéisation des sols ; à l’inverse, le 
milieu forestier peut être appréhendé comme le degré 
ultime de végétalisation du milieu urbain ! Ainsi, on peut 
appliquer à ce milieu végétal de propagation acoustique les 
mêmes concepts et les mêmes termes que ceux évoqués 
plus haut pour le milieu minéral bâti (cf. supra Section B.1.1) : diffraction, diffusion, couche 
limite, canopée, etc.  
 
Cette analogie entre les canopées urbaine/forestière est fréquemment utilisée dans la 
littérature scientifique, notamment pour considérer les effets particuliers des profils 
verticaux de vent et de température sur la propagation acoustique à l’intérieur et à 
l’extérieur de la canopée170. Davantage qu’une réelle "barrière d’arbres" contre l’énergie 
sonore, la forêt s’envisage alors plutôt comme un moyen de limiter les effets de réfraction à 
l’intérieur de la canopée, où les gradients verticaux de vent et de température sont moins 
marqués qu’en milieu dégagé. Dans le même esprit mais à plus grande échelle spatiale (i.e. 
pour la propagation acoustique à grande distance au-dessus de la canopée 
urbaine/forestière), la présence d’une forêt affecte sensiblement les profils 
micrométéorologiques à son voisinage, et par suite les conditions de propagation. De tels 
effets doivent donc être pris en compte par les modèles de prévision des niveaux sonores 
dans l’environnement urbain et péri-urbain (cf. infra Section B.2).  

                                                 
169 En particulier pour les aspects thermiques, c’est le (tristement) fameux "îlot de chaleur urbain" des zones 
très densément bâties. 
170 À longueur d’onde proportionnelle, on peut par exemple faire le parallèle entre l’indice de surface foliaire 
en zone forestière (Leaf Area Index – LAI qui rend compte du "freinage" du vent par le feuillage) et l’indice de 
surface bâtie (ou encombrée) à l’intérieur de la canopée urbaine. 
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Depuis plusieurs décennies, de nombreux travaux de recherche  (théoriques, numériques et 
expérimentaux) ont été consacrés aux phénomènes physiques relatifs à la propagation 
acoustique en zone forestière171, e.g. (Martens 1980; Price et al. 1988; Rogers 1990; 
Huisman & Attenborough 1991; Barrière 1999; Barrière & Gabillet 1999a; Tunick 2002; Fang 
& Ling 2003; Heimann 2003; Van Renterghem & Botteldooren 2003; Tunick 2003; Cook & 
Haverbeke 2004; Swearingen & White 2004; Swearingen et al. 2007; Swearingen & White 
2007; Tarrero et al. 2008; Swearingen et al. 2010; Bucur 2010; Wunderli 2012; Swearingen & 
Swanson 2012; Swearingen et al. 2013; Yang, Kang, Cheal, et al. 2013; Chobeau et al. 2014; 
Chobeau 2014). 
 
 

B.1.2.4. Propagation acoustique en zone urbaine végétale 
 

Plus localement, un "rideau d’arbres" ou "ceinture 
végétale" (vegetation belt) est souvent imaginé par les 
riverains (voire par les urbanistes) comme un moyen 
efficace de protection du bruit. Au-delà de l’effet psycho-
socio-acoustique d'une telle infrastructure (cf. infra 
Section B.1.2.7), ses effets physiques (i.e. objectivement 
quantifiables) sont limités en pratique. En effet, 

contrairement aux idées souvent entendues, un rideau d’arbres absorbe 
très peu d’énergie acoustique : à moins d’être organisé de manière à 
constituer un réseau de cristaux soniques, cf. infra Section B.1.2.5), il a 
surtout pour effet de diffuser le champ sonore (cf. supra Section B.1.1.2) 
à travers troncs, branches et feuilles (selon les fréquences considérées), 
qui devient alors moins cohérent, i.e. moins interférentiel (cf. supra 
Section A.1.1.4). Les effets d’atténuation sonore par une forêt sont donc 
surtout liés aux propriétés d’absorption de son sol, en particulier en 
présence d’un sol très poreux (e.g. du type humus) et à grande distance.  
 
Cependant, une part de l’énergie sonore peut être absorbée par un élément végétal du type 
"ceinture d'arbres", i.e. transférée aux éléments végétaux et dissipée sous forme de chaleur. 
Ce phénomène est surtout observé pour les hautes fréquences, i.e. pour les longueurs 
d’ondes inférieures aux dimensions des éléments végétaux (feuillage, branchage). Lorsque 
les dimensions de l’élément végétal sont comparables à la longueur d’onde, c’est davantage 
le phénomène de diffraction qu’il convient de considérer (cf. supra Section B.1.1.1). Ces 
processus acoustiques d'absorption/diffraction/diffusion liés à la présence d'éléments 
végétaux (troncs172, branches, feuilles, substrat, etc.) sont abordés de manière théorique, 
numérique et/ou expérimentale dans la littérature scientifique, e.g. dans (Embleton 1963; 
Aylor 1972a; Aylor 1972b; Pao & Evans 1971; Martens & Michelsen 1981; Van der Heijden 
1984; Martens et al. 1985; Huisman 1985; Tang et al. 1986; Hirsch 1998; Martens 2003; Fan 
et al. 2010; Horoshenkov et al. 2013; Ding et al. 2013; Yang, Kang & Cheal 2013; Bashir et al. 
2015; Van Renterghem et al. 2015), en particulier pour le milieu urbain dans (Tang & Ong 
1988; Van Renterghem et al. 2002; Tyagi et al. 2006; Van Renterghem & Botteldooren 

                                                 
171 Les travaux plus particulièrement dédiés aux effets des branches et du feuillage sont mentionnés en même 
temps que les travaux sur la propagation acoustique en zone urbaine végétale (cf. infra Section B.1.2.3). 
172 Les travaux plus particulièrement dédiés aux effets des troncs sont mentionnés en même temps que les 
travaux sur la propagation acoustique en forêt (cf. supra Section B.1.2.3). 
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2008a; Van Renterghem & Botteldooren 2008b; Williams et al. 2010; Wong et al. 2010; Van 
Renterghem & Botteldooren 2011; Van Renterghem et al. 2012; Ghosh et al. 2012; Yang et 
al. 2012; Van Renterghem et al. 2013; Connelly & Hodgson 2013; Ismail 2013) et très 
récemment (sur la période 2009-2012) dans le cadre du projet européen HOSANNA173 
(Vincent et al. 2012; Van Renterghem et al. 2014; Van Renterghem et al. 2015). Ces effets 
ont également été étudiés à l’Ifsttar sur la période 2010-2014 dans le cadre du projet ANR 
"VegDUD" (cf. infra Sections B.2.2.3 et B.3.2.3)174.  
 
Spéciale dédicace : en ce domaine, les récents travaux de thèse de P. Chobeau (Chobeau et 
al. 2013; Chobeau 2014; Chobeau et al. 2014; Chobeau et al. 2015) et d’E. Attal [CST.2] (Attal 
et al. 2015) ont également permis de faire significativement avancer les outils de 
modélisation numérique et de caractérisation expérimentale de ces effets du végétal sur la 
propagation acoustique en zone urbaine ou péri-urbaine.  
 
 

B.1.2.5. Bande végétale et réseau de cristaux soniques 
 
Les troncs constituant une forêt (ou une bande d’arbres) présentent parfois 
des dimensions similaires et un arrangement en forme de réseau 
périodique "localement résonant" ; ces caractéristiques géométriques175 lui 
confèrent alors les mêmes propriétés que celles d’un cristal sonique (CS)176 : 
les troncs agissent ainsi comme autant de diffuseurs solides dans un milieu 
fluide (ici l’atmosphère) et présentent l’intérêt de pouvoir (en théorie) 
contrôler la propagation des ondes par "filtrage spectral".  
 

Ainsi, un CS est caractérisé par une absence de modes 
propagatifs dans une gamme de fréquence, dite "bande de 
fréquences interdites" (bandgap frequencies), suite à la diffusion 
multiple des ondes sonores dans la structure périodique. La 
fréquence centrale de la bande interdite BGf  est déterminée par 
la constante du réseau β  des diffuseurs (i.e. la distance entre 

deux diffuseurs adjacents) du CS, telle que β2
cfBG = . 

 
En acoustique environnementale, le principe des CS est déjà utilisé pour réaliser certaines 
barrières antibruit (végétales ou minérales, e.g. gabions), dont les performances ont fait 
l’objet de plusieurs publications relativement récentes, e.g. (Liu et al. 2000; Vasseur et al. 
2002; Hikerson et al. 2004; Kuang et al. 2004; Martinez-Salar et al. 2006; Romero-Garcia et 
al. 2006; Umnova et al. 2006; Koussa 2012; Taherzadeh et al. 2012; Koussa et al. 2013; Jean 
& Defrance 2015). 
 

                                                 
173 http://www.greener-cities.eu   
174 Le projet ANR VegDUD a déjà été évoqué au Chapitre A, en particulier pour illustrer la variabilité spatiale et 
temporelle des conditions d’impédance des surfaces végétalisées (façades et toits) en milieu urbain (cf. supra 
Sections A.3 et A.4). 
175 Ces éléments de "réseau diffusant organisé" peuvent être soit végétaux (e.g. une bande d’arbres) soit 
parfaitement synthétiques (e.g. une bande de colonnes verticales en béton). 
176 Les cristaux soniques (solide/fluide) sont un cas particulier des cristaux phononiques (phononic crystals), i.e. 
des structures périodiques composées de matériaux (fluides ou solides) de propriétés élastiques distinctes. 

http://www.greener-cities.eu/
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B.1.2.6. Émission acoustique par le végétal 
 
Les précédentes sections traitaient de l’inflence du végétal sur la propagation du son. Il 
convient cependant de mentionner ici la possible génération du son par le tissu végétal en 
présence de vent. Cette émission acoustique d’origine naturelle et aérodynamique 
("géophonie") peut advenir soit via le feuillage (par frottement des feuilles entre elles, voire 
des branches entre elles) soit via la turbulence induite par les branches et par les troncs 
(Fégeant 1999a; Fégeant 1999b; van den Berg 2006; Raspet et al. 2006; Bolin 2009; Ecotière 
2012; Heutschi et al. 2014; Hart & Wilson 2015; Raspet & Webster 2015), voire par la pluie 
(Miller 1978). Pour les mesures acoustiques in situ en telles 
conditions ventées, le bruit produit par le feuillage et par le 
vent turbulent en milieu forestier (ou urbain) peut parfois entrainer 
des difficultés à distinguer celui provenant de(s) source(s) à l’étude. 
Dans certains cas, en particulier pour les études d’impact 
d’infrastructures soumises à la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE)177 qui imposent d’estimer l’émergence 
de la source sonore à l’étude (e.g. une centrale nucléaire, un parc éolien, etc.), le bruit 
naturel ("géophonie") ou le bruit de turbulence aérodynamique en milieu bâti peut alors 
conduire à un rapport Signal/Bruit trop faible pour pouvoir conduire toute analyse… 
 
 
 

B.1.2.7. Végétal et perception visuelle 
 

Le lien entre perception visuelle et perception auditive est depuis 
longtemps établi. Ainsi, le caractère subjectif et la représentation 
symbolique – individuelle ou collective – d’un élément naturel en milieu 
urbain sont souvent évoqués dans la littérature pour mettre à l'épreuve sa 
réelle efficacité sur le champ acoustique, e.g. dans (Aylor & Marks 1976; 

Anderson et al. 1984; Mulligan et al. 1987; Watts et al. 1999; Watts et al. 2001; Viollon et al. 
2002; Zhang et al. 2003; Pheasant et al. 2008; Irvine et al. 2009; Li et al. 2010; Yang et al. 
2011; Brambilla, Gallo, et al. 2013; Galbrun & Calarco 2014). En outre, les relations de l'ouïe 
avec les autres capacités sensorielles ont été également abordées dans (Yu & Kang 2010; 
Jeon et al. 2011; Botteldooren et al. 2011; Jeon et al. 2013). 
  
 
 
 
Cette thématique des effets du végétal sur l’acoustique urbaine fait l'objet d'une partie de 
mes travaux de recherche à l'Ifsttar, e.g. [ACL.12][ACL.14][OS.3] ; ceux-ci sont abordés plus 
en détail aux Sections B.2 (approche numérique) et B.3 (approche expérimentale). 
 
 

                                                 
177 Pour les ICPE dont l'arrêté d'autorisation intervient postérieurement au 1er juillet 2007, voir l’arrêté du 23 
janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000748064 
Pour les ICPE dont l'arrêté d'autorisation intervient antérieurement au 1er juillet 2007, voir l’arrêté du 20 août 
1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000657976  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000748064
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000657976
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B.1.3. Effets micrométéorologiques en acoustique urbaine 

 
L’influence des conditions micrométéorologiques sur la propagation acoustique en ½ espace 
"ouvert" (i.e. dégagée d'obstacles) a été présentée au Chapitre A (cf. supra Section A.1.2). 
Les phénomènes physiques associés sont encore complexifiés en milieu urbain.  Ces aspects 
sont détaillés ci-dessous. 
 
 

B.1.3.1. Diffraction et réfraction     
 
Les effets de diffraction par l'arête d'un écran (par exemple) peuvent être soit accentués soit 
limités en présence d'un gradient vertical de célérité (respectivement positif et négatif, cf. 
supra Section A.1.2.6). Ces effets combinés de diffraction et de réfraction (ici en conditions 
favorables, dues à un gradient vertical thermique positif dans la partie la plus jaune de 
l’atmosphère) sont illustrés ci-dessous sur la Figure 76. 
 

 
Figure 76 : illustration des effets combinés de diffraction et de réfraction (en 2D, coupe verticale dans un milieu 
non dissipatif et en conditions favorables) des fronts d'ondes issus d'une source ponctuelle monochromatique 

monopolaire et immobile ; (à gauche) au temps t,  (au centre) au temps t+∆t et (à droite) au temps t+n∙∆t [open 
applet Ripple Tank v1.7e] 

 
 

B.1.3.2. Champs micrométéorologiques en milieu urbain     
 
En milieu densément bâti, les champs micrométéorologiques (vent, température, 
hygrométrie, etc.) présentent souvent une structure particulièrement complexe : gradients 
thermiques verticaux et horizontaux, modification  des profils de vent par les obstacles, etc.  
 
En particulier, la présence d'obstacles entre source(s) et récepteur(s) perturbe à la fois les 
profils moyens des champs de vent de température (cf. supra Chapitre A Section A.1.2.4) et 
les caractéristiques aléatoires des champs turbulents (cf. supra Chapitre A Section A.1.2.9) à 
leur voisinage. Ainsi par exemple, la Figure 77 ci-dessous met en évidence la complexité de 
l’écoulement d’air autour d’un bâtiment isolé : les profils verticaux ne sont plus du tout 
logarithmiques comme ceux très en amont de l’obstacle ; il convient également alors de 
prendre en compte les effets 3D (dans le plan horizontal) en amont et en aval de l’obstacle. 
En outre, les zones fortement cisaillées au voisinage des arêtes correspondent à une 
importante production de turbulence, alors que celle-ci est relativement faible dans la zone 
de recirculation près de la paroi sous le vent. 
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       (a)           (b)              (c) 
 

Figure 77 : perturbations d'un écoulement de vent de forme logarithmique (a) en aval (b) et en amont (c) d’un 
obstacle (Becker et al. 2002) 

 
Les conditions d'existence et l’intensité de ces phénomènes thermo-aéro-dynamiques 
dépendent essentiellement du proche environnement (i.e. de la "rugosité urbaine") ; ils sont 
difficiles à mesurer et à modéliser (Raupach et al. 1980; Yamartino & Wiegand 1986; Seguin 
& Brunet 1986; Rotach 1993b; Rotach 1993a; Rotach 1995; Roth 2000; Niachou et al. 2001; 
Rotach et al. 2005; Moraes et al. 2005; Kanda et al. 2005; Roth et al. 2006; Kanda et al. 2006; 
Moriwaki & Kanda 2006; Idczak et al. 2007; Offerle et al. 2007; Reynolds & Castro 2008).  
 
On répertorie brièvement ici les différents mécanismes observés autour de formes isolées 
ou autour de formes voisines en interactions : effet d'angle, effet d'impact, effet de sillage, 
effet de pilotis, effet de barre, effet de liaison, effet Wise, effet Venturi, effet de canalisation, 
effet agora, effet de cour, etc. [AP.8]. L’influence de ces effets sur la propagation acoustique 
est encore mal connue et très délicate à modéliser, a fortiori en présence de nombreux 
obstacles (milieu urbain) ; elle sera appréhendée plus loin dans ce document (cf. infra 
Sections B.2.2 et B.3.2).  
 
 
 

B.1.3.3. Couche Limite Urbaine (CLU) 
 
Les effets micrométéorologiques sur la propagation acoustique introduits au Chapitre A au 
sein de la couche limite atmosphérique (CLA, cf. supra Section A.1.2.1) présentent des 
spécificités lorsqu’ils sont considérés en milieu urbain : à l’échelle urbaine, l’écoulement du 
vent se développe en couche limite sur surface rugueuse, la rugosité étant ici créée par le 
tapis de bâtiments de la canopée urbaine, i.e. par la couche atmosphérique comprise entre 
le sol et le niveau moyen des toits. La Figure 78(a) schématise la structure de cette couche 
limite urbaine (CLU). La partie basse de la couche limite, directement influencée par le tissu 
urbain est appelé couche de surface urbaine (CSU)178 (Figure 78(b)). Son épaisseur typique 
est de quelques dizaines de mètres à une centaine de mètres et la force de Coriolis peut y 
être négligée.  

                                                 
178 Pour les plus basses couches de l’atmosphère (i.e. celles dont les champs micrométéorologiques sont 
affectés par les caractéristiques de la surface, e.g. rugosité, typologie, etc.), on ne parle plus ici de "couche 
limite de surface" (CLS en milieu ouvert, cf. supra Section A.1.2.1) mais plutôt de "couche de surface urbaine" 
(CSU). 
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La CSU est elle-même divisée en plusieurs sous-couches, selon les caractéristiques des 
propriétés moyennes et turbulentes de l’écoulement (Gandemer & Guyot 1981) : 

 La sous-couche inertielle est la partie supérieure de la couche de surface urbaine. 
C’est une couche assez homogène dans laquelle les flux verticaux varient de moins 
de 10 %. L’écoulement et la température potentielle y sont homogènes 
horizontalement et les flux verticaux de quantité de mouvement, de chaleur et 
d’humidité sont considérés comme constants. 

 La sous-couche rugueuse s’étend du sol à une hauteur caractérisée par une grande 
hétérogénéité de l’écoulement et des échanges thermiques. C’est une couche de 
transition directement liée à des échelles liées aux éléments de rugosité 
(bâtiments) et où les propriétés de l’écoulement sont souvent tridimensionnelles. Il 
arrive que dans le cas de forte instabilité, la hauteur de cette couche (estimée à 2 
voire 5 fois la hauteur des bâtiments) dépasse celle de la sous-couche inertielle, 
cette dernière n’existant alors pas. 

 La canopée urbaine est la partie la plus basse de l’atmosphère, comprise entre le 
sol et le niveau moyen des toits. Cette couche – fortement hétérogène – est 
caractérisée par des interactions multiples de sillages et de décollements 
tourbillonnaires, d’écoulements canalisés enchevêtrés. Les niveaux de turbulence 
sont maximaux dans la zone fortement cisaillée au niveau des toits. Au niveau des 
piétons, les niveaux de turbulence sont très variables et dépendent en particulier 
du rapport de forme des rues, selon que celles-ci sont étroites et encaissées ou au 
contraire larges et ouvertes (Figure 78(c)). 

 
 
 

 
 

Figure 78 : représentation schématique de la couche limite urbaine (CLU) (a) à méso-échelle, (b) à l’échelle 
locale et (c) à micro-échelle  (Gandemer & Guyot 1981) 
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La CLU et la CSU font l’objet de nombreux travaux de recherche (numériques et 
expérimentaux) au sein de la communauté scientifique de la micro- (voire nano-) 
météorologie sur les observables et paramètres afférents, e.g. champs de vent et de 
température, hygrométrie, paramètre de rugosité, etc.  
 
 
 

B.1.3.4. Acoustique et micrométéorologie en milieu urbain 
 
Les effets micrométéorologiques (i.e. thermiques et aérodynamiques) sur la propagation 
acoustique sont relativement bien connus en milieu péri-urbain, i.e. en espace dégagé ou 
"ouvert" (cf. supra Chapitre A Section A.1.2). En milieu densément bâti, mis à part les 
travaux pionniers de (Wiener et al. 1965), l'étude de leur influence sur la propagation 
acoustique est plus récente… car plus complexe ! Les phénomènes physiques observés au 
sein de la CLU sont parfois appréhendés à l’échelle macroscopique, de la même manière que 
ceux engendrés par une topographie complexe (e.g. vallée ou colline), comme par exemple 
dans (Heimann & Gross 1999; Hole & Hauge 2003; Blumrich & Heimann 2004; Van 
Renterghem et al. 2007).  
 
À plus petite échelle spatiale (celle de la rue), l’augmentation de l’encombrement (dû à la 
présence de mobilier urbain, de voitures en stationnement, d’arbres, etc.) peut 
sensiblement modifier les champs de vent ou de température, et par suite les champs de 
célérité du son.  
 
Ces effets locaux de réfraction et de turbulence en milieu urbain (ou en milieu obstrué, e.g. 
en présence d'un écran) ont été très étudiés ces dernières années, essentiellement de 
manière numérique, e.g. dans (Barrière & Gabillet 1999b; Prémat & Gabillet 2000; Forssén & 
Ogren 2002; Van Renterghem et al. 2002; Blumrich & Heimann 2002; Van Renterghem & 
Botteldooren 2003; Avital & Musafir 2003; Ogren & Forssén 2004; Blumrich & Heimann 
2004; Heimann & Blumrich 2004; Ogren & Kropp 2004; Van Renterghem et al. 2005; Van 
Renterghem et al. 2006; Heimann 2007; Van Renterghem & Botteldooren 2008b; Lam 2008; 
Van Renterghem & Botteldooren 2010a; Van Renterghem & Botteldooren 2013; Forssén et 
al. 2014)179.  
 
Certains des travaux mentionnés supra reprennent l’idée de chaînage/couplage de modèles 
acoustiques et micrométéorologiques, déjà évoquée plus haut dans ce document (cf. supra 
Chapitre A Section A.2.2.4180). Ainsi, dans un esprit nécessairement transdisciplinaire, les 
chercheurs en acoustique environnementale se tournent aujourd'hui fréquemment vers la 
mécanique des fluides afin de chaîner les modèles de propagation acoustique avec les 
modèles atmosphériques en milieu fortement hétérogène (bâti). En ce domaine, les travaux 
propres à la communauté des chercheurs en micrométéorologie sont intéressants pour celle 
des chercheurs en acoustique environnementale. En effet, même si ces travaux font 
rarement apparaître la thématique connexe de l'environnement sonore, ils sont souvent liés 
aux problématiques de diffusion des polluants (notion de "mélange") ou de prévention des 

                                                 
179 Certaines des publications mentionnées ici font également apparaître des travaux expérimentaux (mesures 
in situ ou sur maquettes). 
180 En particulier les travaux conduits dans le cadre du contrat post-doctoral de B. Lihoreau [PD.1], de la thèse 
de P. Aumond [Th.3] et de la méthode de Reconstitution de Long Terme (RLT, cf. supra Chapitre A Section 
A.4.2.3). 
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risques (tempêtes), qui présentent les mêmes verrous scientifiques que pour l’acoustique : 
caractérisation expérimentale et modélisation numérique des phénomènes atmosphériques 
apparaissant à l’intérieur et à l’extérieur de la canopée urbaine. Le problème réside alors 
essentiellement dans l'adaptation spatio-temporelle des différents modèles numériques et 
de leurs données d’entrée/sortie respectives.  
 
Cette approche par chaînage/couplage des modèles a été également adoptée à l’Ifsttar afin 
d’appréhender la problématique de la propagation acoustique en milieu urbain, notamment 
dans le cadre des projets EM2PAU (2008-2011)181 puis EUREQUA (2012-2016)182. Quelques 
exemples de résultats de ces projets sont donnés plus loin dans ce document (cf. infra 
Sections B.2.2 et B.3.2). 
 
 
 
Cette thématique des effets micrométéorologiques sur l’acoustique urbaine fait l'objet d'une 
partie de mes travaux de recherche à l'Ifsttar, e.g. [ACL.10][ACL.11][OS.2] ; ceux-ci sont 
abordés plus en détail aux Sections B.2 (approche numérique) et B.3 (approche 
expérimentale). 
 
 

                                                 
181 Projet Région PdL, en partenariat avec ECN et LAUM. 
182 Projet ANR, en partenariat avec Météo-France (CNRM-GAME) et CEREA. 
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B.2. Approche numérique développée à l'Ifsttar 
 

B.2.1. Motivation des travaux 
Comme au Chapitre A pour le milieu ouvert (cf. supra Section A.2), on distingue en milieu 
urbain les modèles numériques de référence et de laboratoire (qui prennent en compte la 
quasi-totalité des phénomènes physiques) et les modèles simplifiés (ou d’ingénierie, plus 
simples et rapides à mettre en œuvre). Commençons par décrire les derniers, dans un 
contexte d’application à un milieu fortement anthropisé. 
 

B.2.1.1. Modèles d’ingénierie pour le milieu urbain 
La modélisation de la propagation du son en milieu urbain présente un très fort enjeu 
sociétal pour la cartographie des nuisances sonores des villes, en particulier dans le cadre de 
l’application de la directive cadre européenne 2002/49/CE 183 pour toutes les villes de plus 
de 250 000 habitants (échéance 2006/2007) puis de plus de 100 000 habitants (échéance 
2012/2013). Afin de réaliser ces "cartes de bruit" (d’origine routière, ferroviaire ou 
industrielle), plusieurs modèles ou "noyaux de calcul" ont été développés (cf. supra 
Chapitre A Section A.2.1.2), e.g. NMPB2008184 au niveau national [ACL.6] [C-INV.13] [RAP.8] 
[RAP.9] (SETRA Collective 2009), CNOSSOS au niveau européen (Defrance et al. 2007; 
Kephalopoulos et al. 2014) 185, ou ISO au niveau international (Norme ISO 9613-2 1996). Ces 
modèles d’émission/propagation sont proposés au choix de l'utilisateur au sein de différents 
logiciels d'ingénierie disponibles sur le marché (Licitra 2012; Müller & Möser 2013; Nilsson et 
al. 2015), et – plus récemment – au sein de progiciels en accès libre offrant notamment des 
avantages en termes de recherche et d’enseignement. C’est dans cet esprit qu’est né – grâce 
aux chercheurs en géomatique de "L’atelier SIG" de l’IRSTV186 – l’outil logiciel en accès libre 
OrbisGIS187, auquel le "greffon" (plugin)  NoiseM@p188 a été récemment ajouté afin de 
réaliser des cartographies acoustiques urbaines. Ainsi, cet outil initié sur la période 2009-
2012 dans le cadre du projet ANR Eval-PDU 189  (Fortin et al. 2012) a été depuis 
progressivement amélioré [St.8][St.9][St.10][St.11] et optimisé [C-INV.27], de manière à 
pouvoir intégrer aujourd’hui la quasi-totalité de la NMPB2008, tant sur la partie "émission" 
(SETRA Collective 2009) que sur la partie "propagation" [ACL.6][C-INV.13][RAP.8][RAP.9]. 
Quelques exemples de résultats de prévisions issues du plugin NoiseM@p sont présentés 
infra, Section B.2.2.4. 
 
Les limites de tels modèles (simplifiés) d’ingénierie ont déjà été évoquées plus haut dans le 
document (cf. supra Chapitre A Section A.2.1.2), en particulier pour la NMPB2008 (cf. supra 
Chapitre A Section A.2.2.2). En ce qui concerne précisément le milieu urbain, il convient de 
rappeler ici que ces modèles n’ont PAS été validés par comparaison avec des données 
expérimentales mesurées in situ en milieu urbain, mais seulement avec des données 
mesurées en espace relativement ouvert [RAP.8][RAP.9].  

                                                 
183 Source : Journal officiel de l'Union européenne : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML 
184 Les modèles simplifiés destinés à un cadre opérationnel ont connu des améliorations significatives ces 
dernières années, par exemple la NMPB2008 qui est une version plus complète et plus précise de la NMPB96. 
185 Pour information, mentionnons aussi ici l'existence de la méthode scandinave Nord2000 (Kragh et al. 2002). 
186 http://www.irstv.fr 
187 http://www.orbisgis.org, aujourd’hui hébergé par le Lab-STICC, UMR CNRS 6285 de l'Université Bretagne-
Sud : http://www.lab-sticc.fr  
188 http://noisemap.orbisgis.org  
189 http://www.irstv.fr 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML
http://www.irstv.fr/
http://www.orbisgis.org/
http://www.lab-sticc.fr/
http://noisemap.orbisgis.org/
http://www.irstv.fr/
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En outre, les phénomènes acoustiques relatifs au minéral, au végétal et à la 
micrométéorologie en milieu urbain (cf. supra Section B.1.2) sont partiellement pris en 
compte au sein de la NMPB2008 ; on en donne les limites respectives ci-dessous pour la 
partie 2, liée à la propagation du son 190 [ACL.6][RAP.8][RAP.9] :  

 Limites en présence d’éléments minéraux : certains processus physiques propres au 
milieu urbain ne sont pas pris en compte, e.g. la réflexion diffuse due à la rugosité 
de façade et à l’encombrement des rues (cf. supra Section B.1.1.2). La diffraction 
horizontale (i.e. par une arrête verticale du type angle de mur) est prise en compte 
mais en considérant des bâtiments "posés" sur un plan moyen parfaitement plan ; 
la diffraction verticale (i.e. par une arête horizontale du type bord de toit) a été 
récemment intégrée, mais en supposant des toits parfaitement plans. 

 Limites en présence d’éléments végétaux : l’influence (directe seulement, cf. supra 
Section B.1.2.1) des surfaces végétales horizontales est prise en compte de manière 
(très) approximative à travers le paramètre path'G , qui ne concerne que les effets 
d’absorption par le sol (et non par les toits végétalisés). En ce qui concerne les 
surfaces végétales verticales (e.g. façade végétalisée), leur influence (également 
directe seulement) ne s‘exprime qu’en termes d’absorption (et non de diffusion) à 
travers le coefficient bâtiα , supposé indépendant de la fréquence considérée. En 
outre, les processus physiques d’absorption et de diffusion propres aux grandes 
"bandes végétales" (e.g. rideaux d’arbres ou forêts, cf. supra Sections B.1.2.3 et 
B.1.2.5) ne sont pas intégrés. 

 Limites en présence d’effets thermiques et aérodynamiques : l’influence de la 
micrométéorologie sur la propagation acoustique à l’intérieur de la canopée 
urbaine (cf. supra Section B.1.3) n’est pas prise en compte. Les modèles 
d’ingénierie ne considèrent que les effets propagatifs à l’échelle macroscopique, i.e. 
au-dessus de la canopée urbaine (cf. supra Section B.1.3.3). La technique consiste 
alors à appliquer les valeurs d’occurrences des conditions favorables pré-calculées 
à partir des données Météo-France issues de la station synoptique la plus proche 
de la ville considérée (pour avoir accès au "niveau sonore de long terme", cf. supra 
Chapitre A Section A.4.2.3), ce qui revient à ignorer les effets thermiques et 
aérodynamiques propres au milieu urbain, e.g. îlot de chaleur, altération des profils 
de vent, diffusion du champ sonore par la turbulence atmosphérique, etc. 

 
B.2.1.2. Modèles de référence et de laboratoire pour le milieu urbain 

La Section précédente a montré les limites des modèles d’ingénierie pour la prévision des 
niveaux sonores en milieu urbain. En outre, ces modèles d’ingénierie sont des modèles 
énergétiques (basés sur des tirs de rayons et sur la sommation des différentes 
contributions), qui ne donnent pas accès au caractère dynamique de notre environnement 
sonore. Il apparaît donc nécessaire de développer d’autres modèles de prévision afin de (i) 
prendre en compte de manière quasi-exhaustive les phénomènes physiques rencontrés en 
milieu urbain et (ii) avoir accès au caractère dynamique du champ sonore à travers 
l’utilisation d’autres indicateurs acoustiques que le seul niveau (de pression) sonore. C’est à 
ce lourd cahier des charges qu’essaient de répondre les modèles de référence tels qu’ils ont 
été présentés au Chapitre A (BEM, PE, FFP, ESM, FDTD, TLM, PSTD, etc. – cf. supra Section 
A.2.1.1).  

                                                 
190 la partie "émission" de la NMPB2008 présente également certaines limites et approximations concernant la 
caractérisation des sources (SETRA Collective 2009). 
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Cependant, les spécificités des phénomènes physiques en milieu urbain imposent d’utiliser 
certaines méthodes plutôt que d’autres. Les avantages et limitations des différentes 
méthodes dans le cadre de la propagation acoustique en milieu urbain sont (très) 
synthétisés dans le Tableau 5 ci-dessous191. 
 
En outre, l’aspect dynamique du champ sonore ne peut être traduit que par des méthodes 
temporelles (e.g. FDTD ou TLM) afin de donner accès à des indicateurs acoustiques 
temporels, e.g. temps de réverbération (Reverberation Time – RT) ou temps de décroissance 
précoce (Early Decay Time – EDT).  C’est cette dernière méthode (Transmission Line Matrix – 
TLM) que nous avons le plus utilisée ces dernières années pour modéliser la propagation du 
son en milieu urbain192 ; c’est donc cette méthode que nous présentons plus en détail ci-
dessous (cf. infra Section B.2.1.3). 
 

Phénomènes 
physiques 

Approche 
énergétique 

Approche ondulatoire 

Mét. An. Méthodes numériques fréquentielles Méthodes num. temporelles 

Géom. Stat. Analytique BEM FFP ESM PE PSTD FDTD TLM 

Réfraction + + + + + - ++ + ++ + 

Turbulence - - - -- + - ++ + + + 

Absorption sol (imp) ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ 

Absorption façades - + - ++ -- + - + ++ ++ 

Rugosité sol - ++ + ++ -- - + - ++ + 

Rugosité façades -- ++ - ++ -- - - - ++ + 

Obstacles urbains ++ ++ + ++ -- + - + ++ ++ 

Végétation urbaine - + - ++ - - - - ++ ++ 

Micrométéo urbaine -- - -- - - - + + ++ + 

Indicat. temporels -- -- -- -- -- -- -- ++ ++ ++ 

Efficacité CPU/GPU ++ + ++ - + + - - -- - 

 
Tableau 5 : avantages (+) et limitations (-) des modèles de référence et de laboratoire en regard des 

phénomènes physiques à prendre en compte pour la propagation acoustique en milieu urbain 

 
 
Remarque : afin de combiner les avantages de l’un (en "champ proche") et de l’autre (en 
"champ lointain") et pour ainsi affiner les prévisions et diminuer les temps de calcul, ces 
modèles peuvent être chaînés voire couplés dans certains cas. On parle alors de "modèles 
hybrides" (cf. supra Chapitre A Section A.2.1.1). 

                                                 
191 Ces éléments sont donnés à titre d’indication ; ils sont sujet à caution, à nuanciation, à discussion et à 
évolution : à titre d’exemple, bien qu’a priori non dédiée au milieu urbain, la méthode PE a récemment 
bénéficié de nouveaux développements (théoriques et numériques) de manière à pouvoir l’appliquer à la 
modélisation de la propagation acoustique en milieu bâti (Doc et al. 2015). Par ailleurs, les informations liées 
au temps CPU/GPU dépendent beaucoup des fréquences considérées et du domaine de calcul envisagé… 
192 La FDTD a également été utilisée dans le cadre de la thèse d’O. Faure [Th.4][C-INV.26][C-ACTI.17][C-
ACTN.9][C-ACTN.10] mais, cette méthode ayant été développée chez EDF R&D, elle n’est pas détaillée dans le 
présent document. En outre, cette méthode a priori plus puissante que la TLM présente encore un coût de 
calcul CPU/GPU très élevé, a fortiori pour des grands domaines (quartier, ville). 
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B.2.1.3. Présentation de la méthode TLM 
Ce modèle a été initialement développé à l’Ifsttar dans le cadre de la thèse de G. Guillaume 
(Guillaume 2009) ; il a ensuite bénéficié de plusieurs développements pour l’adapter à 
l’acoustique environnementale, notamment dans le cadre des contrats post-doctoraux de G. 
Guillaume [PD.2][PD.3][PD.4] et des thèses de P. Aumond  [Th.3], O. Faure [Th.4] et P. 
Chobeau (Chobeau 2014; Chobeau et al. 2014; Chobeau et al. 2015).  
 
L’approche retenue ici consiste à considérer le milieu de propagation comme un réseau de 
diffusion du type Lattice Boltzmann Matrix (LBM). Ainsi, s’inspirant des travaux initialement 
conduits en électromagnétisme (Johns & Beurle 1971), la méthode des lignes de 
transmission ou Transmission Line Matrix (TLM) a été relativement récemment appliquée à 
la propagation acoustique en milieu extérieur (Kagawa et al. 1998; Dutilleux & Kristiansen 
2004; Tsuchiya 2006; Hofmann & Heutschi 2007; Dutilleux 2007). La méthode temporelle 
développée à l’Ifsttar est basée sur cette méthode TLM ; on en rappelle ci-dessous le 
principe et quelques éléments du schéma numérique en s'appuyant sur les publications 
afférentes, e.g. [ACL.7] [ACL.10] [ACL.11] [ACL.12] [C-INV.15] [C-INV.17] [C-INV.23] [C-
INV.25] [C-INV.27] [C-INV.30] [C-ACTI.18] (Dutilleux & Kristiansen 2004; Dutilleux 2007; 
Guillaume 2009; Guillaume & Picaut 2013; Guillaume & Fortin 2014; Chobeau 2014; 
Chobeau et al. 2014; Chobeau et al. 2015). 
 
Au contraire des autres méthodes temporelles (e.g. FDTD ou PSTD), la méthode TLM n’est 
pas basée sur la résolution numérique d’équations discrétisées193 : elle est basée sur la 
modélisation numérique du principe de Huygens, formulé en 1690 pour décrire certains 
phénomènes optiques (e.g. la diffraction lumineuse). Ce principe consiste à décomposer un 
front d’onde sphérique – dans un milieu homogène et non dissipatif – en un ensemble de 
sources secondaires émettant chacune une ondelette sphérique de même fréquence, 
amplitude et phase. Ces ondelettes peuvent ensuite être à leur tour décomposées, et ainsi 
de suite, comme illustré sur la Figure 79(a). La transposition de ce principe au schéma 
numérique de diffusion acoustique en 2 dimensions194 au sein d’un réseau (milieu homogène 
et non dissipatif) est présentée sur la  Figure 79(b-c). 
 

       
           (a)         (b)              (c) 

 

Figure 79 : (a) illustration du principe de Huygens et transposition dans le réseau 2D de diffusion pour la 
modélisation numérique de la propagation acoustique au sein d’un milieu homogène et non dissipatif : (b) au 

temps t, le nœud central diffuse une impulsion d'amplitude 1 dans les 4 directions ; (c) au temps t+∆t, les nœuds 
voisins diffusent à leur tour des impulsions dans les 4 directions, dont la somme conserve l'énergie de 

l'impulsion reçue initialement (Guillaume 2009) 
                                                 
193 En outre, la méthode TLM ne calcule (à chaque pas de temps) que la pression acoustique et non le champ 
de vitesse acoustique (accessible via d'autres méthodes numériques, e.g. la FDTD). 
194 Le principe est identique en 3D, ce qui rend la méthode TLM intrinsèquement tridimensionnelle. 
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À travers ce principe, la propagation de l’onde dans le milieu apparaît comme une diffusion 
dans un réseau de transmission possédant ses propres caractéristiques de discrétisation 
spatiale et temporelle :   
 

 Discrétisation spatiale et réseau de lignes de transmission : les sources secondaires 
exposées précédemment sont alors assimilées à des nœuds, entre lesquels la 
fluctuation de pression est transmise par des lignes de transmission. Le milieu de 
propagation est ainsi discrétisé par une grille cartésienne de pas spatial constant et 
homogène dans toutes les directions ; cette grille modélise un réseau de 
transmission dans lequel se propagent des impulsions de pression, comme illustré 
en 2D195 sur la Figure 80 pour un milieu homogène et non dissipatif. À chaque 
itération temporelle t  et à chaque nœud de coordonnées discrètes ( )j,i , on 
distingue alors 2 types d’impulsions : les impulsions incidentes )j,i(t I et les 

impulsions diffusées (Scattered) )j,i(t S  : 
 

 
 

              (a)            (b)    

Figure 80 : (a) impulsions incidentes et (b) impulsions diffusées à un nœud dans un milieu 2D 
homogène et non dissipatif (Guillaume 2009) [ACL.7] 

 
 
 

Dans un milieu 2D homogène et non dissipatif, au temps t  et au nœud ( )j,i , les 
impulsions incidentes et diffusées sont alors reliées par la relation matricielle 
suivante (Guillaume 2009) : 

 
)j,i(t)j,i(t)j,i(t IDS ⋅=  (Eq.70) 

 
où 
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et 
 

( )T4
)j,i(

3
)j,i(

2
)j,i(t

1
)j,i(t)j,i(t S;S;S;SS =  (Eq.72) 

 
où l'exposant T indique la transposée et où la matrice de diffusion est donnée par : 

                                                 
195 Le principe est identique en 3D. 
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Finalement, la pression acoustique au temps t  et au nœud ( )j,i  est exprimée 
comme une combinaison de toutes les impulsions incidentes à ce nœud : 

 

∑
=

=
4

1n

n
)j,i(t)j,i(t I

2
1p  (Eq.74) 

 

 Discrétisation temporelle et lois de connexion : la diffusion du champ acoustique 
est réalisée par itération temporelle en supposant que l’impulsion incidente 

2
)j,i(tt I∆+  reçue au nœud ( )j,i  au temps tt ∆+  est égale à l’impulsion diffusée 

1
)j,1i(t S +  émise par le nœud voisin ( )j,1i +  au temps t  (Figure 81) : 

 

      
Figure 81 : lois de connexion entre deux nœuds pour l'itération temporelle au pas de temps t+∆t 

(Guillaume 2009) [ACL.7] 
 
En raisonnant de même dans toutes les directions du réseau, il vient les lois de 
connexion suivantes (Guillaume 2009) : 
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 (Eq.75) 

 
La méthode TLM telle qu’elle a été présentée supra fait l’hypothèse d’un milieu 
parfaitement homogène, non dissipatif et non encombré d’obstacles… ce qui est rarement le 
cas en acoustique environnementale ! Afin de prendre en compte les caractéristiques du 
milieu atmosphérique (hétérogène et dissipatif) ainsi que les frontières du milieu (sol, bâti, 
écrans, etc.), la technique consiste à ajouter des branches sur les nœuds du réseau, comme 
illustré sur la Figure 82. 
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Figure 82 : ajout d'une branche dans le réseau TLM 2D pour modéliser un milieu hétérogène ou dissipatif 
(Guillaume 2009) [ACL.7] 

 
 
On peut ainsi prendre en compte les phénomènes physiques liés au milieu de propagation, 
i.e. dissipation et réfraction196, en ajoutant une branche respectivement associée à chacun 
de ces processus physiques :  

 Dissipation : la dissipation (ou absorption, cf. supra Chapitre A Section A.1.2.5) 
atmosphérique de l’énergie acoustique peut être prise en compte en ajoutant une 
branche supplémentaire anéchoïque (non connectée) à chaque nœud du réseau 
(Figure 82). En pratique, sauf à travailler à de très hautes fréquences (e.g. pour des 
mesures sur maquette à l’échelle 1/10ème en salle semi-anéchoïque, cf. infra 
Chapitre A Section A.3.3.4), ces effets sont souvent négligés pour les fréquences et 
les distances impliqués en acoustique environnementale, en particulier en milieu 
urbain pour lequel le champ proche est souvent déterminant pour caractériser 
l’environnement sonore197.  

 Réfraction : la réfraction des ondes sonores (cf. supra Chapitre A Section A.1.2.6) 
peut être également prise en compte en modifiant la célérité effective effc  (cf. 
supra Chapitre A Section A.1.2.7) à chaque nœud du réseau en ajoutant une 
branche supplémentaire (non reliée à un autre nœud) d’une demi-longueur et à 
terminaison réfléchissante (Figure 82). Une partie de l’énergie est alors retardée 
dans ces branches supplémentaires et la modification de leur impédance permet 
de faire localement varier la valeur de la célérité effective du son (Hofmann & 
Heutschi 2007). La direction de propagation doit alors être déterminée en chaque 
nœud du réseau et à chaque pas de temps, grâce au calcul du vecteur d'intensité 
acoustique moyen en chaque point (Dutilleux 2007). La relation de dispersion du 
modèle TLM (Johns & Beurle 1971; Kagawa et al. 1998; Rao 1999) permet de 
montrer que la célérité numérique du son nc  au sein du réseau 2D198 s’exprime en 
fonction de la valeur maximale de la célérité effective (i.e. physique) dans le milieu 
de propagation par la relation 2cc maxeffn = . 

                                                 
196 À noter que la réfraction considérée ici est liée aux seuls effets thermiques (pour l’instant), les effets de vent 
conduisant à certaines instabilités du vecteur intensité et nécessitant des travaux complémentaires. De plus, 
les effets de turbulence atmosphérique n’ont pas encore été explicitement intégrés dans le code TLM de 
l’Ifsttar ; ces effets pouvant parfois engendrer des instabilités numériques dans le modèle, ils sont pris en 
compte à travers l’intégration d’un filtre passe-bas (diffusion numérique, sans sens physique) comme suggéré 
par (Cotté 2008).  
197 En outre, il est inutile de considérer ces effets dès lors que l’on exprime les niveaux relativement au champ 
libre ou en termes de pertes par insertion (d’un écran par exemple, ou par comparaison entre 2 scenarii). 
198 Les expressions en 3D sont données dans (Guillaume 2009; Chobeau 2014). 
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En ce qui concerne les effets liés aux frontières (sol, bâti, écrans, etc.), i.e. réflexion et 
absorption, la technique consiste à modifier les lois de connexion aux nœuds les plus 
proches de la frontière, laquelle est placée à mi-distance entre ces nœuds et leurs nœuds 
virtuels "miroirs"199 respectifs, agissant alors comme autant de sources images virtuelles, 
comme illustré sur la Figure 83. 
 

                              
 

      (a)                (b)  
 

Figure 83 : (a) nœud virtuel en présence d’une frontière ; (b) approximation d’une frontière réelle par une 
frontière virtuelle dans un maillage cartésien (Guillaume 2009) [ACL.7] 

 
Pour la branche fn  reliée au nœud virtuel (e.g. 3nf =  en présence d’un sol comme sur la 
figure Figure 83(a) supra), on écrit alors (Guillaume 2009) : 
 

ff n
)j,i(tp

n
)j,i(tt SRI ×=+∆  (Eq.76) 

 
où pR  est le coefficient de réflexion en ondes planes (cf. supra Chapitre A Section A.1.1.10), 
qui intègre les propriétés d'absorption de la frontière à travers le(s) paramètre(s) choisis et 
le modèle d'impédance associé, à condition que ce dernier soit physiquement admissible, i.e. 
qu'il vérifie les conditions de réalité, de passivité et de causalité (cf. supra Chapitre A Section 
A.1.1.12). L'implémentation du modèle d'impédance choisi dans la méthode TLM (comme 
dans la méthode FDTD) est réalisée à travers une technique de convolution récursive et un 
développement de l'expression de l'impédance en somme de fractions rationnelles 
(Ostashev, Collier, Wilson, et al. 2007; Cotté et al. 2009; Guillaume & Picaut 2013) ; cette 
somme est ensuite approchée par une méthode itérative du type Vector Fitting (Gustavsen 
& Semlyen 1999) ou de minimisation sous contraintes (Cotté et al. 2009). Plus récemment, la 
méthode TLM a été utilisée – et complétée – dans le cadre de la thèse d'O. Faure (2011-
2014) [Th.4][C-INV.26][C-ACTI.17][C-ACTN.9][C-ACTN.10]. Ces travaux ont notamment 
consisté à intégrer dans la méthode la prise en compte de la rugosité naturelle des sols 
rencontrés in situ. Celle-ci est souvent aléatoire mais, s'inspirant de travaux réalisés en 
électromagnétisme, son effet sur le champ sonore peut être introduit dans le modèle de 
propagation en considérant une modification de l'impédance de surface (dite alors 
"impédance effective", cf. supra Chapitre A Section A.1.1.16) et en prenant en compte le 
spectre de rugosité (cf. supra Chapitre A Section A.1.1.17).  

                                                 
199 Comme l’œuf "miroir" dans la galette complète de la crêperie Heb Ken ! 
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Les figures interférentielles qui en résultent (Figure 84(b) infra) présentent alors un 
caractère très différent par rapport à un calcul "exact" pour une surface rugueuse 
périodique (Figure 84(a) infra), à la fois en position et en amplitude (champ diffus). 
 

 
        (a)                            (b)  

 

Figure 84 : modélisation 2D (plan vertical) de la propagation d'un front d'onde issu d'une source ponctuelle (a) 
au-dessus d'une surface rugueuse périodique (maillage exact avec la méthode FDTD) ; (b) au-dessus d'une 

surface rugueuse aléatoire (impédance effective avec la méthode TLM) [Th.4][C-INV.26][C-ACTN.10] 
 
 
 
La méthode TLM a été récemment optimisée pour le calcul parallèle sur cartes graphiques 
GPU200 (Guillaume & Fortin 2014) et pour la prise en compte d'une condition aux limites du 
domaine de calcul de manière numérique (Guillaume & Picaut 2013) ou analytique (Chobeau 
et al. 2013; Chobeau 2014; Chobeau et al. 2015), en s'inspirant d'une condition du type 
Perfectly Match Layer (PML) proposée par (Bérenger 1994) dans le domaine de 
l'électromagnétisme puis appliquée à la modélisation acoustique par (Qui & Geers 1998) et 
(Kang et al. 2005).  
 
Pour plus de détails sur la méthode TLM développée à l'Ifsttar, le lecteur curieux pourra se 
référer aux publications afférentes, e.g. [ACL.7] [ACL.10] [ACL.11] [ACL.12] [C-INV.15] [C-
INV.17] [C-INV.23] [C-INV.25] [C-INV.27] [C-INV.30] [C-ACTI.18] (Dutilleux & Kristiansen 2004; 
Dutilleux 2007; Guillaume 2009; Guillaume & Picaut 2013; Guillaume & Fortin 2014; 
Chobeau 2014; Chobeau et al. 2014; Chobeau et al. 2015).  
 
Enfin, il est important de signaler ici au lecteur pointu – voire pointilleux – que, bien que la 
méthode TLM ne soit pas basée sur une résolution numérique "classique" des équations 
régissant la propagation acoustique en milieu extérieur, on peut montrer que les schémas 
numériques de la méthode TLM reviennent à résoudre une équation d'onde (Hofmann & 
Heutschi 2007). Ainsi, en intégrant les lois de connexions (Eq.75) dans la relation (Eq.70) et 
en exprimant la pression sonore par la relation (Eq.74), on vérifie que la méthode TLM 
revient à une discrétisation par différences finies à l'ordre 2 de l’équation d'onde en 
coordonnées cartésiennes ( )y,x  dans un milieu/réseau 2D caractérisé par une célérité 0c  : 
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200 La méthode TLM se prête en effet très bien au calcul parallèle, soit en langage Fortran pour le calcul sur CPU 
(API OpenMP : http://openmp.org) soit en Python/OpenCL pour le calcul sur GPU (API openCl : 
https://www.khronos.org/opencl). 

http://openmp.org/
https://www.khronos.org/opencl
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B.2.2. Prévisions numériques 
 
Les modèles acoustiques présentés supra ont été utilisés dans le cadre de différents projets 
de recherche visant à quantifier l’influence des conditions micrométéorologiques ou de la 
végétalisation du bâti sur la propagation acoustique en ville201.  
 
Il s’agit ainsi ici de mettre en œuvre les modèles acoustiques (de référence ou d’ingénierie, 
cf. supra Section B.2.1) dans des perspectives d’aménagement urbain202, en utilisant les 
indicateurs classiques (en bandes fines, en ⅓ octave ou en global) tels que le niveau de 
pression sonore (SPL), le niveau énergétique équivalent sur une période T (Leq,T), le temps de 
réverbération (TR), etc. 
 
 
 

B.2.2.1. Modélisation de l’influence de la micrométéorologie urbaine  
 
L’influence des champs micrométéorologiques sur la propagation acoustique en milieu 
urbain a été initialement étudiée dans le cadre du projet EM2PAU, mené en partenariat 
Ifsttar/LAUM/ECN et financé par la Région PdL sur la période 2008-2011. Le volet numérique 
du projet prévoyait un couplage des modèles micrométéorologique/acoustique (i.e. 
Saturne/PE), respectivement développés par ECN/LAUM (cf. supra Chapitre A Section 
A.2.2.4). Le volet expérimental du projet a permis d’utiliser en données d’entrée du modèle 
acoustique de l’Ifsttar (TLM, cf. supra Section B.2.1.3) les mesures des champs thermiques et 
aérodynamiques réalisées sur maquette in situ à l’échelle ½ (cf. infra Section B.3.1).  
 
En parallèle – disons plutôt en complément – du projet EM2PAU, la prise en compte des 
effets micrométéorologiques sur la propagation acoustique en milieu urbain a été également 
appréhendée au cours de la thèse de P. Aumond [Th.3] sur la période (2008-2011), 
notamment à travers une validation qualitative de la méthode TLM dans de telles conditions 
de propagation, dont on donne un exemple ci-dessous dans le cas d’une rue canyon. 
 
 

 
Exemple 

 
Les travaux de thèse de P. Aumond [Th.3] sur la période (2008-2011) ont permis d’aller plus 
avant dans l’intégration des effets micrométéorologiques au sein de la méthode TLM, à la 
fois en milieu ouvert (ou péri-urbain, cf. supra Chapitre A Section A.2) et en milieu 
densément bâti. Pour ce dernier cas, la méthode TLM a été qualitativement validée et a 
montré toute sa puissance potentielle pour simuler ces effets en milieu urbain, notamment 

                                                 
201 On rappelle ici que les prévisions numériques sont réalisées avec des sources sonores idéalisées, i.e. 
ponctuelles (ou linéiques), stationnaires, immobiles et omnidirectionnelles ; elles peuvent cependant être 
choisies incohérentes entre elles. Par ailleurs, ces prévisions numériques ne rendent pas compte des 
nombreuses sources sonores en présence dans le milieu urbain. Ainsi, ces simulations de la réalité ne donnent 
qu’une vision partielle et approchée (et parfois éloignée) de notre environnement sonore objectif, et a fortiori  
de sa perception individuelle et subjective en termes de paysage sonore  (cf. infra Chapitre C Section C.2.1). 
202 Les scenarii envisagés ne permettent pas toujours d’utiliser les modèles d’ingénierie, trop limités dans la 
prise en compte des phénomènes physiques rencontrés en milieu urbain (cf. Supra Section B.2.1.1). 



 B. Gauvreau 233 Habilitation à Diriger des Recherches 

l’évolution du champ acoustique vers une structure spatiale anisotrope à partir d’un certain 
temps de propagation, comme illustré ci-dessous sur la Figure 85. 
 

 
 

Figure 85 : validation qualitative de la prise en compte des effets micrométéorologiques sur la propagation 
acoustique dans une rue canyon par la TLM [Th.3] 

 
 
Cependant, il reste encore quelques verrous scientifiques à cette démarche de modélisation 
numérique des effets micrométéorologiques sur la propagation acoustique en milieu urbain 
à l’aide de la méthode TLM, à savoir : seuls les effets de réfraction thermique sont pris en 
compte, l’intégration des effets aérodynamiques via la célérité effective du son effc  (cf. 
supra Chapitre A Section A.1.2.7) conduisant à des instabilités numériques dans le calcul de 
la partie réactive du vecteur intensité ; en outre, à défaut de pouvoir encore coupler 
directement ce modèle à un modèle CFD203 (cf. infra Section B.2.2.2) ou mesurer les champs 
micrométéorologiques en tous les points de l’espace de la rue (cf. infra Section B.3.2.1), ces 
profils thermiques (verticaux et horizontaux) restent très idéalisés ; enfin, la turbulence 
atmosphérique (d’origine thermique ou aérodynamique) n’est pas intégrée ici car elle 
nécessite que les plus petites dimensions de la voxellisation204 soit – a minima – du même 
ordre que les dimensions spatiales des structures turbulentes atmosphériques en milieu 
urbain. Ce dernier point constitue l’un des enjeux du chaînage de modèles 
micrométéorologique et acoustique, évoqué supra au Chapitre A (Section A.2.2.4) et infra à 
la Section B.2.2.2 ci-dessous. 
 
 
 

B.2.2.2. Chaînage de modèles météorologique/acoustique en milieu urbain 
 
Le chaînage de modèles micrométéorologique/acoustique a déjà été évoqué au Chapitre A, 
e.g. SUBMESO/PE, Meso-NH/TLM, etc. (cf. supra Section A.2.2.4). En ce qui concerne le 
milieu urbain et en considérant l’échelle spatiale de la rue, le choix des modèles est contraint 
par des considérations parfois contradictoires : les modèles atmosphériques sont moins 
précis quand on descend à des échelles sub-métriques, alors que les modèles acoustiques 

                                                 
203 Le terme Computational Fluid Dynamics (CFD) désigne la résolution numérique des équations régissant le 
fluide, e.g. Navier-Stokes ; ce terme est davantage utilisé que son équivalent francophone : la Mécanique des 
Fluides Numérique (MFN). 
204 Le terme "voxellisation" désigne la discrétisation spatiale en 3D d’un domaine de calcul (ou "scène sonore"), 
ici réalisé grâce à l’utilitaire gratuit Sketchup (http://www.sketchup.com). C'est donc l'équivalent 3D du pixel. 

http://www.sketchup.com/
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nécessitent un échantillonnage spatial 205  très fin des informations sur les champs 
micrométéorologiques en données d’entrée… ce qui entraîne un coût CPU/GPU très élevé 
pour les grands domaines de calcul, en particulier pour les plus hautes fréquences. Le 
chaînage des modèles micrométéorologique/acoustique nécessite donc de trouver un 
délicat compromis entre précision et étendue des résultats (en temps, en espace et en 
fréquence) et de choisir judicieusement les modèles atmosphérique/acoustique idoines, e.g. 
CFD/LEE dans (Sakuma et al. 2014). À noter que les modèles CFD peuvent être également 
utilisés pour extraire l'information acoustique utile (mais "bruitée") lors de mesures sur 
maquettes en tunnel de vent (Wang et al. 2015). 
 
À l'Ifsttar, après les travaux numériques réalisés en milieu ouvert (cf. supra Chapitre A), cette 
approche par chaînage micrométéorologique/acoustique a été adoptée afin d’appréhender 
la problématique de la propagation acoustique en milieu urbain, notamment dans le cadre 
du projet EM2PAU (cf. supra Section B.2.2.1 et infra Section B.3.2.1). Ces travaux ont ensuite 
trouvé un prolongement naturel dans le cadre du projet ANR EUREQUA, en partenariat avec 
le CNRM-GAME206 de Météo-France et avec le CEREA207. Ce projet est financé par l’Agence 
National de la Recherche (ANR) sur la période 2012-2016 (cf. infra Chapitre C Section C.2.2). 
On donne ci-dessous un exemple de résultats concernant l’approche par chaînage de 
modèles micrométéorologique/acoustique, ici appliquée au milieu urbain. 
 
 

 
 

Exemple 
 
Le principe du chaînage numérique imaginé ici fait intervenir 3 modèles et 3 étapes 
respectives (cf. Figure 86 ci-dessous) : (i) les champs atmosphériques sont d’abord modélisés 
à grande échelle (territoire/ville) à l’aide du modèle Meso-NH208 développé au CNRM-GAME 
par méthode LES209, (ii) ces champs sont ensuite utilisés comme données d’entrée aux 
frontières du domaine d’intérêt (quartier/rues) grâce au modèle CFD développé par le 
CEREA, (iii) puis les informations des champs micrométéorologiques sont utilisées en 
données d’entrée du modèle TLM de propagation acoustique à l’intérieur de la rue (voire du 
quartier) développé par l’Ifsttar. 
 
 

                                                 
205 Et un échantillonnage temporel également assez fin pour prendre en compte la microturbulence ; celle-ci 
n’est pas toujours résolue numériquement, mais seulement estimée depuis les propriétés statistiques des 
champs atmosphériques pendant la période d'observation considérée (turbulence "sous-maille"). 
206 Centre National de Recherches Météorologiques - Groupe d'étude de l'Atmosphère Météorologique 
http://www.cnrm.meteo.fr 
207 Le Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique (http://cerea.enpc.fr) est un 
UMR ENPC / EDF R&D. 
208 http://www.mesonh.aero.obs-mip.fr 
209 Les méthodes de simulation des grandes échelles (SGE) ou Large Eddy Simulation (LES) sont basées sur un 
maillage spatial assez grossier ; seuls les grand tourbillons sont donc simulés et les tourbillons plus fins que le 
maillage sont pris en compte par un modèle physique (moyenne spatiale des équations de Navier-Stokes). 

http://www.cnrm.meteo.fr/
http://cerea.enpc.fr/
http://www.mesonh.aero.obs-mip.fr/
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Figure 86 : principe du chaînage "en cascade" des modèles micrométéorologiques (Meso-NH / CNRM-GAME et 
CFD / CEREA) et acoustique (TLM / Ifsttar) pour la modélisation "fine" de la propagation acoustique en milieu 

urbain (projet ANR EUREQUA, 2012-2016) 
 
 
 
Ce travail a constitué l’essentiel du contrat post-doctoral de G. Guillaume sur la période 
2013-2014 [PD.4]. La configuration étudiée est fidèle au site expérimental de Toulouse 
(quartier Bordelongue, cf. Figure 87), sur lequel les champs acoustique et 
micrométéorologique ont été à la fois mesurés et modélisés  [C-INV.31]. 
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Figure 87 : représentations photographique (a) et numériques (b,c) du site expérimental étudié dans le quartier 
de Bordelongue (Toulouse, F) pour le projet EUREQUA (2012-2016) [PD.4] 

 
 
Ces champs micrométéorologiques sont alors utilisés pour alimenter le modèle TLM en 
données d’entrée réalistes210 pour simuler la propagation acoustique sur ce même site. À 
défaut d’être directement issues du modèle CFD comme initialement envisagé (ce qui pose 
encore quelques difficultés, notamment liées à l’échantillonnage spatial de la scène 3D), ces 
données d’entrée sont fournies par les micrométéorologues du CEREA ; elles sont ainsi 
estimées à partir de simulations CFD en certains points et à partir des mesures réalisées 
pendant les Périodes d’Observation Intensive (POI, cf. infra Chapitre C Section C.2.2), ensuite 
extrapolées aux couches supérieures de l’atmosphère via la théorie de la similitude de 
Monin-Obukhov (cf. supra Chapitre A Section A.1.2.13). Ainsi, la Figure 88 présente des 
exemples de profils thermiques utilisés pour simuler la propagation acoustique sur ce site en 
conditions atmosphériques respectivement stables et instables. 
 
 

                                                 
210 Les effets aérodynamiques sur la propagation acoustique étant délicats à modéliser via la méthode TLM (cf. 
supra Section B.2.1.3), on ne considère ici que des profils thermiques. 
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         (a)               (b)  

 

Figure 88 : profils verticaux thermiques (pour une température de surface de 10°C) en présence de conditions 
atmosphériques (a) stables et (b) instables [PD.4] 

 
 
On réalise ensuite les prévisions numériques des indicateurs acoustiques (SPL et TR) aux 
différents récepteurs/étages R0i, en fonction de la fréquence (⅓ octave) et selon les 
conditions atmosphériques respectivement correspondantes (i.e. stables et instables, pour 
différentes températures de surface211) ; on en donne quelques exemples ci-dessous sur la 
Figure 89. 
 
 

          
         (a)                   (b)  

 

Figure 89 : influence des conditions atmosphériques (thermiques) sur les niveaux sonores simulés par la 
méthode TLM aux points récepteurs (a) R02 et (b) R04 [PD.4] 

 
 
Ces résultats de simulations confirment – et quantifient – l’influence des conditions 
thermiques sur la propagation du son en milieu urbain, qui dépend beaucoup du point 
d’étude et de la fréquence considérée212 ; ils permettent d’étudier quantitativement le réel 
impact sonore de différents scenarii d’aménagement urbain, en prenant en compte leurs 

                                                 
211 La température absolue de surface n’influence pas la propagation du son (cf. supra Chapitre A Section A.1.2) 
mais elle peut modifier les conditions d’émission du bruit routier (bruit de contact pneu/chaussée). Les légères 
différences qui apparaissent ici sont donc dues à des incertitudes numériques liées à la discrétisation 3D 
("voxellisation") de la scène sonore, davantage visibles pour les hautes fréquences. 
212 Les tendances attendues peuvent même s’inverser dans certains cas, e.g. pour R04 @2.5kHz. 
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effets induits – directs ou indirects – sur la propagation du son, e.g. par la modification du 
bâti ou des infrastructures, par la végétalisation de la ville, etc.  
 
Bien qu’ils se limitent à un échange inter-SPI, ces travaux présentent un caractère tout à fait 
transdisciplinaire en termes de communication et de collaboration avec nos amis 
météorologues et mécaniciens des fluides. Ces travaux ne sont pas encore achevés et 
peuvent encore être affinés, e.g. en ce qui concerne l’adaptation des maillages spatio-
temporels des codes CFD et TLM. 
 
À plus grande échelle spatiale (i.e. celle du quartier voire de la ville), il n’est pas (encore) 
possible de conduire ce type d’étude atmosphérique/acoustique pour d’évidentes raisons de 
coût CPU/GPU, en particulier pour le code TLM. Les cartographies sonores des quartiers 
réalisées dans le cadre du projet EUREQUA ont donc été conduites à l’aide de l’outil logiciel 
NoiseM@p (cf. supra Section B.2.1.1). Des exemples de tels résultats – sans prise en compte 
ni des effets micrométéorologiques ni des effets de sol – seront présentés plus loin dans ce 
document (cf. infra Section B.2.2.4). 
 
 
 

B.2.2.3. Modélisation de l’influence de la végétalisation du milieu urbain  
 
La présence de végétation en milieu urbain influence significativement la propagation 
acoustique dans ce type d'environnement (cf. supra Section B.1.2), notamment à travers les 
effets de réflexion diffuse (par la rugosité de surface foliaire) et à travers les effets 
d'absorption par le substrat (naturel ou non) et, dans une moindre mesure, par les éléments 
végétaux (troncs, branches, feuilles, etc.).  
 
Ainsi, le projet ANR VegDUD213 et le contrat post-doctoral de G. Guillaume [PD.3] ont permis 
de quantifier l’influence des pratiques de végétalisation de la ville, tant pour les espaces 
collectifs que privatifs [ACL.12] [OS.3] [C-INV.17] [C-INV.23] [C-ACTN.11] [ASCL.5] [ASCL.6] 
[RAP.13] [AP.15] [AP.16]. D’une manière générale, il s’agissait d’étudier le rôle du végétal 
dans le développement urbain durable, via une approche holistique intégrant les enjeux liés 
à la climatologie, l'hydrologie, la maîtrise de l'énergie et les ambiances. Sur ce dernier point 
et de manière plus disciplinaire, les travaux de l’Ifsttar/LAE ont permis d’aborder la 
dimension acoustique du projet à travers des indicateurs physiques classiques tels que les 
niveaux sonores et les temps de réverbération. Pour cela, la méthode TLM a été utilisée pour 
quantifier les effets de tels aménagements urbains (e.g. façades et toits végétalisés) sur le 
champ sonore. On en donne un exemple ci-dessous. 

 
 

 
Exemple 

 
La configuration étudiée ici est typique de celle d’une rue canyon, dont les caractéristiques 
géométriques et fonctionnelles – choisies aussi réalistes que possible – sont données sur la 
Figure 90 ci-après.  

                                                 
213 Projet piloté par l’IRSTV sur la période 2010-2014 :  
http://www.irstv.fr/fr/recherche/contrats-de-recherche/acheves/40-vegdud 

http://www.irstv.fr/fr/recherche/contrats-de-recherche/acheves/40-vegdud
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Figure 90 : représentation schématique et numérique de la configuration de la rue canyon pour le projet 
VegDUD (2010-2014) – Dimensions des éléments du bâti, positions des sources et des récepteurs  [ACL.12][OS.3] 
 
 
Cette rue canyon est ainsi enclavée entre deux bâtiments de 4 étages (5 niveaux). Elle est 
constituée de 2 voies de circulation et, de chaque côté, une rangée de places de parking et 
un trottoir les séparant des bâtiments. Le bruit du trafic routier est modélisé par deux 
sources linéiques, chacune étant composée de 11 sources ponctuelles omnidirectionnelles 
réparties tous les 5m au centre des voies et à une hauteur de 0.5m. Ces sources émettent 
asynchroniquement une impulsion de forme temporelle gaussienne de façon à reproduire 
une excitation incohérente large bande. Par ailleurs, 10 microphones sont répartis dans la 
section transversale centrale à la rue face aux ouvertures (i.e. portes, fenêtres) à une 
distance de 1m des façades (à gauche RLi et à droite RRi). Deux microphones sont également 
placés à l’extérieur de la rue à 1.2m de haut et à 1m des façades (à gauche RLout et à droite 
RRout).  
 
Les simulations TLM ont été réalisées pour différents scenarii de végétalisation du bâti214 par 
blocs de 2 étages (2-3 et/ou 4-5, à gauche et/ou à droite) et pour 1 ou 2 toits, comme 
indiqué sur la Figure 91. 
 
 

 
 

Figure 91 : représentation schématique et numérique de la configuration de la rue canyon pour le projet 
VegDUD (2010-2014) – Scenarii de végétalisation des toits et des façades [ACL.12][OS.3] 

 

                                                 
214 Le RDC est systématiquement conservé dans son état initial (i.e. minéral) afin d’autoriser des activités de 
commerces et de services. 



 B. Gauvreau 240 Habilitation à Diriger des Recherches 

Ce plan d’expériences numérique a été utilisé pour étudier l’influence des scenarii de 
végétalisation urbaine sur l’environnement sonore [PD.3] [ACL.12] [OS.3] [C-INV.23] [ASCL.5] 
[ASCL.6] [RAP.13]. Les simulations ont été réalisées à l’aide de la méthode TLM, en 2D pour 
les spectres de niveaux de pression acoustique continus équivalents (Leq) et en 3D pour les 
spectres de temps de décroissance précoce (EDT). Les surfaces végétalisées ont été 
modélisées par le biais d’une condition d’impédance basée sur le modèle de Miki (cf. supra 
Chapitre A Section A.1.1.12), les parois réfléchissantes étant caractérisées par un coefficient 
unitaire de réflexion en pression.  
 
Les scenarii consistent alors à appliquer des propriétés acoustiques représentatives de 
couvertures végétales sur les façades et/ou les toits des bâtiments de la Figure 91. Afin 
d’intégrer dans le modèle d’impédance des valeurs réalistes des données d’entrée (e.g. pour 
la résistance spécifique au passage de l’air, cf. supra Chapitre A Section A.1.1.13), des 
mesures ont été réalisées in situ sur plusieurs infrastructures urbaines végétalisées (toits et 
façades, cf. infra Section B.3.2.3).  
 
De nombreux scenarii ont ainsi pu être évalués, de la configuration de référence (pour 
laquelle l’ensemble des façades et des toits des bâtiments sont parfaitement réfléchissants) 
au cas extrême (pour lequel l’ensemble des surfaces sont végétalisées). On donne ci-dessous 
un exemple de cartographie (coupe verticale) des niveaux de pression sonore continus 
équivalents intégrés sur une durée de 2s (Leq2s) dans le cas des 2 scenarii extrêmes, i.e. le cas 
pour lequel aucun couvert végétal n’est introduit (Figure 92(a)) et celui pour lequel les 4 
étages et le toit des deux bâtiments sont végétalisés (Figure 92(b)). 
 
 
 

                               

 
           (a)                     (b)  

 

Figure 92 : cartographie (coupe verticale) des niveaux de pression sonore simulés à l’aide de la méthode TLM en 
présence d’une source linéique incohérente, pour une excitation gaussienne @100Hz et une durée d’intégration 
de 2s (Leq2s) dans les cas (a) SANS végétalisation et (b) AVEC végétalisation de toutes les façades et de tous les 

toits [ACL.12][OS.3] 
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L’effet de la végétation sur l’indicateur Leq2s est donc significatif dès le premier étage des 
façades sur toute la largeur de la rue. Au-delà (i.e. pour les étages supérieurs), un gain de 
l’ordre 5 dB @100Hz est observé entre ces 2 scenarii extrêmes. D’autres résultats plus 
complets (différents scenarii, différents indicateurs, différentes fréquences) et plus nuancés 
sont disponibles dans les publications afférentes [ACL.12] [OS.3] [C-INV.17] [C-INV.23] [C-
ACTN.11] [ASCL.5] [ASCL.6] [RAP.13] [AP.15] [AP.16]. Même s'il apparaît délicat d'établir une 
classification nette des résultats à partir d'un indicateur global, ces premiers résultats 
montrent – et quantifient – l'importance de la localisation du couvert végétal dans la rue, 
selon la partie interne (ou externe) de la rue que l'on veut "traiter" acoustiquement. Les 
difficultés de modélisation résident principalement dans la prise en compte des différentes 
sources sonores en présence, de l'importation précise des informations relatives aux 
frontières du milieu (SIG, maillage, etc.) et à leurs propriétés acoustiques (variabilité et 
incertitudes spatio-temporelles de l'impédance acoustique, cf. supra Chapitre A Sections A.3 
et A.4). La précision et la validité des prévisions sonores dépendent largement de la capacité 
du modèle choisi à prendre en compte ces phénomènes physiques liés au végétal en milieu 
urbain, en particulier à grande échelle spatiale comme celle du quartier et a fortiori celle de 
la ville (cf. infra Section B.2.2.4). 
 
Ces premières études expérimentales et numériques sur la thématique de l'influence de la 
végétalisation urbaine (toitures et façades) sur la propagation acoustique ont montré tout 
l'intérêt d'aller plus loin dans la quantification de ces effets, à travers l'utilisation de 
différents indicateurs acoustiques. Des travaux futurs devront permettre de considérer des 
sources sonores plus réalistes pour le trafic routier en milieu urbain (contenu fréquentiel et 
temporel, directivité, par exemple), de prendre en compte les effets indirects de tels 
aménagements sur la propagation acoustique (i.e. via la modification des champs 
météorologiques en milieu urbain), ainsi que d'étudier différents types de couvertures 
végétales, l'influence de l'encombrement dans la rue et des fréquences plus élevées.  
 
Les principaux résulats du projet VegDUD ont été synthétisés dans des « fiches pratiques » à 
destination des aménageurs, décideurs, urbanistes, architectes, acteurs locaux, etc215. En 
outre, afin de prolonger – dans le même esprit pluridisciplinaire – les travaux initiés dans le 
projet VegDUD, les "performances acoustiques" de telles infrastructures végétales en milieu 
urbain devront être encore davantage confrontées à celles thermiques, hydriques, 
économiques, écologiques, etc.   
 
 

B.2.2.4. Cartographie sonore de la ville 
 
À l’échelle de la ville, la modélisation des phénomènes physiques liés à la propagation 
acoustique en milieu urbain à l’aide des modèles de référence (e.g. TLM, FDTD, PE, 
BEM, etc.) est – encore aujourd’hui – délicate parce que très coûteuse 
en termes de temps de calcul CPU/GPU (cf. supra B.2.1). C’est la raison 
pour laquelle il est d’usage de se tourner alors vers des modèles 
simplifiés (i.e. vers des modèles d’ingénierie, cf. supra B.2.1.1), plus 
souples à mettre en œuvre mais davantage limités en termes de scenarii 
envisageables, d’indicateurs acoustiques et de précision des calculs…  

                                                 
215 http://www.plante-et-cite.fr  

http://www.plante-et-cite.fr/
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La finalité des travaux de l’Ifsttar dans le domaine de l’acoustique environnementale n’est  
pas de conduire des études d’impact, aussi nécessaires soient-elles : cette mission est laissée 
au bon soin des BET (publics ou privés), qui bénéficient de nos travaux de recherche en tant 
que end-users, notamment à travers l’utilisation des modèles d’émission et de propagation 
acoustique (e.g. NMPB2008, cf. supra Chapitre A Section A.2.2.2) intégrés dans les différents 
logiciels du marché. Cela dit, selon la nature de la demande et la complexité de la scène 
sonore, la frontière entre "recherche" et "opérationnel" est parfois ténue !  
 

 
Ainsi, les travaux menés dans le cadre du projet ANR EUREQUA216 ont 
permis de prolonger ceux initiés dans le cadre du projet ANR Eval-

PDU217 sur le développement d’un outil logiciel libre à destination des BET, publics ou 
privés : il s’agit du "plugin" NoiseM@p218 greffé au logiciel SIG OrbisGIS219, développé en 
collaboration avec les chercheurs en géomatique de "l’Atelier SIG" de l’IRSTV220, maintenant 
accueillis par le laboratoire Lab-STICC221.  
 
 

Ces travaux ont été essentiellement réalisés dans le cadre du post-doc de G. 
Guillaume [PD.4] et de plusieurs stages [St.8][St.9][St.10][St.11] sur la 

période 2013-2015. Ils ont permis d’affiner dans NoiseM@p la prise en 
compte des effets liés à la propagation du son (e.g. intégration des effets 

de sol et des effets 3D de diffraction verticale par une arête horizontale) et 
– dans une moindre mesure – des effets liés à l’émission (e.g. revêtement de chaussée, 
inclinaison du tronçon, etc.), conformément aux préconisations mentionnées dans la 
NMPB2008, respectivement dans la Partie 2 [ACL.6] [C-INV.13] [RAP.8] [RAP.9] et la Partie 1 
(SETRA Collective 2009).  
 
 
Ces évolutions – encore en cours – de l’outil logiciel libre NoiseM@p ont ainsi permis 
d’appréhender différents scenarii d’aménagement urbain sur les 3 quartiers retenus dans le 
cadre du projet EUREQUA, situés à Toulouse, Marseille et Paris. Ces "études" acoustiques 
s’insèrent dans un cadre plus global – résolument transdisciplinaire – visant à faire émerger 
une conception de la qualité environnementale du cadre de vie qui articule une réflexion 
renouvelée sur (i) la matérialité de l’environnement urbain et (ii) les approches sensible et 
sociale de la relation à l’environnement. L’exemple donné ci-dessous se concentre sur le 
quartier de Bordelongue à Toulouse (F). 
 
 

                                                 
216 Le projet ANR EUREQUA (Evaluation mUltidisciplinaire et Requalification Environnementale des QUArtiers) 
est piloté par le LISST (Univ. P. Sabatier, Toulouse) sur la période 2012-2016. Il adopte une approche 
méthodologique originale qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire associant géographes, sociologues, 
physiciens de l’atmosphère, acousticiens et architectes, en collaboration avec des responsables du cadre de vie 
urbain (cf. infra Section C.2.2). Pour en savoir plus : http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/programmes/eurequa.htm 
217 Projet piloté par l’IRSTV sur la période 2009-2012 : http://www.irstv.fr 
218 http://noisemap.orbisgis.org  
219 http://www.orbisgis.org  
220 http://www.irstv.fr 
221 Lab-STICC, UMR CNRS 6285, Université Bretagne-Sud : http://www.lab-sticc.fr  

http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/programmes/eurequa.htm
http://www.irstv.fr/
http://noisemap.orbisgis.org/
http://www.orbisgis.org/
http://www.irstv.fr/
http://www.lab-sticc.fr/
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Exemple 

 
 
Les travaux (succinctement) mentionnés ici sont issus d’un important travail de collaboration 
(et de coordination) entre l’Ifsttar (LAE), Météo-France (CNRM-GAME) et L’atelier SIG 
(IRSTV) sur la période 2013-2015. Ils ont permis de mettre à disposition à la fois des outils 
(SIG et acoustiques) et des bases de données (bâti, topographie, trafic routier, éléments 
végétaux, etc.) pertinents eu égard aux échelles et aux objets d’étude du projet EUREQUA, 
i.e. la qualité environnementale des 3 quartiers en termes de confort climatique, de qualité 
de l’air et d’environnement sonore.  
 
Ainsi, en parallèle des travaux de stage de C. Briend (2014) [St.9] et de L. Quintero (2014, 
encadrement CNRM) visant respectivement à valider222 et à enrichir223 les BdD fournies par 
l’IGN (BD_TOPO® et BD_ORTHO®), les travaux de stage de Q. Su (2013) [St.8] et de A. Le 
Bellec (2014) [St.10] sur de nouveaux développements de l’outil NoiseM@p ont ensuite 
permis de réaliser des cartographies sonores dans le cadre du stage d’A. Saoudi (2015) 
[St.11]. À titre d’exemple, la Figure 93 présente une vue satellitaire, une vue cartographique 
(SIG) et une cartographie sonore de l’un des quartiers à l’étude dans le cadre du projet ANR 
EUREQUA (2012-2016) : le quartier Bordelongue à Toulouse (F). 
 
 

         
 

                 (a)        (b)            (c) 
 

Figure 93 : présentation du quartier de Bordelongue (Toulouse, F) pour le projet EUREQUA. (a) vue 
satellitaire (www.geoportail.gouv.fr) ; (b) vue cartographique après importation de la BdD IGN sous 

OrbisGIS, validation/modification SIG et enrichissement du couvert végétal ; (c) carte de bruit routier de 
l'état initial (existant) pour la période diurne 6h-22h [St.11] 

 
 
 
Les cartographies sonores ci-après – relatives au seul bruit routier224 – montrent l’impact 
acoustique d’un aménagement urbain envisageable dans le quartier de Bordelongue à 
Toulouse (F), i.e. une modification du bâti (bâtiment + écran) et de la voirie (entraînant un 
report potentiel de trafic routier).  

                                                 
222 Et à modifier/corriger/compléter la BdD IGN à l’aide de l’outil OrbisGIS, le cas échéant. 
223 Notamment sur la distinction/intégration de différents types de végétation, e.g. arbres d’alignement, zones 
arbustives, végétation basse, etc. 
224 Les résulats présentés ici sont donnés en 2D dans un plan horizontal ; en raison des développements de 
NoiseM@p (actuellement en cours), ils sont pour l’instant indépendants de la hauteur… 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Les cartes présentées infra se focalisent sur une région de la carte (zoom sur la partie de la 
Figure 93(c) entourée en noir) pour laquelle les données de trafic routier étaient 
disponibles225. 
 
Les résultats sont exprimés en termes de niveaux de pression sonore équivalents (globaux 
pondérés A) exprimés respectivement pour les périodes diurne (Leq jour calculé en fonction du 
trafic routier sur la période 6h-22h, Figure 94) et nocturne (Leq nuit calculé en fonction du 
trafic routier sur la période 22h-6h, Figure 95). Les données de trafic routier utilisées sur les 
principaux axes routiers sont basées à la fois sur des mesures (état existant ou "initial") et 
sur des projections d’évolution.  
 
 
 

   
 

       (a)                             (b)  
 

Figure 94 : modélisation du bruit de trafic routier dans le quartier de Bordelongue (Toulouse, F) pour le projet 
ANR EUREQUA (2012-2016). Prévisions numériques avec les hypothèses de trafic routier en période diurne (6h-

22h) pour (a) l’état initial et (b) un scénario prospectif [St.11] 
 
 

  
 

           (a)                        (b)  
 

Figure 95 : modélisation du bruit de trafic routier dans le quartier de Bordelongue (Toulouse, F) pour le projet 
ANR EUREQUA (2012-2016). Prévisions numériques avec les hypothèses de trafic routier en période nocturne 

(22h-6h) pour (a) l’état initial et (b) un scénario prospectif [St.11] 
 
 

                                                 
225 Les données de trafic routier ont été récupérées auprès des collectivités locales, au moins pour les axes 
primaires (boulevard périphérique et bretelles d'accès) et secondaires (rues principales). Le trafic des axes 
tertiaires (desserte locale) est très faible en regard de celui des autres axes ; il est donc estimé ici de manière 
relativement grossière mais réaliste. Les trafics prospectifs (scenarii de report de trafic) sont purement fictifs. 
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Ces représentations cartographiques des simulations numériques du bruit routier (en 
périodes diurne et nocturne) montrent clairement l'impact acoustique des choix 
d'aménagement urbain. Pour être parfaitement honnête, il convient de mentionner ici les 
limites de cette "étude acoustique" 226 : le logiciel libre NoiseM@p étant encore en cours de 
développement, certains phénomènes physiques liés à l’émission et à la propagation 
acoustique en milieu urbain (cf. supra Section B.1) ne sont pas pris en compte ici, e.g. les 
effets liés au revêtement de chaussée (R1, R2, R3), aux caractéristiques du trafic routier 
(fluide/pulsé), à l’inclinaison des tronçons (rampe), à la topographie (MNT), à la 
micrométéorologie urbaine (réfraction, turbulence), au sol (impédance, rugosité) et aux 
propriétés acoustiques des surfaces verticales, en particulier celles des écrans acoustiques 
(absorption, diffusion, transmission). De futurs travaux sont donc nécessaires pour 
implémenter ces effets afin de confirmer/infirmer les tendances observées… 
 
Au-delà de ces réserves physico-numériques, il convient d’insister une dernière fois 
(promis…) sur le fait que cette représentation cartographique ne dit rien de la réelle identité 
acoustique du quartier, faite de multiples sources sonores complexes227, tant mécaniques 
que humaines et animales, voire végétales ("géophonie", cf. supra Section B.1.2.6). De plus, 
cette cartographie dit encore moins de la perception (individuelle et donc subjective) de 
notre environnement sonore, qu'on peut également aborder par une approche plus 
"globale" (ou "intégrante"), présentée au Chapitre C. 
 

                                                 
226 Le but d’un projet de recherche n’étant pas le même que celui d’une étude d’impact, il s’agissait davantage 
ici de développer les outils nécessaires à la prévision, les valider dans un contexte opérationnel, puis ensuite de 
croiser les indicateurs acoustiques (mesurés/calculés) avec les autres indicateurs SPI (qualité de l’air, confort 
climatique) et avec les indicateurs SHS (enquêtes de ressenti auprès des habitants et usagers). Ces aspects 
seront davantage abordés au Chapitre C (cf. infra Section C.2). 
227 Les réelles sources sonores présentes en milieu urbain sont bien souvent mobiles, directives, multipolaires, 
non stationnaires, multichromatiques, etc. 
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B.3. Approche expérimentale développée à l'Ifsttar 
 

B.3.1. Motivation des travaux 
 
Comme au Chapitre A pour le milieu ouvert (cf. supra Section A.3), il s’agit ici pour le 
chercheur en acoustique urbaine de (i) développer les connaissances des processus 
physiques impliqués, (ii) proposer des protocoles méthodologiques et métrologiques 
adaptés, (iii) valider les modèles numériques développés et (iv) appréhender les incertitudes 
et la variabilité déterministe spatio-temporelle des indicateurs acoustiques et des 
observables associées à un tel milieu fortement anthropisé. On présente ainsi ci-dessous 
quelques exemples de campagnes expérimentales passées et dédiées à l’étude de 
l’environnement sonore urbain, de l’échelle de la rue à celle du quartier. 
 

B.3.2. Présentation des campagnes 
 

B.3.2.1. Bref historique  
Au-delà du plaisir de lire le dernier livre d'Erri De Luca en terrasse d’un 
quartier immergé dans la rumeur de la ville, mon intérêt pour 
l'acoustique urbaine s’est rapidement illustré à travers les thématiques 
abordées dans mes travaux de recherche. Ainsi par exemple, mes travaux 
de stage de DEA ont porté sur le développement méthodologique d’une 
nouvelle technique de caractérisation expérimentale des propriétés 
d’absorption des écrans acoustiques non plans [AP.1]. Puis dès 2002 en 
tant qu’ingénieur de recherches et d’études au LRPC Blois (et donc avant 

même mon arrivée à l’Ifsttar/LCPC), j’ai pu conduire une importante 
campagne expérimentale dans un quartier de la ville de Tours (F, 41) : 
il s’agissait de développer et d’appliquer un protocole expérimental 
original pour caractériser les "ambiances sonores urbaines" dans les 
quartiers piétons, e.g. au sein de rues piétonnes et de places dédiées 
aux "commerces de bouche" (restaurants, cafés, etc.).  
 

Cette campagne [RAP.2] a été réalisée dans le cadre de l’Opération de 
Recherche LCPC 11F022 (2002-2006) du 22 au 26 juillet 2002, en présence 

quotidienne de 20 personnes (techniciens et enquêteurs). Outre les 900 
(!) questionnaires d'enquête228 remplis  de manière synchrone aux 
mesures, elle a permis de fournir des valeurs 
caractéristiques des indicateurs acoustiques 

pour de telles sources d’activités humaines (e.g. 
évolutions spectrales en fonction de la fréquentation des lieux), 
potentiellement utilisables en données d’entrée (input data) des 
modèles de prévision229.  

                                                 
228 Le questionnaire d'enquête a été réalisé sur la base des travaux de (Raimbault 2002; Raimbault et al. 2003). 
229 La base de données afférente fournit en effet des évolutions temporelles et spectrales des Leq, ainsi que des 
informations synchrones sur la répartition spatiale des sources (taux d’occupation des terrasses, comptage des 
piétons). Il manque cependant des informations concernant la directivité de telles "sources étendues". Des 
travaux complémentaires restent également à faire pour la caractérisation expérimentale in situ d'autres 
sources sonores étendues, souvent présentes en milieu urbain (Gaulin 2000), e.g. cours d'école, places de 
marché, braderies, foires, etc. 
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Par la suite, bien que mes travaux de recherche à l’Ifsttar aient initialement porté sur le 
milieu ouvert (i.e. dégagé d’obstacles, i.e. plutôt péri-urbain, cf. supra Chapitre A), les 
thématiques ont peu à peu convergé grâce à l’évolution des moyens de calculs et des outils 
numériques… et grâce aux différentes rencontres et affinités scientifiques ! J’ai ainsi pu 
contribuer aux campagnes expérimentales conduites dans le cadre des projets EM2PAU 
(2009-2012) et VegDUD (2010-2013). Ces 2 campagnes expérimentales dédiées à la 
propagation acoustique en milieu urbain sont succinctement présentées infra. 
 

B.3.2.2. Mesures in situ sur maquette à l’échelle ½ des effets météorologiques 
Cette campagne expérimentale a permis de quantifier l’effet de champs 
micrométéorologiques réalistes (i.e. mesurés) sur la propagation acoustique à l’intérieur de 
la canopée urbaine, i.e. dans une rue canyon caractéristique (rapport de forme 
Largeur/Hauteur=0.7). Elle a nécessité de définir un protocole expérimental adapté (Figure 
96(a)) et de conduire une pré-campagne d’essais croisés (Figure 96(b)), puis de mettre en 
place une maquette de rue canyon de 24m de longueur (échelle ½, Figure 97(a)230) avant d’y 
déployer de nombreux capteurs acoustiques231 et micrométéorologiques232 (Figure 97(b,c)).  
 

              
 

               (a)                  (b)  
 

Figure 96 : campagne expérimentale EM2PAU – (a) protocole expérimental et (b) pré-campagne d’essais croisés 
pour les anémomètres ultrasoniques 3D [PD.2][AP.10] 

 

        
 

      (a)             (b)          (c) 
 
 

Figure 97 : campagne expérimentale EM2PAU – (a) installation de la maquette de rue à l’échelle ½ et (b,c) 
disposition des capteurs acoustiques et micrométéorologiques dans la rue [PD.2][C-INV.20] 

 

                                                 
230 Une campagne expérimentale semblable a été menée sur maquette par (Hornikx & Forssén 2008) mais 
celle-ci se focalisait sur la propagation à l'extérieur de la rue (zones d'ombre urbaines) plutôt qu'aux effets de la 
micrométéorologie sur la propagation acoustique à l'intérieur de la rue. 
231 18 microphones (½ pouce) Brüel&Kjaer. 
232 3 anémomètres ultrasoniques 3D YOUNG 81000 (échantillonnage 20 Hz), 6 anémomètres ultrasoniques 3D 
GILL Windmaster (échantillonnage 20 Hz), 48 thermocouples, pyranomètre, hygromètre, etc. 
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La source sonore maîtrisée (en spectre et amplitude) était constituée de 2 sources 
omnidirectionnelles dodécaédriques de marque Brüel&Kjaer, alternativement mises en 
service d’un côté de la rue ou l’autre de manière à faire des acquisitions acoustiques en 
présence de différentes conditions atmosphériques, mesurées in situ de manière synchrone. 
 
Les résultats de mesures acoustiques et micrométéorolgiques synchrones sont données sur 
la Figure 98 et la Figure 99 ci-dessous, respectivement pour les niveaux de pression sonore 
(SPL) et pour les temps de décroissance précoce (EDT). 
 

 
 

            (a)                  (b)  
 

Figure 98 : niveaux de pression sonore (SPL) dans l’axe de la rue (relatifs au microphone de référence R01) 
mesurés à 1m de hauteur en conditions de propagation défavorables (upwind), favorables (downwind) et 
homogènes pour le ⅓ d’octave centré sur la fréquence centrale (a) 100 Hz et (b) 1000 Hz [PD.2][C-INV.20] 

 
 

 
 

         (a)                   (b)  
 

Figure 99 : temps de décroissance précoce (EDT) mesurés à 1m de hauteur en conditions de propagation 
défavorables (upwind), favorables (downwind) et homogènes pour le ⅓ d’octave centré sur la fréquence 

centrale (a) 100 Hz et (b) 1000 Hz [PD.2][C-INV.20] 
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Ces mesures réalisées à l’Ifsttar dans le cadre du contrat post-doctoral de G. Guillaume 
[PD.2] ont ainsi montré une forte fluctuation des niveaux sonores et des indicateurs 
acoustiques temporels (EDT) en fonction des conditions micrométéorologiques dans la rue, 
en particulier de celles aérodynamiques [C-INV.20][C-ACTI.14][RAP.11][AP.8][AP.10][AP.11]. 
Il convient cependant de rappeler ici que, si les effets de circulation de vent peuvent – en 
première approximation – conserver le rapport d’échelle de la maquette, ce n’est nullement 
le cas pour les effets de la turbulence atmosphérique sur la propagation acoustique en 
milieu urbain. La caractérisation expérimentale et la modélisation numérique des 
incertitudes associées est donc encore très délicate, voire inaccessible à ce jour… 
 
Cette base de données acoustiques et micrométéorologiques est aujourd’hui à disposition 
de la communauté scientifique233 ; elle peut ainsi être utilisée pour valider les modèles 
numériques spécifiquement développés pour la propagation acoustique en milieu urbain 
fortement hétérogène par la communauté scientifique afférente à cette thématique. 
 
 

B.3.2.3. Mesures in situ d’impédance acoustique des surfaces végétalisées 
 
Afin de réaliser les simulations acoustiques du projet ANR VegDUD (2010-2013) pour 
différents scenarii de végétalisation du bâti (façades et toitures) telles qu’elles ont été 
présentées supra à la Section B.2.2.3, il a été nécessaire de réaliser ex ante des mesures in 
situ des caractéristiques acoustiques de telles infrastructures en milieu urbain [PD.3][ACL.12] 
[OS.3][C-INV.17][C-INV.23][C-ACTN.11][ASCL.5][ASCL.6][RAP.13][AP.15][AP.16]. Ces mesures 
ont nécessité d’adapter le système de mesure d’impédance acoustique des surfaces 
développé à l’Ifsttar (cf. supra Chapitre A Section A.3.3.4) ; elles ont permis de quantifier la 
grande disparité des propriétés d’absorption des différentes surfaces végétalisées mises à 
disposition, tant horizontales (toits) que verticales (façades). Quelques illustrations de ces 
campagnes expérimentales sont données ci-dessous sur la Figure 100. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 100 : illustrations des mesures de l’impédance acoustique des surfaces végétalisées (façades et toitures) 
réalisées dans le cadre du projet VegDUD (2010-2013) [PD.3][ACL.12][C-ACTN.11] 

                                                 
233 Cette BdD est actuellement disponible au format SQL. À court ou moyen terme, il est envisagé de la "verser" 
en Open-Source dans l’outil logiciel "Dataverse" initié par l’Université de Harvard 
(https://dataverse.harvard.edu) et aujourd’hui prolongé dans le cadre du projet Belgrand GEBD 
(http://belgrand-gebd.ifsttar.fr). Ces aspects seront également évoqués au Chapitre C, Section C.1.2.1. 

https://dataverse.harvard.edu/
http://belgrand-gebd.ifsttar.fr/
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À titre d'exemple, on donne ci-dessous les résultats de 2 différentes campagnes 
expérimentales (pour une toiture et pour une façade végétalisée) en différents points de 
mesure ("Mes. i"). Ces résultats sont synthétisés dans le Tableau 6 en termes de valeurs 
moyennes et d’écart-type des principales grandeurs influentes, i.e. la résistance spécifique 
au passage de l’air σ et l'épaisseur e du matériau bi-couche (cf. supra Chapitre A Section 
A.1.1.11). 
 
 

 
Toiture végétalisée Façade végétalisée 

σ  (kN.s.m-4) e (m) σ  (kN.s.m-4) e (m) 
Mes. 1 300 0.020 60 0.037 
Mes. 2 400 0.020 20 0.040 
Mes. 3 420 0.021 30 0.039 
Mes. 4 400 0.012 80 0.033 
Mes. 5 400 0.022 60 0.039 
Mes. 6 500 0.010 80 0.035 

Moyenne 403 0.018 55 0.037 

Ecart-type 64 
(15.9 %) 

0.005 
(29.1 %) 

23 
(41.6 %) 

0.002 
(5.4 %) 

 

Tableau 6 : synthèse des résultats de mesures des propriétés acoustiques (impédance) de 2 types de surface 
végétalisée réalisées dans le cadre du projet ANR VegDUD (2010-2013) [PD.3][ACL.12][C-ACTN.11]  

 
 
Eu égard aux valeurs couramment rencontrées in situ (cf. supra Chapitre A Section A.1.1.13), 
les valeurs observées dans le Tableau 6 sont caractéristiques des milieux très absorbants 
(substrat), voire poreux (sebum). À travers la dispersion des valeurs de ces 2 paramètres 
influents, ces résultats expérimentaux montrent la potentielle étendue des valeurs 
d’impédance de telles infrastructures végétales non naturelles installées en milieu urbain. Il 
peut alors paraître parfois dérisoire d’affiner les modèles de prévision devant autant de 
variabilité et d’incertitudes de leurs données d’entrée (cf. supra Chapitre A Section A.2.1.3).  
 
 
De plus, des mesures complémentaires sur d'autres sites ont montré que la dispersion inter-
sites est encore supérieure à celle observée ici. Par suite, l'effet de ces incertitudes sur les 
indicateurs acoustiques varie selon les configurations et les fréquences considérées pour les 
prévisions numériques ; il peut être très significatif dans certains cas, comme cela a été 
quantifié numériquement à l'aide de la méthode TLM dans [ACL.12][OS.3][C-INV.17][C-
INV.23][ASCL.5][ASCL.6][RAP.13][AP.15][AP.16]. 
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En outre, ces résultats expérimentaux dépendent beaucoup de l’empreinte de mesure 
(échantillonnage spatial), notamment en raison de la variabilité spatiale du substrat/sedum 
et – dans une moindre mesure – du feuillage234. Par contre, leur dépendance temporelle 
(e.g. effet saisonnier) est relativement faible en raison à la fois des matériaux granulaires235 
utilisés en toiture (e.g. pouzzolane) et du système de régulation hydrique associé (arrosage 
"goutte à goutte"). 
 

 
Ces données expérimentales présentent un grand intérêt pour les chercheurs en charge de 
quantifier le réel impact de telles infrastructures végétalisées sur l’environnement sonore 
urbain. Elles sont aujourd’hui mises à la libre disposition de la communauté scientifique 
[ACL.12][C-ACTN.11]… qui gagnerait à l’alimenter de manière collégiale et collaborative ! 
Encore une BdD potentiellement candidate à l’outil libre et collaboratif "Dataverse" (cf. 
supra Section B.3.2.2 et infra Section C.1.2.1)… 

 
 

Enfin, afin de prolonger – dans le même esprit interdisciplinaire – les travaux initiés dans le 
cadre du projet VegDUD (2010-2013), les mesures des "performances acoustiques" de telles 
infrastructures végétales en milieu urbain devront être encore davantage confrontées à 
leurs propriétés  thermiques, hydriques, économiques, écologiques, etc.   
 
 
 

                                                 
234 Le feuillage – et a fortiori le branchage – influence très peu l’absorption du son en regard du rôle joué par 
les premiers cm de substrat ; son rôle est davantage un rôle de diffusion (cf. supra Section B.1.2). Les façades 
végétalisées considérées ici sont constituées d'un mélange (patchwork) de différentes espèces de plantes : 
Bergenia, Campanula, Geranium, Erigeron, Coronaria, Lamium, Sedge, Coral Bell, etc. 
235 Le caractère granulaire de ces types de matériaux (souvent utilisés pour réaliser les toitures végétalisées) 
rend leur caractérisation expérimentale délicate en raison des modèles d’impédance utilisés dans la procédure 
de calage par méthode inverse (cf. supra Chapitre A Section A.3.3.4). En effet, il conviendrait alors de choisir un 
modèle phénoménologique ou microstructurel (cf. supra Chapitre A Section A.1.1.12), dont les autres 
paramètres restent difficiles à caractériser, e.g. porosité, tortuosité, facteur de forme des pores, etc. 
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CHAPITRE C – SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE ET 
PROJETS TRANSDISCIPLINAIRES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme." 
 Rabelais, 1532 

 
 

"Parce que la science nous balance sa science,  
science sans conscience égale science de l’inconscience. " 

MC Solaar, 1995 
 
 
 
 
 
 
Dans le même esprit holistique que les Chapitre A et Chapitre B, ce dernier chapitre tente (i) 
de faire la synthèse des deux précédents de manière interdisciplinaire et (ii) de dessiner les 
contours d'un projet scientifique plus largement transdisciplinaire pour les prochaines 
années. Ainsi, la Section C.1 synthétise nos travaux en cours et les perspectives de recherche 
sur la thématique de l'acoustique environnementale d'un point de vue relativement 
"segmenté", i.e. par "briques disciplinaires" plus ou moins délicates à assembler ex post.  
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Dans un second temps, la Section C.2 propose de 
"radicaliser" 236 notre approche systémique à travers une 
pratique plus globale et plus ambitieuse – mais toujours 
pragmatique – visant à décloisonner les domaines de 
connaissance et d'expertise. Cette démarche nécessite de 
se donner les moyens de la transdisciplinarité (e.g. en 
termes d'échanges entre communautés scientifiques) mais 
aussi – et surtout – de modifier notre rapport à l'objet 

d'étude (e.g. en prenant en compte sa dimension humaine et sociale). Sans verser dans la 
démagogie, le propos est ici de "réconcilier" les communautés des "Sciences Pour 
l'Ingénieur" (SPI) et des Sciences Humaines et Sociales (SHS). Il ne s'agit donc pas d’un réel 
changement de paradigme, mais plutôt de (re)mettre en place les conditions d'existence 
d'un dialogue SPI/SHS ex ante en acoustique environnementale.  
 
 
L'engagement dans cette démarche n'est pas né ex nihilo ; il fait modestement écho à la 
pensée développée par E. Morin depuis plusieurs années et de nouveau évoquée 
récemment dans (Morin 2014) : "L’impérialisme des connaissances calculatrices et 
quantitatives progresse au détriment des connaissances réflexives et qualitatives. Il y a non 
seulement manque de communication entre culture scientifique et culture des humanités, il y 
a non seulement mépris mutuel de l’une à l’autre, il y a péril pour la culture. […] 
L’hyperspécialisation empêche de voir le global (qu’elle fragmente en parcelles) ainsi que 
l’essentiel (qu’elle dissout). […] Connaître, c’est, dans une boucle ininterrompue, séparer pour 
analyser, et relier pour synthétiser ou complexifier. La prévalence disciplinaire, séparatrice, 
nous fait perdre l’aptitude à relier, l’aptitude à contextualiser."  
 
 
Cette démarche transdisciplinaire, cette volonté de transgresser les frontières thématiques 
et cette nécessité de faire dialoguer SPI et SHS sont aujourd'hui particulièrement d'actualité. 
Cette approche intégrée sera donc développée dans le cadre de notre problématique 
(Section C.2.1), puis illustrée – avec force et optimisme – à travers un exemple concret de 
mise en œuvre : le projet ANR EUREQUA (2012-2016, Section C.2.2). Certaines thématiques 
émergentes de recherche potentiellement transdisciplinaires seront ensuite proposées en 
perspectives (Section C.2.3).  
 
 
 
 

                                                 
236 L'expression "interdisciplinarité radicale" est empruntée à J.P. Levy lors d'un séminaire commun au 
Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE, http://www.lavue.cnrs.fr) UMR CNRS 7218 
de l'École d'Architecture – Université Paris Val de Seine ; il est aujourd'hui Directeur de Recherche au 
Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés (LATTS, http://www.latts.fr) de l'ENPC. 

http://www.lavue.cnrs.fr/
http://www.latts.fr/
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C.1. Synthèse et perspectives interdisciplinaires 
 
 
Il s'agit ici de synthétiser brièvement (c'est à dire sans réécrire les deux premiers chapitres !) 
les enjeux, les verrous et les perspectives de recherche en acoustique environnementale.  
 
Pourquoi "interdisciplinaire" et non "multidisciplinaire" ? Ou encore "pluridisciplinaire" ?? 
C'est que, au contraire de ses amis "pluri" et "multi", le préfixe "inter" dit déjà quelque 
chose sur la liaison, le lien, le "relié" 237 : il exprime une volonté de rassembler plutôt que 
d'assembler, d'unir plutôt que de capitaliser, de raccorder plutôt que d'entasser, de coller 
plutôt que d’empiler. En bref, pour prolonger la métaphore des "briques" (qu'il s'agirait de 
superposer ex post238 pour élever un "temple de connaissance" en fin de chaque projet), le 
chercheur a également besoin d'une matière plus fluide pour jointoyer et maintenir l'édifice 
après séchage : le mortier… ou la pâte à galettes239 ! 
 
 
 
 

C.1.1. Sur l'approche numérique 
 
 

C.1.1.1. Modélisation numérique à l’échelle de la Ville / du Territoire 
 
Publications personnelles afférentes : [ACL.1][ACL.2][ACL.3][ACL.8][ACL.11][ACL.16][OS.1] 
 
NB : ne sont mentionnés ici que les Articles dans des revues internationales de rang A à 
Comité de Lecture [ACL] et les Ouvrages Scientifiques [OS] ; pour plus d’informations sur 
mes publications, cf. supra mon CV. 
 
 
À l’échelle de la ville voire celle du territoire (i.e. en milieu péri-urbain), la modélisation 
numérique de la propagation acoustique présente encore de nombreux verrous 
scientifiques : malgré les évolutions récentes – et toujours en cours – des modèles de 
référence/laboratoire (e.g. PE ou TLM, cf. supra Section A.2.2.1 et B.2.1.3, respectivement) 
et des méthodes d’ingénierie (e.g. NMPB2008, cf. supra Section A.2.2.2 et B.2.2.4), un 
certain nombre de phénomènes physiques ne sont toujours pas pris en compte par ces 
                                                 
237 Ce mot est emprunté à H. Torgue, chercheur-compositeur au Centre de recherche sur l'espace sonore et 
l'environnement urbain (CRESSON, http://www.cresson.archi.fr) implanté à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble (ENSAG). Associé au Centre de Recherche Nantais Architectures Urbanités 
(CRENAU, http://www.crenau.archi.fr) de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (ENSAN), ces 
deux laboratoires constituent l'Unité Mixte de Recherche (UMR) CNRS 1563 "Ambiances architectures 
urbanités". En particulier, H. Torge est à l'origine de la journée de réflexion épistémologique (organisée le 18 
juin 2008 sous l'égide du GdR CNRS 2493 "Bruit des transports") sur le thème : "Comment le savoir de l'un sert-
il aux autres ?" (http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac). 
238 Le terme transdisciplinaire impose quand à lui une démarche interdisciplinaire ex ante, i.e. une importante 
communication entre chercheurs et entre disciplines (SPI/SPI et SPI/SHS), en amont du projet puis à toutes les 
étapes et décisions importantes ; cette démarche plus radicale et plus exigeante – et plus chronophage – d'un 
point de vue relationnel sera abordée plus en détail plus loin dans ce document (cf. infra Section C.2 et C.3). 
239 Page de pub : préférer la farine de blé noir (sarrasin) moulue par François ("pas trop fine, stp"), mon 
meunier préféré de la Fontaine aux Bretons à Pornic  

http://www.cresson.archi.fr/
http://www.crenau.archi.fr/
http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac
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noyaux de calculs240. Cependant, comme justement souligné par D.K. Wilson lors de sa 
conférence plénière à l’occasion du congrès Internoise 2011 à Osaka (Wilson 2011) et encore 
évoqué récemment dans son article général à destination d'un large public (Wilson, Pettit, et 
al. 2015), nos efforts de recherche doivent aujourd’hui porter au moins autant sur les 
données d’entrée des modèles (input data) que sur les modèles eux-mêmes. En effet, avec 
les récentes évolutions numérico-informatiques, les modèles (ceux de référence en 
particulier) sont aujourd’hui devenus très robustes (en termes de schémas numériques), très 
souples (en termes d’étendue spatiale et/ou fréquentielle), très sensibles (en termes de 
paramètres d’entrée), très précis (en termes de données de sortie), et très rapides (en 
termes de temps de calcul CPU/GPU).  
 
Ainsi, les modèles numériques de propagation acoustique présentent aujourd’hui des 
incertitudes intrinsèques souvent bien inférieures aux incertitudes extrinsèques, i.e. liées à la 
variabilité spatiale et temporelle (déterministe et stochastique) des observables influentes 
en données d'entrée, e.g. conditions micrométéorologiques (champs de vent, de 
température et d’hygrométrie), propriétés du sol (impédance), caractérisation des sources 
(spectre, amplitude, directivité, ponctualité, polarité, stationnarité, mobilité, etc.), 
description géométrique des frontières (importation SIG du bâti, de la topographie, de la 
rugosité de surface, etc.) (cf. supra Chapitre A Section A.2.1.3).  
 
Dans une moindre mesure, ces considérations valent également pour les modèles simplifiés 
(i.e. d’ingénierie, e.g. NMPB2008241) destinés à des applications opérationnelles (i.e. la 
cartographie du bruit routier, e.g. via le logiciel libre NoiseM@p242) et soumis à des 
contraintes d’optimisation de temps de calcul, notamment pour les BET. Il serait également 
intéressant d’intégrer les effets de rugosité des sols naturels au sein de ces modèles, par 
exemple en suivant la technique proposée en 2014 à l’issu des travaux de thèse d’O. Faure 
(cf. supra Chapitre A Sections A.1.1.16, A.3.3.4 et A.4.2.1). 
 
En complément, rappelons ici le grand intérêt – et maintenant l’urgence – à mettre en place 
des bases de données de résultats de calculs de référence pour un certain nombre de "cas 
test", qu’il reste à définir de manière collective et collaborative [ACL.2][C-INV.2][C-INV.10]. 
En pratique, cette démarche récemment lancée au niveau international par (Hornikx et al. 
2015a; Hornikx et al. 2015b) permettra de faciliter l’intercomparaison des différents 
modèles (benchmarks) dans des configurations diverses, avec une gradation progressive en 
termes de complexité et de phénomènes physiques impliqués. Le cas échéant, la validation 
des modèles via benchmarks numériques pourra être complétée par une validation 
expérimentale à l’aide des bases de données expérimentales de référence, autre démarche 
collaborative envisagée à l’échelle internationale (cf. infra Section C.1.2). 
 

                                                 
240 Attention, un petit rappel, encore une fois (cf. supra Chapitre A Section A.2.1) : ne pas confondre méthode 
(ou noyau de calcul) et logiciel (interface graphique et ergonomique pour l’utilisateur).  
241 cf. supra Chapitre A Section A.2.2.2. 
242 http://noisemap.orbisgis.org (cf. supra Chapitre A Section A.2.1.2 et Chapitre B Section B.2.2.4). 

http://noisemap.orbisgis.org/
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Enfin, concernant le chaînage/couplage des modèles (acoustique et micrométéorologique), 
on peut aujourd’hui nourrir de bons espoirs pour parvenir dans un proche avenir à utiliser 
directement les données de sortie d’un modèle LES ou CFD (champs micrométéorologiques 
au-dessus et à l’intérieur de la canopée urbaine ou forestière) en données d’entrée d’un 
modèle de propagation du son (cf. supra Chapitre A Section A.2.2.4 et Chapitre B Section 
B.2.2.2). L’évolution des moyens informatiques et numériques devrait en effet faciliter 
l’adaptation des maillages spatio-temporels des codes micrométéorologiques (e.g. LES, CFD) 
et acoustiques (e.g. PE, TLM). Il est même aujourd’hui possible d’envisager de prendre en 
compte la compression acoustique dans le fluide – ici l’atmosphère – dans un modèle CFD, 
e.g. dans (Yasuda et al. 2010). 
 
Amis numériciens micrométéorologues, nous avons donc encore besoin de vous ! 
 
 
 

C.1.1.2. Modélisation numérique à l’échelle de la Rue / du Quartier 
 
Publications personnelles afférentes : [ACL.6][ACL.7][ACL.10][ACL.12][OS.3] 
 
NB : ne sont mentionnés ici que les Articles dans des revues internationales de rang A à 
Comité de Lecture [ACL] et les Ouvrages Scientifiques [OS] ; pour plus d’informations sur 
mes publications, cf. supra mon CV. 
 
 
Les considérations faites supra à l’échelle de la ville valent également à l’échelle du quartier 
et de la rue (cf. supra Chapitre B Section B.2) : incertitudes des données d'entrée des 
modèles de référence et d'ingénierie, chaînage des méthodes, benchmarks numériques, 
bases de données expérimentales, etc. De plus, mentionnons ici l’essor relativement récent 
et prometteur des modèles de référence temporels (e.g. TLM, FDTD, PSTD, etc.), et gageons 
que ces méthodes de simulation de la propagation243 puissent être – bientôt ? – utilisées à 
des fins opérationnelles : en plus d’être plus précises et plus puissantes que celles 
actuellement utilisées (e.g. NMPB2008, CNOSSOS, etc.), elles permettent de donner accès à 
d’autres indicateurs acoustiques que le seul dB(A) pour caractériser notre environnement 
sonore (e.g. TR, EDT, etc.). Au-delà, elles sont potentiellement mieux adaptées à 
l'auralisation (i.e. la restitution par synthèse sonore), technique prometteuse qui fait 
aujourd’hui l’objet de nombreux travaux de recherche et qui sera bientôt utilisable dans un 
cadre opérationnel244, par exemple pour la simulation auditive ("écoute") et la comparaison 
de scenarii d’aménagements (urbains et paysagers) en réunion publique. 
 
Par ailleurs, ces méthodes temporelles de laboratoire sont intrinsèquement 3D (cf. supra 
Chapitre B Section B.2.2.4) et l’importation d’une "scène sonore" y est relativement aisée 
(format *.shp, par exemple via le progiciel libre Sketchup245), avec un niveau de détail 
autorisant la prise en compte de la rugosité (de sol ou de façade, par exemple). En outre, 

                                                 
243 Les chapitres précédents ayant abordé les seuls aspects liés à la propagation et n’ayant volontairement pas 
fait apparaître ceux relatifs à l’émission et à la réception, ces derniers sont brièvement évoqués infra aux 
Sections C.2.1.3 et C.2.1.4, respectivement. 
244 Pour cela, on pourra bénéficier de l'outil I-simpa développé au LAE par (Picaut & Fortin 2012a) ; c'est une 
plateforme ouverte dédiée à la modélisation 3D de la propagation acoustique dans des domaines complexes. 
245 http://www.sketchup.com   

http://www.sketchup.com/
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elles sont tout à fait adaptées à la prise en compte de l’aspect dynamique de certaines 
sources sonores246, e.g. le bruit des transports terrestres (routier et ferroviaire). Dans cet 
esprit, le chaînage d’un modèle dynamique de trafic routier247 (en plus d’un modèle 
CFD/météo et d’un modèle SIG/morpho) avec un tel modèle de propagation serait facilité… 
sans pour autant couper à la nécessité de quantifier la propagation des incertitudes 
associées à chacun des modèles au sein de l’ensemble de la chaîne de prévision (cf. supra 
Chapitre A Sections A.2 et A.4).  
 
Cependant, malgré ces perspectives encourageantes, les méthodes temporelles souffrent 
encore de temps de calcul CPU/GPU importants, en particulier à grande distance (au-delà du 
quartier) et a fortiori pour les hautes fréquences (maillage spatial du domaine de calcul). 
C’est la raison pour laquelle, pour estimer le champ proche (i.e. de l’ordre de quelques 
dizaines de mètres à la source), certains travaux de recherche s’orientent aujourd’hui vers 
des méthodes empiriques utilisant des informations morphologiques (e.g. rapport de forme 
des rues) et typologiques (e.g. rapport minéral/végétal) du tissu urbain (Hao et al. 2015).  
 
Déjà évoqué plus haut, la démarche collégiale et collaborative pour la mise en place de 
benchmarks numériques (cf. supra Section C.1.1.1) et de bases de données expérimentales 
de référence (cf. infra Section C.1.2) pourra également être très utile pour valider les 
modèles de propagation acoustique à l’échelle de la rue et du quartier, i.e. pour le "champ 
proche" en milieu urbain.  
 
Quelle que soit la méthode de propagation acoustique utilisée (et aussi précise soit-elle), il 
reste que le "paysage sonore" en milieu urbain est constitué d’une multitude de sources 
sonores d’origines anthropique (activités industrielles, commerciales, transports, etc.), 
animale (biophonie) et naturelle (géophonie) ; ces sources sonores sont aussi différentes les 
unes que les autres, tant en spectre qu’en amplitude, directivité, ponctualité, polarité, 
stationnarité, mobilité, etc. La difficulté réside donc à la fois dans la caractérisation 
individuelle de chacune de ces source248 et dans leur combinaison au(x) point(s) récepteur(s) 
(cf. infra Section C.2.1.3).  
 
La cartographie de notre réel environnement sonore reste donc encore une utopie (cf. infra 
Section C.2.1.6)… sans compter que son caractère pseudo-objectif devra alors être soumis au 
ressenti des usagers, par essence personnel et subjectif (cf. infra Sections C.2.1.4 et C.2.1.5) ! 
Ces considérations plaident pour une approche plus globale (ou intégrée) de 
l’environnement sonore (cf. infra Section C.2.1.8). 
 
Amis psychologues de l’environnement, nous avons donc encore besoin de vous ! 
 
 

                                                 
246 Les fluctuations temporelles des sources sonores peuvent être également traduites au point récepteur via 
l'utilisation d'une méthode fréquentielle, i.e. par une fonction de transfert figée entre source et récepteur. 
Cependant, la dynamique temporelle concernant à la fois les sources et le milieu de propagation, l'idéal pour 
un tel chaînage serait d'utiliser un modèle de propagation dans le domaine temporel, e.g. TLM, FDTD, etc. 
247 En parallèle de mes travaux, i.e. par mes collègues de l’Ifsttar (et en collaboration avec CSTB, Cerema, etc.), 
le chainage d’un modèle dynamique de trafic et d’un modèle de propagation acoustique a fait l’objet de 
différents projets de recherche (e.g. Citedyne, ESAUR et Symubruit), mais en utilisant un modèle de 
propagation simplifié (du type NMPB2008) pour la fonction de transfert entre Source(s) et Récepteurs(s). 
248 Les chapitres précédents ayant abordé les seuls aspects liés à la propagation et n’ayant volontairement pas 
fait apparaître ceux relatifs à l’émission, ces derniers sont rapidement évoqués infra à la Section C.2.1.3.  
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C.1.2. Sur l'approche expérimentale 
 
 

C.1.2.1. Caractérisation expérimentale à l’échelle de la Ville / du Territoire 
 
Publications personnelles afférentes : [ACL.4][ACL.5][ACL.9][ACL.11][ACL.16][OS.1][OS.2] 
 
NB : ne sont mentionnés ici que les Articles dans des revues internationales de rang A à 
Comité de Lecture [ACL] et les Ouvrages Scientifiques [OS] ; pour plus d’informations sur 
mes publications, cf. supra mon CV. 
 
 
Ces dernières années, de nombreuses campagnes expérimentales ont été menées in situ par 
l’Ifsttar et al. pour caractériser les sources sonores (émission) et surtout pour appréhender 
les phénomènes physiques affectant les ondes sonores (propagation) à grande distance (cf. 
supra Chapitre A Section A.3). Ces mesures acoustiques, couplées à des mesures synchrones 
des observables influentes (e.g. champs micrométéorologiques, propriétés du sol, etc.), 
servent à la fois à faire progresser la connaissance des processus physiques mis en jeu et à 
valider leur modélisation (analytiques ou numériques), notamment dans une perspective de 
simulation de scenarii d’aménagement urbain et paysager, e.g. pour étudier l’effet de la 
modification de l’emprise et du trafic d’une infrastructure routière sur les indicateurs 
acoustiques.  
 
Concernant plus précisément la mesure des observables influentes pour la propagation 
acoustique à grande distance, i.e. conditions atmosphériques (cf. supra Chapitre A Section 
A.1.2) et caractéristiques de sol (cf. supra Chapitre A Section A.1.1), les travaux de recherche 
méthodologique et métrologique réalisés ces dernières années à l’Ifsttar sont sur le point 
d’être valorisés à travers des applications concrètes et opérationnelles pour l’ingénierie et la 
normalisation. À titre d’exemple, mentionnons ici respectivement (i) l’intégration de 
nouveaux capteurs (anémomètres soniques 3D) et de nouvelles méthodes de caractérisation 
des conditions de propagation (via la théorie de la similitude de Monin-Obukhov, cf. supra 
Chapitre A Section A.1.2.13) dans les documents normatifs (Norme AFNOR NF S 31-110 
2005) et (ii) le développement récent d’un prototype d’acquisition, de traitement et 
d’analyse automatique des propriétés d’absorption (impédance) des surfaces (verticales ou 
horizontales, naturelles ou non) à des fins de recherche comme d’ingénierie (laboratoires et 
BET, cf. supra Chapitre A Section A.3.3.4).  
 
En outre, le système d’observation permanent (monitoring) de l’impédance d’un sol naturel 
du type "terrain herbeux" (mesures automatiques horaires et couplées à des mesures de 
température et d’hygrométrie d’air, de sol et de surface) actuellement déployé sur le site de 
l’Ifsttar (cf. supra Chapitre A Section A.3.3.4) devrait bientôt pouvoir permettre de fournir de 
précieuses informations sur l’évolution temporelle (journalière et saisonnière) des 
caractéristiques de sol à travers la riche BdD expérimentale en cours de construction… et 
pourquoi pas d’en déduire un nouveau modèle d’impédance pour ce type de sol 
usuellement rencontré en acoustique environnementale ? 



 B. Gauvreau 260 Habilitation à Diriger des Recherches 

Dans l’objectif de thésauriser et pérenniser toutes ces campagnes expérimentales et ce 
"butin de mesures", nous avons entrepris une démarche visant à mettre à libre disposition 
de la communauté scientifique ces résultats expérimentaux. Pour cela, il convient au 
préalable de post-traiter et valider les mesures (comme par exemple pour la SLT, cf. supra 
Chapitre A Section A.3) ainsi que de décrire dans un "guide utilisateur" (user guide) le 
protocole, les capteurs, les routines de traitement et d’analyse, etc., seule manière de 
constituer une réelle BdD expérimentale de référence, i.e. exploitable par une équipe 
extérieure n’ayant pas participé à la campagne afférente. À l’image de ce qui est envisagé 
pour les benchmarks numériques (cf. supra Section C.1.1.1), cette démarche volontariste et 
participative (crowdsourcing) de partage de BdD expérimentales permet de faire profiter au 
plus grand nombre de chercheurs (dont certains parfois isolés dans leur laboratoire 
d’accueil) des moyens techniques (encore) disponibles à l’Ifsttar249, et en retour de faire 
avancer la connaissance scientifique en acoustique environnementale dans l’intérêt de tous 
les laboratoires, y compris celui de l’Ifsttar ! Cette démarche collaborative est notamment 
illustrée à travers la mise en ligne de la BdD issue de la Station de Long Terme250 (cf. supra 
Chapitre A Section A.3.3.1) et devrait se poursuivre dans les prochaines années avec d’autres 
données expérimentales issues de projets de recherche passés et en cours (cf. supra 
Chapitre A Section A.3.3), e.g. EM2PAU, VegDUD, EUREQUA, Lannemezan_2005, 
Météo_2007, Fouché_2013, etc.  
 
En ce sens, une réflexion est actuellement en cours sur la meilleure manière (i) de diffuser et 
(ii) d’interroger de telles BdD (expérimentales ou numériques). Ainsi, il serait souhaitable de 
"verser" ces BdD en Open-Source dans l’outil logiciel Dataverse251, initié par l’Université de 
Harvard252 et aujourd’hui prolongé dans le cadre du projet collaboratif Belgrand GEBD253. Ce 
"grand équipement" 254  du Pôle Scientifique et Technique Paris-Est répond à une 
recommandation du Grenelle Environnement : "créer une plate-forme rassemblant les bases 
et outils d’observations et de modélisation de la ville" ; il a pour mission de lancer la 
dynamique scientifique et préfigurer une mutualisation des connaissances pratiques et 
méthodologiques sur l’accès ou le traitement des données. Par ailleurs, le langage SQL255 
semble le mieux indiqué pour effectuer des requêtes dans une BdD, qui doit alors se 
présenter sous un format particulier pour optimiser son exploitation.  
 
Il reste encore beaucoup de champs d’investigation expérimentale dans le domaine de la 
propagation acoustique en milieu extérieur. À titre d’exemples, les champs 
micrométéorologiques de milieux particuliers tels que les grandes étendues d’eau, les parcs 
éoliens (onshore ou offshore), les zones urbaines, montagneuses ou humides sont 
relativement mal connues… et donc mal modélisées.  

                                                 
249 La baisse régulière des crédits disponibles pour les aspects expérimentaux (équipe technique, matériel de 
mesure, suivi métrologique des capteurs, etc.) risque un jour (prochain ?) de faire perdre à l’Ifsttar cette 
originalité vis-à-vis de ses partenaires, notamment universitaires. 
250 http://ltms2002-2007.ifsttar.fr [ACL.9][AP.12]  
251 Par exemple pour l’Ifsttar : http://dataverse.ifsttar.fr:8080/dvn  
252 https://dataverse.harvard.edu   
253  Grand Équipement pour les Bases de Données (GEBD) : http://belgrand-gebd.ifsttar.fr et 
http://dataverse.ifsttar.fr:8080/dvn  
254 Ce projet a permis de répondre à l'appel d'offre EquipEx de l'Emprunt national 2010 pour la création d'un 
centre de compétence sur les données pour l'étude de la ville, de la mobilité et de l'environnement. 
255 Structured Query Language (SQL) : http://sql.sh  

http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
http://dataverse.ifsttar.fr:8080/dvn
https://dataverse.harvard.edu/
http://belgrand-gebd.ifsttar.fr/
http://dataverse.ifsttar.fr:8080/dvn
http://sql.sh/
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En ce domaine, des mesures complémentaires sont donc encore nécessaires pour mieux 
comprendre la physique des phénomènes météorologiques/acoustiques dans de tels milieux 
de propagation et pour mieux les modéliser par la suite. De telles données expérimentales 
pourront être collectées grâce à des campagnes ponctuelles ou sur des sites équipés pour la 
mesure permanente (monitoring) à l’image de ce qui a été réalisé avec la Station de Long 
Terme256 (cf. supra Chapitre A Section A.3.3.1) et qui pourrait trouver un prolongement au 
sein d’un nouvel observatoire "bruit" intégré au site expérimental actuel de l’IRSTV257 
("Observatoire Nantais des EnVironnements Urbains" – ONEVU258). Pour cela, la démarche 
pourrait utilement s'inspirer de ce qui a déjà été mis en place au sein d'autres observatoires, 
en particulier en Europe (dans le cadre de l'application de la DCE) et en particulier en France, 
e.g. pour les villes de Lyon (Vincent et al. 2011) et d'Aix259, notamment grâce à la riche 
expérience accumulée ces dernières années par Acoucité260. Ces données expérimentales 
synchrones acoustiques et micrométéorologiques en milieu urbain pourraient alors être 
analysées et croisées en utilisant des techniques particulières de catégorisation des 
environnements sonores urbains (clustering, réseaux de neurones, etc., cf. infra Section 
C.2.2) ; elles viendraient alors utilement enrichir les discussions des groupes normatifs (cf. 
supra Chapitre A Section A.3.1), e.g. pour faire évoluer la fameuse grille "UiTi" (Norme 
AFNOR NF S 31-110 2005).  
 
 
Amis techniciens micrométéorologues, nous avons donc encore besoin de vous ! 
 
 
 
 

C.1.2.2. Caractérisation expérimentale à l’échelle de la Rue / du Quartier 
 
Publications personnelles afférentes : [ACL.12][ACL.13][ACL.15][OS.3] 
 
NB : ne sont mentionnés ici que les Articles dans des revues internationales de rang A à 
Comité de Lecture [ACL] et les Ouvrages Scientifiques [OS] ; pour plus d’informations sur 
mes publications, cf. supra mon CV. 
 
 
À cette échelle spatiale, la caractérisation expérimentale concerne davantage les processus 
physiques propres au milieu urbain (cf. supra Chapitre B Section B.1) : réflexions multiples, 
diffraction par la rugosité et par l’encombrement, élaboration du champ diffus, etc.  
 

                                                 
256 http://ltms2002-2007.ifsttar.fr [ACL.9][AP.12]  
257 http://www.irstv.fr 
258 http://www.irstv.fr/fr/observatoire-nantais-des-environnements-urbains 
259 http://www.acoucite.org/Partenaires/CPA/reseau-de-mesure/API_CPA.php   
260 Acoucité (http://www.acoucite.org) est l'observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon. C’est une 
association créée en 1996 à l’initiative du Grand Lyon et de centres publics techniques de recherche. C’est aussi 
un pôle national de compétence sur l’environnement sonore urbain. Son objectif : favoriser les liens entre la 
recherche et les besoins opérationnels des collectivités notamment sur le bruit des transports. 
 

http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
http://www.irstv.fr/
http://www.irstv.fr/fr/observatoire-nantais-des-environnements-urbains
http://www.acoucite.org/Partenaires/CPA/reseau-de-mesure/API_CPA.php
http://www.acoucite.org/
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Devant les difficultés techniques et administratives à mettre en œuvre pour conduire une 
campagne expérimentale en ville, les acousticiens de l’environnement ont souvent recours 
aux mesures en laboratoire, i.e. sur maquettes, e.g. à l’échelle ½ in situ ou à l’échelle 1/10ème 
ex situ (en salle semi-anéchoïque, cf. supra Chapitre A Section A.3.3.4 et Chapitre B Section 
B.3.2.2). En outre, les mesures sur maquettes permettent davantage de contrôler les 
conditions expérimentales (température, hygrométrie, régime de source, etc.) et 
d’augmenter le nombre de points de mesure. Cela dit, ce type de mesures présente 
également quelques limitations, notamment en termes de fidélité à la réalité (rugosité de 
façades, encombrement des rues, etc.) ; en outre, le rapport d’échelle appliqué 
identiquement aux dimensions de la maquette (géométrie, rapport de forme, rugosité, etc.) 
et aux longueurs d’onde considérées (HF) ne peut pas toujours s’appliquer aux phénomènes 
propagatifs mis en jeu au sein de la maquette, e.g. la turbulence atmosphérique sur une 
maquette in situ à l’échelle ½.  
 
Par ailleurs, il existe encore aujourd’hui un grand besoin de développement de méthodes (et 
de matériel, hardware et software) expérimentales innovantes en milieu urbain visant (i) à 
augmenter le rapport Signal/Bruit (e.g. méthodes pseudo-MLS261 pour le milieu extérieur 
turbulent) et (ii) à caractériser l’efficacité d’infrastructures urbaines particulières (e.g. murs 
végétalisés, écrans bas, cristaux soniques, rugosité de façades, etc.). 
 
Enfin, mentionnons ici la démarche récemment entreprise en collaboration avec le Cerema 
pour fournir à l’utilisateur une cartographie nationale des valeurs moyennes (dans le temps) 
du paramètre G  (qui permet d’intégrer les effets d’absorption du sol dans la NMPB2008), 
avec une discrétisation spatiale la plus fine possible et une catégorisation du tissu végétal 
pertinente au regard de leurs propriétés d’absorption acoustique (impédance), e.g. parcs, 
jardins, cultures, végétation basse, zones arbustives, forêt, arbres d’alignement, toitures 
végétalisées, etc. Dans l’attente de données de télédétection (par avion, satellite, drone, 
parapente, etc.) avec une résolution suffisante et pré-analysées par l’IGN (traitement 
d’image), l’idée est d’avoir recours aux informations fournies par l’Agence Européenne de 
l’Environnement, via les BdD en libre accès "Corine Land Cover" 262 ou "Urban Atlas" 263. 
 
 
Amis géographes, architectes et urbanistes, nous avons donc encore besoin de vous ! 
 
 
 

                                                 
261 La technique MLS (Maximum length sequences) consiste à générer une séquence binaire pseudo-aléatoire. 
262  Corine Land Cover 2006 est une base de données européenne d’occupation biophysique des sols 
(végétation). Ce projet est piloté par l'Agence européenne de l'environnement : http://www.eea.europa.eu   
263 Urban Atlas est une autre base de données de l'Agence européenne de l'environnement ; elle ne concerne 
que la couverture de surface des grandes zones urbaines de plus de 100 000 habitants : http://urbanatlas.org   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corine_%28Europe%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_%28continent%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biophysique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_europ%C3%A9enne_de_l%27environnement
http://www.eea.europa.eu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_europ%C3%A9enne_de_l%27environnement
http://urbanatlas.org/
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C.1.3. Sur l'approche statistique 
 

C.1.3.1. Incertitudes à l’échelle de la Ville / du Territoire 
 
Publications personnelles afférentes : [ACL.4][ACL.5][ACL.16][OS.1] 
 
NB : ne sont mentionnés ici que les Articles dans des revues internationales de rang A à 
Comité de Lecture [ACL] et les Ouvrages Scientifiques [OS] ; pour plus d’informations sur 
mes publications, cf. supra mon CV. 
 
Les méthodes (géo)statistiques ont montré tout leur intérêt dans le domaine de l’acoustique 
environnementale, en particulier en milieu semi-ouvert, i.e. en présence d’un sol mais en 
l’absence de bâti. En effet, les techniques de Krigeage permettent alors une "interpolation 
intelligente" du champ sonore en prenant en compte la variabilité spatio-temporelle de 
l’ensemble des points de mesure/calcul acoustique, ainsi que leurs potentielles évolutions 
en raison des effets de sol et des effets micrométéorologiques sur la propagation acoustique 
(cf. supra Chapitre A Section A.4). D’autres méthodes statistiques avancées (e.g. CUU, LHS, 
etc.) permettent de quantifier les incertitudes de mesure/calcul, et en particulier leur 
propagation dans un système complexe, expérimental ou numérique. L’enjeu reste alors de 
pouvoir chaîner l’ensemble de ces processus (parfois déterministes, parfois aléatoires) de 
manière à apprécier les paramètres influents (analyse multivariée, e.g. ACP, AFC, ANOVA, 
clustering, etc.) et – in fine – estimer l’incertitude globale en fin de chaîne. Ces travaux se 
poursuivent aujourd’hui à travers les travaux de thèse d’H. Hamdad [Th.5] (CIFRE 
RENAULT/ENSIM/Ifsttar, 2014-2017) sur l’analyse de sensibilité multidimensionnelle de 
l’ensemble de la chaîne d’émission du bruit routier (cf. infra Section C.2.1.3). Une telle 
approche – ambitieuse ! – fait nécessairement appel à des connaissances et des outils 
interdisciplinaires, parfois inspirés de problématiques et thématiques bien éloignées de la 
propagation acoustique264 (Cullen & Frey 1999; Evans & Swartz 2000; Vose 2000; Saltelli et 
al. 2004; de Rocquigny et al. 2008; Saltelli et al. 2008; Han et al. 2012; Faivre et al. 2013). 
Cette même approche pourrait également être appliquée à l’estimation de la propagation 
d’incertitudes au sein d’autres systèmes complexes, e.g. la méthode de Reconstitution de 
Long Terme (RLT, cf. supra Chapitre A Section A.4.2.3), l’outil PlaMADE265 prochainement 
mis en place par le CEREMA pour la prévision du bruit dans l’environnement, etc.  
 
La notion de risque (de dépassement d'une valeur seuil, par exemple) a été abordée en 
même temps que la notion de long terme (cf. supra Chapitre A Section A.4.2.3). Comme 
l'analyse probabiliste bayésienne (Xiang & Fackler 2015), cette notion n'est apparue que très 
récemment en acoustique environnementale (Wilson, Pettit, et al. 2015), notamment en 
raison des moindres implications socio-économiques des nuisances sonores, même si leur 
monétarisation et leur coût sociétal sont aujourd'hui davantage considérés (cf. infra Section 
C.2.1). Pourtant, la cindynique (i.e. la science du risque et du danger) nous est familière dans 
beaucoup d'autres domaines, e.g. nucléaire, sismique, etc. (cf. supra Section A.4.1.2). 
 
Amis statisticiens, nous avons donc encore besoin de vous ! 
 
                                                 
264 Nos travaux pourraient ainsi s'appuyer sur le réseau déployé pour l'école d'été "Analyse de Sensibilité, 
Propagation d’incertitudes et Exploration Numérique de modèles en sciences de l’environnement (ASPEN) par 
l'École de Physique des Houches rattachée à l'Université J. Fourier de Grenoble (http://aspen.forge.imag.fr). 
265 Plateforme Mutualisée d'Aide au Diagnostic Environnemental (PlaMADE). 

http://aspen.forge.imag.fr/
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C.1.3.2. Incertitudes à l’échelle de la Rue / du Quartier 
 
Publications personnelles afférentes : [ACL.12][ACL.13][ACL.15][OS.3] 
 
NB : ne sont mentionnés ici que les Articles dans des revues internationales de rang A à 
Comité de Lecture [ACL] et les Ouvrages Scientifiques [OS] ; pour plus d’informations sur 
mes publications, cf. supra mon CV. 
 
En milieu urbain, le champ sonore proche – et a fortiori le champ lointain – est conditionné 
par un grand nombre de phénomènes propagatifs 266  (réflexion multiples, diffractions 
horizontale et verticale, effets de rugosité, etc. – cf. supra Chapitre B Section B.1) qui 
rendent le champ sonore complexe, diffus, non déterministe, non stationnaire et fortement 
anisotrope. Les outils géostatistiques développés pour le milieu interurbain sont alors 
difficilement transposables au milieu urbain267. Pour autant, les outils statistiques pour 
l’analyse multidimensionnelle de sensibilité et de catégorisation semblent là aussi 
indispensables pour appréhender l’environnement sonore en milieu densément bâti à 
travers une approche intégrée, dont on donne un aperçu infra à la Section C.2.1.8.  
 
Par ailleurs, le tissu urbain peut lui-même être caractérisé de manière statistique à travers 
des indicateurs géomatiques268 (e.g. rapport de forme moyen des rues d’un quartier, 
pourcentage minéral/végétal, etc.), notamment grâce à l’essor récent des outils SIG (e.g. 
OrbisGIS269) ; ceci laisse entrevoir une autre manière d’appréhender la simulation de 
l’environnement sonore, notamment sur le calcul de la fonction de transfert entre Source(s) 
et Récepteur(s), qui serait alors davantage axé sur une approche morpho-typo-statistique 
plutôt que physico-numérique (cf. supra Section C.1.1.2). Au passage, cela renforcerait 
encore les liens – déjà solides – entre les outils de simulation acoustique et les outils SIG, 
dont la place devient de plus en plus importante dans la communauté scientifique pour 
aborder les aspects numériques (cf. supra Section C.1.1) et expérimentaux (cf. supra Section 
C.1.2). Là encore, il conviendra de quantifier l’influence des incertitudes des données SIG en 
données d’entrée du modèle de propagation acoustique sur ses données de sortie, et in fine 
sur les valeurs des indicateurs et sur l'impact des choix de scenarii. Dans cet objectif 
interdisciplinaire, on pourrait (par exemple) envisager un partenariat plus étroit et mieux 
formalisé avec l’IGN270, le CEREMA271 et le Lab-STICC272. 
 
Amis géomaticiens, nous avons donc encore besoin de vous ! 

                                                 
266 Sans compter les fluctuations de(s) source(s). 
267 Sauf à considérer un champ sonore relativement homogène au sein d’une même rue, dans laquelle on 
pourrait alors appliquer une méthode de Krigeage (vertical ou horizontal, cf. supra Chapitre A Section A.4) de 
manière à interpoler "intelligemment" le champ sonore entre plusieurs points de mesure ou de calcul. 
268 La géomatique est un domaine scientifique à l’interface entre la géographie et l’informatique ; elle regroupe 
un ensemble de modèles, de méthodes et de pratiques pour la saisie, le stockage, l’analyse, la simulation, etc. 
269 http://www.orbisgis.org  
270 http://www.ign.fr  
271 http://www.cerema.fr  
272 http://www.lab-sticc.fr  

http://www.orbisgis.org/
http://www.ign.fr/
http://www.cerema.fr/
http://www.lab-sticc.fr/
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C.2. Projets transdisciplinaires 
 
Les chapitres précédents (cf. supra Chapitre A et Chapitre B) ont 
largement illustré et montré l'intérêt de l'approche 
transdisciplinaire SPI/SPI, e.g. en se rapprochant des 
communautés de la (micro)météorologie et de la 
(géo)statistique pour appréhender la problématique de 
l'acoustique environnementale. Après en avoir brièvement 
synthétisé les verrous et les perspectives de recherche (cf. supra 
Section C.1), le propos est maintenant de porter un regard 
quelque peu différent sur cette thématique. Il s'agit en effet ici de prendre l'objet d'étude 
(i.e. notre environnement sonore) dans sa globalité et dans toutes ses dimensions (SPI et 
SHS), y compris celles a priori éloignées de nos champs disciplinaires, e.g. les dimensions 
sociologiques, psychologiques, urbanistiques, économiques, politiques, etc. 
 
C'est donc l'objet de cette Section C.2, qui donne les motivations et le cadre scientifique 
d'une telle approche radicalement transdisciplinaire (cf. infra Section C.2.1), un exemple 
concret de mise en œuvre pratique (cf. infra Section C.2.2), puis quelques perspectives à 
court, moyen et long termes (cf. infra Section C.2.3). 
 
 
 

C.2.1. Motivations 
 

"J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant." 
J. Prévert, Paroles, 1946 

 
"C'est incroyable le bruit que peut faire un bouquet de fleurs dans une toute petite chambre." 

C. Bobin, L'homme-joie, 2012 
 
 

C.2.1.1. Cadre sociétal et contexte scientifique 
 
Si elle est encore parfois très écoutée et considérée comme une référence, la "parole 
d’expert" est aujourd’hui souvent – et justement – remise en cause dans ce qu’elle donne à 
entendre de (trop) pointu et de (très) difficile à comprendre pour les non "spécialistes". En 
outre, au-delà des néologismes et des termes techniques "métier" utilisés, il arrive 
fréquemment qu’il manque à cette "expertise" (SPI) des éléments de contextualisation, 
notamment humains et sociétaux (SHS), autrement dit une vision davantage macro que 
micro… en bref, elle manque parfois de recul et de vision globale, voire d’esprit critique 
envers elle-même. Sa remise en cause est pourtant nécessaire : c’est l’essence même du 
débat d’idées et de la recherche scientifique. Alors, pour que ces échanges de compétences 
soient riches et fructueux (et qu’ils n’aient pas seulement lieu au sein du "grand public", 
aujourd’hui facilités par les STIC 273 et les cyber-laboratoires d’idées), la communauté 
scientifique se doit de montrer l’exemple et de se réapproprier l’échange interdisciplinaire 
afin d’éclairer le chemin et de proposer des outils adaptés. 

                                                 
273 Les Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (STIC) permettent d’alimenter blogs, 
forums de discussion, clouds, think tanks, crowdsourcing, crowdfunding, réseaux sociaux, etc. 
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Cette démarche nous invite ainsi à inscrire les travaux de recherche dans un "temps long", à 
mes yeux nécessaire voire indispensable à l’enrichissement mutuel… à commencer par 
prendre le temps de "faire connaissance", en particulier entre SPI et SHS : échanges 
épistémologiques274, définition et stabilisation d’un vocabulaire commun275, élaboration 
collective et concertée de la méthode, confrontation des idées, etc. Cette première étape 
d’un projet véritablement transdisciplinaire est absolument déterminante pour décloisonner 
les champs disciplinaires, pour faire percoler les idées, pour fluidifier les échanges, pour 
faciliter par la suite la compréhension de l’un et le respect de l’autre et – in fine – pour 
permettre d’avancer ensemble sur un chemin commun. Lorsque ces conditions 
d’existence276 d’une réelle approche transdisciplinaire sont réunies, alors les projets de 
recherche partenariale prennent une dimension nouvelle : à travers une réflexion partagée 
en début de projet (ex ante) et sans cesse renouvelée en cours de projet, ils autorisent alors 
à dépasser le "simple" assemblage de briques multidisciplinaires en fin de projet (ex post). 
C’est la "transdisciplinarité radicale" 277… promesse de riches échanges scientifiques (et 
humains) et, avouons-le, également promesse de discussions chronophages ! Mais quelle 
satisfaction, alors, de voir le chemin parcouru ensemble en fin de projet ! 
 
Cette posture "trans-rad" impose donc un dialogue entre chercheurs, réseaux et 
communautés – voire cultures – bien distinctes et parfois éloignées ; elle prend tout son 
sens avec l’objet "ville", paroxysme de complexité du sujet d’étude, du grand nombre 
d'acteurs impliqués, de systèmes entrecroisés et de rapidité d'évolution… en lien (i.e. en 
interactions) avec de nombreux champs disciplinaires, à la fois SHS et SPI : physique urbaine 
(climat, bruit, pollution air et eau, éclairage, etc.), analyse du cycle de vie, transport et 
mobilité, architecture et urbanisme, économie et gestion urbaine, sociologie, biosphère, 
écosystèmes, etc. À elle seule, l’approche transdisciplinaire SPI/SPI mobilise de nombreuses 
compétences, aujourd’hui organisées en consortiums (nationaux, européens et 
internationaux) pour la modélisation multi-échelle et multi-physique.  
 
Avant de donner un aperçu des réseaux multi-inter-transdisciplinaires déjà existants (cf. 
infra Section C.2.1.8), il semble important de préciser certaines idées (trop) rapidement 
abordées dans les 2 chapitres précédents : les outils SIG comme pierre angulaire des outils 
de modélisation multi-physique (cf. infra Section C.2.1.2), le décloisonnement nécessaire 
entre les parties émission, propagation, réception et perception du son (cf. infra Sections 
C.2.1.3, C.2.1.4 et C.2.1.5), la représentation cartographique des indicateurs acoustiques (cf. 
infra Section C.2.1.6) et leur intégration dans une approche plus globale multi-nuisances (ou 
multi-exposition, cf. infra Section C.2.1.7). 
 

                                                 
274 Ce besoin de compréhension mutuelle est exprimé depuis longtemps par H. Torge (directeur du CRESSON, 
http://www.cresson.archi.fr), à l'origine de la journée de réflexion épistémologique (organisée le 18 juin 2008 
sous l'égide du GdR CNRS 2493 "Bruit des transports") sur le thème : "Comment le savoir de l'un sert-il aux 
autres ?" (http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac) 
275 À ce sujet, les chercheurs (SPI et SHS) en acoustique environnementale pourraient utilement s’inspirer de 
l’initiative de géographes via "Hypergeo", encyclopédie électronique en accès libre consacrée à l’épistémologie 
de la géographie : http://www.hypergeo.eu  
276 Plutôt que de "conditions d’existence", il s’agit plus précisément d’une attitude, d’une certaine inclinaison… 
277 L'expression "interdisciplinarité radicale" est empruntée à J.P. Levy lors d'un séminaire commun au 
Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE, http://www.lavue.cnrs.fr) UMR CNRS 7218 
de l'École d'Architecture – Université Paris Val de Seine ; il est aujourd'hui Directeur de Recherche au 
Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés (LATTS, http://www.latts.fr) de l'ENPC. 

http://www.cresson.archi.fr/
http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac
http://www.hypergeo.eu/
http://www.lavue.cnrs.fr/
http://www.latts.fr/


 B. Gauvreau 267 Habilitation à Diriger des Recherches 

C.2.1.2. Au centre du dispositif : les outils SIG 
 
Avec le développement relativement récent des outils de représentation spatio-temporelle 
des observables et des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs, SPI et SHS), la géomatique est 
maintenant – et logiquement – au centre de tels dispositifs pluridisciplinaires. Les systèmes 
d'informations géographiques (SIG) sont donc aujourd'hui en plein essor afin de répondre 
aux besoins de chacune des disciplines mentionnées supra, à la fois 
individuellement et collectivement. Bien mieux que de "simples" outils, ces 
moyens sont en constante – et très rapide – évolution et font l'objet de 
nombreux travaux de recherche, souvent dans un esprit libre et participatif 
(i.e. open source et open data, e.g. l'outil libre OrbisGIS278). 
 
Ainsi, au sein même de la communauté des chercheurs en géomatique, des initiatives et des 
regroupements apparaissent pour croiser les connaissances, mutualiser les outils et fédérer 
les forces, e.g. le GDR CNRS "Modélisation et Dynamiques Spatiales"279, le GDRE "Spatial 
Simulation for Social Sciences"280, l'encyclopédie épistémologique de la géographie281, etc. 
L'ensemble des travaux menés au sein de ces consortiums SPI/SHS en géomatique peut 
potentiellement être d'un grand intérêt pour les chercheurs en acoustique 
environnementale, à la fois pour caractériser l'émission (sources sonores en milieu urbain), 
la propagation (influence du bâti, de la topographie, des propriétés d'absorption et de 
diffraction des surfaces horizontales et verticales, etc.) et la perception (localisation, 
évaluation du nombre et catégorisation des personnes exposées aux nuisances sonores, 
croisement avec enquêtes de ressenti, etc.).  
 
Au-delà, la représentation cartographique et dynamique du bruit (et encore au-delà celle de 
l'environnement sonore dans toute sa complexité subjective et multi-source en milieu 
urbain, cf. infra Sections C.2.1.3, C.2.1.4 et C.2.1.5) constitue encore un enjeu majeur et une 
problématique de recherche à part entière, notamment sur la représentation quali/quanti 
des indicateurs (cf. infra section C.2.1.6).  
 
En complément, les outils SIG facilitent l'analyse spatio-temporelle du croisement des 
données acoustiques avec d'autres données physiques (e.g. indicateurs de pollution 
atmosphérique) ainsi qu'avec des informations quantitatives socio-démographiques (e.g 
ilots IRIS282 de l'INSEE283) et des données plus qualitatives (e.g. enquêtes auprès des usagers, 
marche sonore, parcours commenté, carte mentale, journal sonore, etc.). C'est cette 
démarche quali/quanti radicalement transdisciplinaire qui est adoptée au sein du projet ANR 
"EUREQUA" sur la période 2012-2016 (cf. infra Section C.2.2). 
 
 

                                                 
278 L'outil libre OrbisGIS (http://www.orbisgis.org) a été développé au CNRS par les chercheurs de L’atelier SIG 
de l'IRSTV (http://www.irstv.fr) ; il est maintenant hébergé par le Lab-STICC : http://www.lab-sticc.fr 
279 http://isa.univ-tours.fr/modys  
280 http://s4.parisgeo.cnrs.fr  
281 http://www.hypergeo.eu  
282 Les Ilots Regroupés pour l'Information Statistique (IRIS) constituent les briques de base en matière de 
diffusion de données infra-communales. Ils doivent respecter des critères géographiques et démographiques et 
avoir des contours identifiables sans ambigüité et stables dans le temps. Les communes d'au moins 10 000 
habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. La France 
compte ainsi environ 16 100 IRIS, dont 650 dans les DOM. 
283 Institut National de la Statistique et des Études Économiques : www.insee.fr  

http://www.orbisgis.org/
http://www.irstv.fr/
http://www.lab-sticc.fr/
http://isa.univ-tours.fr/modys
http://s4.parisgeo.cnrs.fr/
http://www.hypergeo.eu/
http://www.insee.fr/
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émission

     

 
 

 

 

C.2.1.3. En amont de la propagation : émission multi-source 
 

"Mon corps est fait du bruit des autres" 
Antoine Vitez, écrivain, 1967 

 
"J'aime le bruit blanc de l'eau" 

Hubert Bonisseur de La Bath, agent secret OSS 117, 2006 
 

"Avant Ouessant je pensais être sensible à la musique du 
monde, mais je me forçais. Aujourd’hui j’écoute le vent 
comme une symphonie perpétuellement recomposée." 

A. Gloaguen, La Chambre de veille, 2012 
 
 
On revient ici sur la partie gauche de la Figure 1 (cf. supra Introduction) pour se focaliser 
rapidement sur la partie émission (source), juste le temps pour vous de lire cette Section. 

 
 
Notre environnement sonore quotidien est constitué d’une 
multitude de sources sonores en présence, qu’elles soient d’origine 
anthropique (activités humaines, transports terrestres et aériens, 
industries, etc.), animale ("biophonie", e.g. chant des oiseaux et des 
baleines) ou naturelle ("géophonie", e.g. bruit du vent dans les 
arbres et des vagues sur la grève). En outre, contrairement aux 
sources considérées dans les précédents chapitres (cf. supra 
Chapitre A et Chapitre B), chacune de ces sources est souvent en 
mouvement, directionnelle, multi-chromatique, multi-pôlaire, non 
stationnaire, étendue dans l’espace (i.e. non ponctuelle) et avec un 
spectre et une amplitude non stationnaires dans le temps.  
 

Le cas échéant, l'aspect dynamique des sources sonores doit donc être également considéré 
afin de prendre en compte leur évolution dans le temps [ACL.13][ACL.15][C-INV.32][C-
INV.28] (Can, Leclercq, Lelong, et al. 2008; Can, Leclercq & Lelong 2008; Can, Chevallier, et 
al. 2010; Can, Leclercq, et al. 2010; Dutilleux & Picaut 2011; Chow et al. 2015). De ces 
caractéristiques individuelles (déjà complexes) et de la combinaison de toutes ces sources 
sonores résulte un champ acoustique particulièrement riche, composite, passionnant… en 
particulier en milieu urbain ! 
 
La décomposition de chacune de ces sources sonores en sources ponctuelles équivalentes 
constitue parfois – voire souvent – une forte approximation. De plus, cela suppose de 
pouvoir les identifier et les séparer ex-ante, ce qui n'est pas toujours aisé en pratique. À titre 
d'exemple pour la seule source de bruit du trafic routier, il n'est pas toujours aisé de 
distinguer le "bruit de roulement" du "bruit moteur" aux vitesses moyennes et stabilisées 
(i.e. entre 40 et 60km/h). En effet, le bruit moteur prédomine aux basses vitesses284 (e.g. en 
milieu urbain) ; il provient alors essentiellement de 2 origines [Th.5] : (i) le groupe 
motopropulseur (admission air, transmission mécanique, boîte de vitesse, alternateur, 
courroie de distribution, rayonnement moteur, etc.) et (ii) la partie échappement 
(rayonnement des volumes, bouches d'extraction). Pour les vitesses stabilisées plus élevées 
                                                 
284 Le bruit moteur prédomine souvent aux basses vitesses, sauf évidemment pour les véhicules électriques… ce 
qui peut parfois poser des problèmes de sécurité. En outre, aux plus hautes vitesses, les véhicules électriques 
présentent les mêmes caractéristiques d'émission de bruit de roulement et de bruit aérodynamique. 



 B. Gauvreau 269 Habilitation à Diriger des Recherches 

(typiquement au-delà de 40km/h), il est d'usage de considérer que le bruit de roulement 
prédomine ; il trouve son origine dans (i) la mécanique du contact pneu/chaussée 
(rayonnement du pneumatique), (ii) le phénomène d'emprisonnement et de libération d'air 
(stick/slip) et (iii) l'amplification par le cône pneu/chaussée (horn effect) (Cesbron 2007; 
Dubois 2012; Dubois et al. 2012). Aux plus hautes vitesses (typiquement au-delà de 
120km/h), d'autres sources sonores d'origine aérodynamique peuvent apparaître (e.g. 
sifflement d'antenne, turbulences dans l'écoulement d'air autour du véhicule, etc.). Par 
ailleurs, en régime urbain non stabilisé, e.g. en accélération "pleine charge", le bruit moteur 
reste évidemment souvent prépondérant devant le bruit de roulement ; le style de conduite 
est donc déterminant sur l'émission sonore d'un véhicule… sans compter la musique à fond, 
toutes fenêtres ouvertes ! 
 
Les sources sonores d'origine routière285 (véhicules légers, utilitaires, poids lourds, deux-
roues, trois-roues, etc.) et ferroviaires (trains, tramways) sont donc – à elles seules – très 
complexes à caractériser expérimentalement, e.g. via la technique d'imagerie acoustique par 
antennerie (Pallas et al. 2011; Pallas et al. 2014)… et a fortiori délicates à modéliser 
numériquement ! Sur ce point, les modèles doivent sans cesse évoluer pour s'adapter aux 
nouvelles technologies : revêtements innovants, pneus de nouvelle génération, véhicules 
électriques, signaux d'alarme, etc. En outre, certains effets propagatifs propres à ce type de 
source en mouvement (e.g. effet Doppler, perturbation localisée de l'écoulement de vent, 
etc.) ne peuvent pas toujours être négligés, même en champ proche… 
 
Il apparaît nécessaire ici de citer les travaux du fameux compositeur, théoricien et écologiste 
canadien M. Schafer dans les années 1970, qui fût l'un des premiers – le pionnier ! – à tenter 
de décoder 286  ce "gloubiboulgacoustique" 287  en introduisant le néologisme "paysage 
sonore" (soundscape) dans son ouvrage de référence (Schafer 1977; Schafer 1979). Ainsi, le 
précurseur M. Shafer a thématisé les principes fondamentaux qui structurent ce paysage 
sonore, en distinguant notamment 3 typologies de "sonorités" : (i) les sonorités maîtresses 
(keynote sounds) qui constituent une sorte de "toile de fond sonore", (ii) les sonorités 
signalétiques (signal sounds) qui apparaissent alors comme un événement et (iii) les 
marqueurs sonores (soundmarks) qui se placent à l'intermédiaire des 2 précédentes en cela 
qu'ils sont à la fois remarquables (i.e. émergents et signifiants) et propres à une 
communauté (i.e. familiers, i.e. audibles mais à peine entendus). On voit déjà ici se profiler 
l'idée de sens (individuel ou collectif) donné à une sonorité, de manière plus ou moins 
consciente à travers notre perception et notre histoire (individuelle ou collective). Ces 
réflexions seront davantage abordées aux Sections traitant des notions de perception, 
d'ambiance, de paysage sonore (soundscape) et d'écologie acoustique (cf. infra Sections 
C.2.1.4 et C.2.1.5). 
 
Par ailleurs, si nos ancêtres étaient déjà habitués au barrissement du mammouth à la saison 
des amours (et plus proche de nous au brâme du cerf), notre environnement sonore est 
évidemment en constante évolution : depuis la disparition du vacarme des roues cerclées de 
fer des attelages sur les pavés parisiens (ou des chars de la Rome antique) au "profit" 

                                                 
285 Les sources sonores de transport terrestres incluent également le trafic ferroviaire, i.e. trains, tramways, 
métro sur rails, etc. (Letourneaux et al. 2008), le cas du métro sur pneus (parisien par exemple) présentant des 
caractéristiques particulières (Fillol & Poisson 2014).  
286 Comme J.-F. Champollion le fît en déchiffrant les hiéroglyphes de la pierre de Rosette, dont une 
reproduction est aujourd'hui visible à Figeac, juste à côté du Rieu… 
287 Le terme "gloubiboulgacoustique" n'est pas de M. Schafer ! Sera-t-il bientôt breveté ? 
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(vraiment ?) du bruit de contact pneu/chaussée et du moteur à explosion – et d’une manière 
générale avec l’industrialisation croissante de ces derniers siècles –, on peut communément 
constater une accélération de l’émergence de sources nouvelles ("multi-source") et une 
évolution connexe des sonorités environnementales, voire parfois des nuisances sonores288… 
qu’il convient alors d’apprécier en regard des autres nuisances environnementales ("multi-
exposition", cf. infra Section C.2.1.7). À titre d’illustration – et sans nostalgie aucune du 
calme des cités antiques289 –, notons par exemple l’émission sonore des parcs éoliens en 
milieu péri-urbain (cf. infra Section C.2.3.1) et celle des éoliennes individuelles (et autres 
pompes à chaleur et climatiseurs) en milieu urbain. Ces évolutions relativement récentes de 
notre environnement acoustique vont souvent davantage dans le sens d’une dégradation 
("indicateurs de bruit", cf. infra Section C.2.1.4) et donc d’un désagrément, voire d’une gêne 
et d’une augmentation des risques sanitaires individuels et des coûts collectifs (cf. supra 
Introduction).  
 
Concernant les parcs de production d'énergie éolienne sur terre (onshore) ou en mer 
(offshore), les phénomènes propagatifs mis en jeu sont identiques à ceux abordés dans le 
présent document (cf. supra Chapitre A Section A.1 et Chapitre B Section B.1), à ceci près 
que leur étude nécessite de connaître les profils verticaux de vent et de température à des 
altitudes sensiblement supérieures, i.e. de l'ordre de quelques centaines de mètres, en 
raison de la hauteur du barycentre acoustique (spatial) de chaque éolienne individuelle 290. 
Un certain nombre de travaux de référence ont déjà porté sur la propagation acoustique de 
l’éolien offshore, e.g. (Boulanger et al. 1998; Konishi & Maekawa 2001; Boulanger & 
Attenborough 2005; Salomons 2007; Bolin et al. 2009; Bolin et al. 2014) et, face aux enjeux 
socio-économiques de cette thématique, on peut imaginer qu’elle n’en est qu’à son 
adolescence. En outre, à propos de la seule émission sonore des pâles en mouvement (i.e. 
sans le bruit du rotor), les processus physiques mis en jeu (bords de fuite, attaque, 
décrochage, etc.) sont encore mal connus et surtout très délicats à modéliser (Pieren et al. 
2014; Ecotière 2015), en particulier lorsque les effets propagatifs s'en mêlent (Roger & 
Moreau 2005; Oerlemans 2009; Heutschi et al. 2014; Cotté & Tian 2015; Tian & Cotté 2015; 
Fischer et al. 2014). Ce type de source sonore n'est donc pas encore pris en compte dans les 
modèles validés et normalisés (comme par exemple la (Norme AFNOR NF S 31-133 2011) 
pour la NMPB2008, cf. supra Chapitre A Section A.2.2.2), ni intégré au sein des logiciels 
utilisés par les BET pour réaliser les études d'impact.  
 
D'une manière générale, ces enjeux environnementaux motivent la mise en place 
progressive d’outils de diagnostic (état existant/initial) et de prospective (simulation de 
scenarii) afin de quantifier aussi précisément que possible l’impact d’un aménagement à 
travers des indicateurs et des représentations cartographiques291. En ingénierie routière par 

                                                 
288 Sauf à trouver prochainement un avertisseur sonore de véhicule électrique agréable à l’écoute… 
289 Sybaris était une grande et saine cité du sud de l'Italie. Les sybarites avaient la réputation de prendre plaisir 
aux choses les plus raffinées de la vie et exigeaient des forgerons et autres artisans bruyants d'exercer leurs 
activités à l'extérieur des murs de la cité. Un historien attribua leur santé à leur faculté de "penser en paix" et 
au "calme à l'intérieur de la cité". C'est probablement le premier exemple (environ -600 ans avant la MJC) de 
réglementation relative au bruit communautaire. 
290 L'émission sonore d'une éolienne est constitué de la combinaison du bruit du rotor et du bruit des pâles en 
mouvement, dont l'orientation par rapport au vent est modifiée au cours de leur rotation. Le barycentre 
acoustique n'est donc pas exactement centré sur le point de convergence radiale des pâles (ni sur le rotor). 
291 On rappelle au passage que les indicateurs acoustiques servant à réaliser les cartographies sonores sont 
issus de calculs à l'aide de modèles et de logiciels ayant leurs propres incertitudes, sans compter les fluctuations 
(aléatoires et déterministes) des données d'entrée (cf. supra Chapitre A Sections A.2.1.3 et A.4). 
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réception perception

     

 
 

 

 

exemple, la caractérisation et la modélisation de l'émission sonore constitue donc un enjeu 
important – pour les constructeurs de véhicules comme pour les projeteurs urbanistes –, 
comme très bien illustré par (Aballéa et al. 2010)292. Attention cependant : ces cartes sont 
souvent relatives à une seule typologie de source sonore (e.g. bruit du trafic routier ou 
ferroviaire) et il n’est donc pas toujours pertinent de les fusionner par la suite (cf. infra 
section C.2.1.6).  
 
Dès lors que l'on souhaite caractériser – expérimentalement ou numériquement – une 
situation sonore, il convient donc de bien définir la source étudiée et de s'assurer qu'elle est 
quantifiée isolément, ou sinon largement émergente (en termes de niveaux spectraux, par 
rapport aux autres sources sonores en présence) à un point récepteur, i.e. à un microphone 
ou aux oreilles d'un usager (cf. infra section C.2.1.4). Ainsi, pour chaque étude acoustique 
doit être mentionnée la source sonore à laquelle elle fait référence. En outre, il n'existe pas 
encore à ce jour de cartes et d'indicateurs spécifiquement dédiés aux sources sonores du 
"vivant", e.g. activités commerçantes, biophonie, géophonie, etc. Ces considérations limitent 
encore un peu plus la portée des outils d’aide à la décision actuellement mis à disposition.  
 
À bons entendeurs et bons aménageurs… 
 
 
 
 
 

C.2.1.4. En aval de la propagation : réception, perception et indicateurs 
 

"Dans les choses de la foi et pour connaître le vrai, l'ouïe est supérieure à la vue […]" 
"Écoute, ma fille, et vois […]" 

"Il faut éveiller l'ouïe et l'exercer à recevoir la réalité […]" 
"Tu désires voir, écoute" 

Saint Bernard 
Œuvres mystiques, Ed. Du Seuil, 1953 

 
 
 
Reprenons maintenant la partie droite de la Figure 1 (cf. supra 
Introduction) pour aborder brièvement le son tel qu’il est reçu 
(i.e. entendu ou mesuré), puis perçu (i.e. interprété ou analysé) 
en fin de chaîne sonore. On distingue donc ici la réception du 
son par un "appareil auditif", qu’il soit physiologique (tympan 
humain ou animal) ou mécanique (membrane microphonique), 
de la perception du son qui ajoute une composante 
d’interprétation et d’appréciation : le ressenti sonore. Celui-ci 
est éminemment subjectif : il dépend du contexte, de la 

symbolique de la source (e.g. la tondeuse dominicale du voisin désagréable), de l’historique, 
du lieu, du moment, etc.  
 

                                                 
292 À cela s'ajoute parfois (souvent) la difficulté de récupérer les informations de trafic (i.e. vitesses moyennes 
et débits horaires VL/PL) auprès des gestionnaires d'infrastructures routières et des collectivités locales. 
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En ce qui concerne la perception sonore (de l'être humain et de la faune terrestre ou sous-
marine), la notion d’agrément (delight, pleasure) ou de désagrément (unpleasantness, 
inconvenient), voire de gêne (annoyance, disturbance), voire même de risque pour la 
santé293 d’une situation sonore est donc très délicate à appréhender in situ294, a fortiori 
lorsque le champ acoustique est riche et complexe, i.e. quand il est multi-source en milieu 
urbain (cf. supra Section C.2.1.3)295. Parfois confusément associée à celle d’agrément, la 
notion d’ambiance sonore n’est volontairement pas abordée ici (cf. infra Section C.2.1.5).  
 
Notre perception de l'environnement sonore, qu'elle soit positive ("agrément sonore") ou 
négative ("nuisance sonore"), peut être approchée à travers des indicateurs (ou 
"descripteurs"). D’une manière générale et autant que faire se peut, les indicateurs 
acoustiques visent ainsi à traduire la perception que le monde vivant (humain ou animal, 
individuel ou collectif) a d’une exposition sonore en un lieu donné, à un moment fixé et 
pendant une durée choisie. Ces indicateurs peuvent être qualitatifs (cf. le corpus sémantique 
des focus group et des réponses aux enquêtes in situ suite à des questions fermées ou 
ouvertes, e.g. "calme", "bruyant", "agressif", "plaisant", "vivant", etc.) ou quantitatifs.  
 

Plus éloignés du réel ressenti in vivo, les indicateurs quantitatifs296 visent à 
objectiver un diagnostic à travers une valeur numéraire, exprimée en 
différentes unités (e.g. en Pa, en dB297, en secondes, etc.) ; ils s’appuient 
sur des observables directement mesurables (e.g. le niveau de pression 
sonore instantanée Lp, le temps de réverbération TR, le temps de 
décroissance précoce EDT298, etc.) ou sur des indicateurs dérivés, c’est-à-
dire ayant subi un post-traitement299.  

                                                 
293 Suite à de nombreux sondages, d’études épidémiologiques et d’analyses socio-économiques (cf. supra 
Introduction), l’impact du bruit sur la santé (troubles du sommeil et de la concentration, maladies cardio-
vasculaires, etc.) et son coût pour la collectivité (notamment en termes de DALYs) sont aujourd’hui mieux 
cernés… et ils sont relativement alarmants ! 
294 En effet, indépendamment de la richesse et de la complexité du champ sonore étudié (e.g. en milieu 
urbain), la caractérisation expérimentale de notre environnement sonore par une chaîne de mesure (hardware 
+ software) présente des incertitudes intrinsèques (métrologiques), qui s'ajoutent aux approximations 
méthodologiques ainsi qu'aux variations des conditions de propagation (cf. supra Chapitre A et Chapitre B) et 
de réception, e.g. l'influence du vent et de la pluie sur les protections anti-intempéries des microphones 
(Ribeiro, Ecotière, et al. 2014). 
295 Au vu de la diversité des espèces animales qui y sont (encore) présentes, le champ sonore est également 
"multi-source" en pleine forêt amazonienne ! 
296 On ne parle ici que des seuls indicateurs relatifs à l’acoustique environnementale, i.e. au milieu extérieur… il 
en existe beaucoup d’autres plus spécifiquement dédiés à l’acoustique du bâtiment (e.g. isolation acoustique 
au bruit aérien intérieur in situ DNT,A, au bruit solidien intérieur in labo ∆LW, indice d’affaiblissement acoustique 
RA, etc.) et à l’acoustique des salles, e.g. la clarté (C80), la force sonore (G), la réverbération courante (RR160), 
l'intelligibilité, le Speech Transmission Index (STI), etc. Certains d’entre eux sont applicables en milieu urbain 
densément bâti, e.g. le temps de réverbération (RT) et l’Early Decay Time (EDT), en secondes. 
297 Peut être n'est-il pas inutile de rappeler ici que le décibel (dB) n'est PAS un indicateur acoustique mais une 
unité (que l'on retrouve en chimie, par exemple) et que le dB acoustique ne traduit qu'un niveau de pression 
sonore, i.e. la quantité ("dose") d'énergie reçue, par rapport à une pression de référence (en échelle 
logarithmique pour compresser la dynamique observable en unité Pa). 
298 L’EDT est le temps de décroissance de l’énergie acoustique après extinction de la source, évalué entre 0 et -
10 dB sur l'échogramme. Il est exprimé en secondes. Typiquement, les valeurs d’EDT pour une rue canyon 
varient de 0.2 à 2 secondes (cf. supra Chapitre B Section B.3.2.2). 
299 Il faut garder à l’esprit que, en réalité, quasiment TOUS les indicateurs (y compris le fameux Leq,T, souvent 
exprimé en dB) sont également des observables ayant subi un traitement numérique (voire statistique) via une 
méthode (software) et du matériel (hardware) pouvant être eux-mêmes des sources d’incertitudes 
supplémentaires (en plus des aspects purement métrologiques)… de l’intérêt d’utiliser du matériel de classe 1 ! 
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Ainsi, qu'il soit pondéré ou non (pondération A, B, C, etc.), le niveau énergétique continu 
équivalent sur une période T (Leq,T) n'est pas le seul critère d'appréciation d'une situation 
sonore. En effet, d'autres descripteurs ont progressivement vu le jour (Can, Leclercq, Lelong, 
et al. 2008; Can, Leclercq & Lelong 2008; Picaut 2011; Can 2015) : les indicateurs 
énergétiques (Leq,T, Leq,TP, Lmin, Lmax, SEL, Eevt, etc.), les indices fractiles300 (ou percentiles, e.g. 
L1, L10, L50, L90, etc.), les indicateurs réglementaires301 (LD, LN, LDEN), le centre de gravité 
spectrale (CGS), la dynamique (e.g. à travers l’écart-type des niveaux sonores ou les 
combinaisons d'indices fractiles L10-L90, L5-L95, etc.), le profil d'évolution temporelle 
("rugosité"), le pourcentage de temps de dépassement d’une valeur seuil, le nombre 
d'événements dépassant une valeur seuil pendant une période donnée (e.g. NE55,1h), les 
indicateurs temporels (périodicité, soudaineté, impulsionnalité, intermittence, étalement 
sonore, etc.).  
 
Ces indicateurs font toujours l'objet de travaux d'information (ANSES collective 2013), de 
normalisation (Norme AFNOR NF S 31-110 2005) et de recherche, notamment sur la 
définition d'observables relatives à la "qualité sonore" des espaces publics urbains, de 
manière beaucoup plus nuancée (et plus complexe) que la notion de gêne. Afin de rendre 
compte le plus précisément possible de l’agrément ou du désagrément engendré par notre 
environnement sonore, de nombreuses études sont ainsi menées à l’échelle internationale 
par des équipes spécialisées en psycho-socio-acoustique.  
 
On citera en particulier celles qui évoquent :  
 

 les aspects métrologiques (perception), e.g. [ACL.15][C-INV.28] (Persson & 
Bjorkman 1988; Lavandier et al. 2000; Ishima & Hashimito 2000; Berglund et al. 
2002; Raimbault 2002; Raimbault et al. 2003; Lavandier & Defreville 2006; 
Defreville et al. 2007; Bowles & Schulte-Fortkamp 2008; Can, Leclercq, Lelong, et al. 
2008; Lavandier et al. 2010; Brocolini, Lavandier, et al. 2010; Brocolini, Waks, et al. 
2010; Di Gabriele et al. 2011; Brocolini 2012; Brocolini et al. 2012; Morel, Marquis-
Favre, Dubois, et al. 2012; Lavandier 2012; Morel, Marquis-Favre, Dubois, et al. 
2012; Morel, Marquis-Favre, Pierrette, et al. 2012; Morel, Marquis-Favre, Viollon, 
et al. 2012; Pierrette et al. 2012; Brocolini et al. 2013; Brambilla, Gallo, et al. 2013; 
Brambilla, Maffei, et al. 2013; Ribeiro et al. 2013; Rychtarikova & Vermeir 2013; 
Delaitre et al. 2014; Ribeiro, Anselme, et al. 2014; Klein et al. 2015; Can 2015), 

 

 les aspects méthodologiques (caractérisation in situ et modélisation), e.g. 
[ACL.13][C-INV.32] (Brown & Lam 1987; Garcia & Faus 1991; Lavandier et al. 2000; 
Raimbault 2002; Viollon et al. 2002; Raimbault et al. 2003; Guastavino 2006; 
Lavandier & Defreville 2006; Defreville et al. 2007; Bowles & Schulte-Fortkamp 
2008; Lavandier et al. 2010; Brocolini, Lavandier, et al. 2010; Brocolini, Waks, et al. 
2010; De Coensel et al. 2011; Can, Van Renterghem, et al. 2011; Dekoninck et al. 
2012; Lavandier 2012; Pierrette et al. 2012; Morel, Marquis-Favre, Viollon, et al. 

                                                 
300 L'indice fractile Ln donne le niveau dépassé pendant n % du temps pendant une période de mesure fixée. 
301 Les indicateurs réglementaires (nationaux et européens) sont des niveaux énergétiques équivalents (Leq 
exprimés en dB pour le global pondéré A) calculés sur des périodes réglementaires : LD pour la période diurne 
6h-22h (Day), LN pour la période nocturne (Night) et LDEN pour la période journalière (Day Evening Night) avec 
une majoration de 5 dB pour la soirée (18h-22h) et de 10 dB pour la nuit (22h-6h). 
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2012; Morel, Marquis-Favre, Pierrette, et al. 2012; Morel, Marquis-Favre, Dubois, 
et al. 2012; Can et al. 2012; Liu et al. 2013; Brocolini et al. 2012; Oldoni et al. 2013; 
Brocolini et al. 2013; Lavandier et al. 2013; Torija et al. 2013; Brambilla, Maffei, et 
al. 2013; Jennings & Cain 2013; Can et al. 2014; Delaitre et al. 2014; Gaudibert et al. 
2014; Brooks et al. 2014; Torija et al. 2014; Aletta et al. 2015; Montes Gonzalez & 
Barrigon Morillas 2015; Mietlicki et al. 2015; Torija & Ruiz 2015; Wayant et al. 2015; 
Wilson, Wayant, et al. 2015). 

 
In fine, l’analyse croisée de plusieurs indicateurs acoustiques permet de s’approcher – 
seulement s’approcher ! – de la caractérisation d’un environnement sonore (voire d’une 
"ambiance sonore", notion plus subjective et délicate, cf. infra Section C.2.1.5). À cet effet, il 
est fréquent d’utiliser des indicateurs combinés (i.e. qui intègrent plusieurs indicateurs), e.g. 
pour le seul bruit routier le TNI302, le NPL303, la méthode CRTN304, etc.  
 
Très récemment, le projet Européen HARMONICA305 a ainsi permis de définir un nouvel 
indicateur combiné via 3 paramètres non corrélés (i.e. variables indépendantes donnant des 
informations différentes et complémentaires), qui permet de prendre en compte à la fois les 
aspects statistico-énergétique (LA90), dynamique (LA10-LA90) et temporel (NNEL55, i.e. number 
of noise events of extra level 55 dB(A)). Cet indicateur adimensionnel est appelé "CNI" pour 
Common Noise Index (Ribeiro et al. 2013; Ribeiro, Anselme, et al. 2014). Les derniers 
résultats ont montré que, dans certains cas, on pouvait retenir seulement 2 paramètres, et 
définir ainsi le Harmonica Index (HI) tel que HI = 0.2*(LA95-30)+0.25*(LAeq-LA95) (Mietlicki et al. 
2014). 
 
Ces indicateurs combinés contiennent a priori davantage d'information physique… à 
condition que cette information soit rigoureuse et pertinente ! Pour cela, il convient de 
veiller à ne pas mélanger des "choux et des carottes" (e.g. des LeqA et des secondes), et 
encore moins des "artichauts et des bananes" (e.g. des niveaux sonores en dB et des taux de 
concentration de polluants), à moins de rapporter chacun de ces indicateurs à une note 
adimensionnelle, graduée sur une même échelle de "gêne" (e.g. de 1 à 10) et éventuellement 
pondérée selon le choix de priorité entre les différentes nuisances. On peut ainsi parvenir à 
des indicateurs "intégrés" qui ont un sens (Beaumont et al. 2004; Adolphe et al. 2006; 
Joumard & Gudmundsson 2010; Joumard 2011; Joumard et al. 2011; Armon & hanninen 
2015) et qui constituent alors de réels outils d'aide à la décision, en particulier pour des 
situations de multi-exposition et de multi-nuisance (cf. infra Section C.2.1.7). 
 
À noter qu'un attention particulière est actuellement portée sur la contribution au paysage 
sonore global d'événements acoustiques de courte durée (sound events), i.e. plus ou moins 
impulsionnels, avec ou sans émergence tonale [C-INV.28] (Terroir et al. 2013; Brown 2014; 
Naish 2014; Delaitre et al. 2014). Ces événements sonores peuvent parfois s'avérer 
particulièrement marqués, e.g. en période de chantier [St.4][AP.6]. 
 

                                                 
302 Le Traffic Noise Index (TNI) est une combinaison linéaire des indices fractiles LA10 et LA90. 
303 Le Noise Pollution Level (NPL) est une addition de l'indicateur LeqA et de son écart-type. 
304 La méthode anglaise Calculation of Road Traffic Noise (CRTN) utilise également une combinaison des indices 
fractiles (en niveau global pondéré A) LA10 et LA90. 
305 HARMOnized Noise Information for Citizens and Authorities (HARMONICA) : http://www.harmonica-
project.eu. Ce projet a également permis de développer une plateforme pour fournir de l'information sur le 
bruit dans l'environnement au sein des villes européennes : http://www.noiseineu.eu   

http://www.harmonica-project.eu/
http://www.harmonica-project.eu/
http://www.noiseineu.eu/


 B. Gauvreau 275 Habilitation à Diriger des Recherches 

Une autre thématique de recherche émergente concerne les indicateurs acoustiques 
spécifiquement dédiés aux très basses fréquences (ou infrasons, i.e. inférieurs à 50 Hz 
environ), à la frontière entre l'audible et les vibrations. En effet, bien que la propagation des 
infrasons soit plus facile et plus rapide à modéliser numériquement (cf. supra Chapitre A 
Section A.2 pour le milieu péri-urbain et Chapitre B Section B.2 pour le milieu urbain), leur 
caractérisation expérimentale in situ est parfois délicate (Pedersen & Persson 2004; Bolin et 
al. 2014), en particulier en milieu urbain (Persson & Bjorkman 1988; Torija & Flindell 2014; 
Torija & Flindell 2015). En outre, leur réel impact sur l'humain (à court et long terme) est 
encore mal connu (Salt & Hullar 2010; Salt & Kaltenbach 2011; Salt & Lichtenhan 2014; Bolin 
et al. 2014; Schomer et al. 2015; Ruggiero et al. 2015). Cette problématique émergente a 
récemment motivé la mise en place d'un Groupe de Travail normatif au niveau national 
(AFNOR), dont l'objet va des éoliennes aux hélicoptères en passant par les explosions 
militaires, et dont le champ d'application s'étend aux nuisances sonores anthropogéniques 
sur la faune terrestre et marine, aérienne et sub-aquatique (Dutilleux 2014). 
 

Il faut mentionner ici que la notion de "calme" (quiet, calm, peaceful, 
tranquil, etc.), très arbitraire et subjective, fait toujours débat au sein de 
la communauté scientifique des psycho-socio-acousticiens de 
l’environnement. En effet, une "zone calme" n'est pas forcément 
caractérisée par le silence, i.e. l'absence absolue d'énergie sonore : c'est 

davantage le "repos" et "l'agrément sonore" qui sont ici recherchés, ou tout au moins une 
situation "privilégiée voire précieuse" en milieu urbain, "moins agitée que l'ambiance 
habituelle du milieu dans lequel nous sommes amenés à évoluer" (Delaitre et al. 2010; 
Delaitre et al. 2012). De plus, avec l'évolution technologique, certaines sources sonores en 
milieu urbain ont tendance à disparaître, e.g. véhicules à moteur thermique au profit de 
ceux à moteur électrique, et d'autres à émerger (cf. supra Section C.2.1.3), e.g. pompes à 
chaleur, climatiseurs, etc.306 Notre rapport au silence et au bruit a lui-même évolué avec le 
temps, notamment du Moyen-Âge à aujourd'hui (Aubrun et al. 2015). Aussi, la 
caractérisation des "zones calmes" représente aujourd'hui un fort enjeu, conduisant à de 
nombreuses études psycho-sociologiques (Ohrstrom 1991; Ohrstrom et al. 2006; de 
Kluizenaar et al. 2011; Van Renterghem & Botteldooren 2012) et numériques (Ogren & 
Kropp 2004; Thorsson et al. 2004; Van Renterghem et al. 2006; Forssén & Hornikx 2006; 
Hornikx & Forssén 2007; Hornikx & Forssén 2008; Hornikx & Forssén 2009; Salomons et al. 
2009; Schiff et al. 2010; Van Renterghem & Botteldooren 2010b; Hornikx & Forssén 2011).  
 
En termes de simulation de la qualité sonore de scenarii d'aménagement urbain ou 
paysager, et au-delà de la seule utilisation des indicateurs acoustiques et des 
représentations cartographiques, on voit déjà se profiler l'utilisation des techniques 
d'auralisation (Maillard & Jagla 2012; Jolibois et al. 2015; Jagla et al. 2015), avec pour 
objectif de pouvoir simuler – à terme – l'écoute d'un environnement sonore virtuel, e.g. 
pour un parc éolien (Heutschi et al. 2014; Pieren et al. 2014) voire pour un paysage sonore 
aussi complexe (i.e. multi-source, cf. supra Section C.2.1.3) que le milieu urbain (Harriet & 
Murphy 2015). 

                                                 
306 Le projet de recherche européen FP7 "HOSANNA" (2009-2013, auquel ne participait pas l'Ifsttar mais 
évoqué pour la végétalisation urbaine, cf. supra Chapitre B Section B.1.2) visait ainsi à quantifier 
numériquement l'impact de nouvelles sources sonores dans la ville de demain (http://www.greener-cities.eu) 
et à proposer des solutions innovantes (Vincent et al. 2012; Van Renterghem et al. 2014; Van Renterghem et al. 
2015). 

http://www.greener-cities.eu/
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Dans le cas d’une multi-exposition (e.g. pollution acoustique + exposition chimique + 
rayonnement électromagnétique, cf. infra Section C.2.1.7), il est préférable d’adopter une 
démarche intégrée de modélisation multi-physique (cf. infra Section C.2.1.8). Il faut (re)dire 
ici à quel point la tâche d'objectivation et de quantification est complexe dans ce cas (multi-
nuisance) car il existe des interdépendances entre nos capacités sensorielles. On peut 
notamment mentionner l'interaction classique des champs auditif et visuel (cf. supra 
Chapitre B Section B.1.2.7), illustré par l’exemple bien connu de fontaines en milieu urbain 
(Galbrun & Calarco 2014). Mais notre perception de l'environnement est évidemment plus 
complexe encore : les études montrent des "interférences" de l'ouïe avec d'autres capacités 
sensorielles (e.g. celles liées au confort climatique, sujet abordé dans le projet EUREQUA, cf. 
infra Section C.2.2) et avec d'autres dimensions psycho-socio-environnementales (cf. infra 
Section C.2.1.5). 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement la détection (i.e. la séparation) voire l'identification 
des sources, on comprend bien ici que le choix d'un (ou de plusieurs) indicateur(s) va jouer 
un rôle prépondérant, en complément des méthodes élaborées de traitement de signal qui 
peuvent être mobilisées dans cet objectif (Lavandier & Defreville 2006; Giannoulis et al. 
2013). En effet, il peut être intéressant d'isoler une source sonore particulière (au milieu de 
la "pâtée sonore" du contexte multi-source en zone urbaine, cf. supra Section C.2.1.3) pour 
comparer les mesures in situ à des enquêtes de ressenti ou à des simulations numériques.  
 
Afin d'aller plus avant vers cet objectif de caractérisation "objective" de la qualité de 
l'environnement sonore à travers l'émergence de nouveaux indicateurs acoustiques et de 
nouvelles techniques de captation (i.e. d'enregistrement ou de simulation) et de restitution 
(e.g. écoute en chambre d'immersion auditive), la communauté des chercheurs impliqués 
dans ce domaine s'est elle aussi organisée en réseaux et autres groupements de recherche 
(GdR307), e.g. au niveau national le Groupe Perception Sonore de la Société Française 
d'Acoustique (SFA/GPS308) et l'Association Française de Normalisation AFNOR (Commissions 
S30J "Bruit dans l'environnement" et S30M "Acoustique des milieux extérieurs"). 
 
Ces indicateurs sont également utilisés pour répertorier, quantifier et hiérarchiser les 
nuisances sonores… et pour chiffrer le coût de leur impact et des actions (préventives et 
correctives) ad hoc, en distinguant les différentes sources sonores : bruit d’origine routière 
ou ferroviaire ou aéroportuaire ou industrielle pour les cartes de bruit stratégique (CBS, cf. 
infra section C.2.1.6) avant de cumuler/fusionner ces informations via un Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE, cf. infra section C.2.1.6).  
 
 
 

                                                 
307 On peut regretter la disparition des GdR CNRS 2493 "bruit des Transports" (2003-2009) et 3372 "Ville 
Silencieuse Durable" (2010-2013) qui ont constitué de formidables terrains d'échanges transdisciplinaires entre 
acousticiens de l'environnement. On peut aussi imaginer de (et œuvrer pour) remettre en place les conditions 
d'existence d'un tel groupe pour permettre de riches et fructueuses discussions/collaborations scientifiques… 
308 http://sfa.asso.fr/fr/activites-gssr/le-groupe-perception-sonore-gps   

http://sfa.asso.fr/fr/activites-gssr/le-groupe-perception-sonore-gps
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C.2.1.5. Notions d'ambiance et de paysage sonore 
 
 

"Les sons n’ont pas de but. Ils sont, tout simplement. Ils vivent… " 
John Cage, compositeur 

 
"Les oreilles n’ont pas de paupières." 

Pascal Quignard, écrivain 
 
 
Attention, terrain glissant  
 
Il s'agit ici de considérer davantage les aspects subjectifs, qualitatifs et sensibles – voire 
émotionnels, i.e. l'ensemble des facteurs humains (SHS) – pour explorer le monde sonore. En 
tant que non spécialiste, il est effectivement délicat de s'exprimer sur ce sujet… d'autant que 
le vocabulaire (au moins francophone) n'est pas encore tout à fait stabilisé dans ce domaine 
et que les spécialistes eux-mêmes ne semblent pas toujours donner le même sens aux 
termes "ambiance sonore", "environnement sonore", "paysage sonore", "écologie sonore", 
"situation sonore", "monde sonore", "aménagement sonore", "vécu sonore", "qualité 
sonore"… voire même au seul terme "sonore" !  
 
Loin de ce débat riche et complexe, cette Section vise donc modestement à offrir au lecteur 
quelques considérations générales, basées sur une revue bibliographique très succincte… et 
loin d'être exhaustive ! Aujourd'hui – et c'est heureux –, beaucoup de personnes s'emparent 
de l'objet "sonore et sensible", thématique séduisante et attirante, éprouvée au quotidien 
par chacun et a priori facilement accessible309. Il faut s'en réjouir en regard des enjeux 
sociétaux (cf. supra Introduction), de la nécessaire sensibilisation à notre environnement 
sonore (Benoist 2015) et du besoin de créer les conditions d'existence du débat public (Guiu 
et al. 2015), sans réserver cet espace d'échange à une froide "parole d'expert", parfois bien 
(trop) éloignée du vécu et du ressenti des usagers d'un quartier. Par l'expérience que chacun 
de nous en fait chaque jour – et parfois bien malgré nous –, l'ambiance sonore est un sujet 
d'étude passionnant qui suscite beaucoup d'intérêt(s), engendre beaucoup de travaux de 
recherche et génère beaucoup de publications, assez disparates en termes d'approche 
méthodologique (voire métrologique) et assez inégales en termes de rigueur scientifique.  
 
Cette Section constitue donc également un exercice personnel pour (tenter de) clarifier le 
propos et pour éclairer la suite de nos travaux, sans rester enfermés dans une approche 
purement "SPI/propagation" et sans oublier ce qui se passe avant, après… et autour. À 
l'inverse et sans fâcher personne (chacun son métier !), on peut regretter que ces initiatives 
manquent (parfois) de connaissance scientifique dans le domaine de l'acoustique physique. 
De l'utilité de l'approche transdisciplinaire, en particulier ici de la complémentarité SHS/SPI…  
 
Notre environnement sonore est constitué de multiples sources acoustiques complexes en 
constante évolution (cf. supra Section C.2.1.3) qui interagissent avec le milieu de 
propagation (cf. supra Chapitre A Section A.1 pour le milieu péri-urbain et Chapitre B Section 
B.1 pour le milieu urbain) avant de parvenir à notre corps physique en charge de sa 
perception (sens de l'ouïe, cf. supra Section C.2.1.4)… et à notre corps mental en charge de 
son appréciation. Une "ambiance sonore" est alors une appréciation ou un jugement 
                                                 
309 Comme en témoignent les nombreuses formations (initiales ou continues) offertes en France et en Europe, 
on ne s’improvise quand même pas "acousticien" du jour au lendemain… 
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individuel (et donc subjectif), situé dans l’espace (en un point récepteur) et dans le temps 
(moment et durée). Au-delà de la notion de "bruit" (i.e. de désagrément voire de gêne 
sonore), ce concept d'ambiance sonore s'intéresse donc davantage au ressenti 
(individuel310), à travers une approche plus qualitative et systémique, mêlant les aspects 
psychologiques, sociologiques, géographiques, urbanistiques, économiques, historiques, 
politiques, etc.  
 
 

Afin d’aborder ce 
concept d’ambiance, 
il apparaît donc 
indispensable d’avoir 
une approche globale 
et intégrée (cf. infra 
Section C.2.1.8) de 
manière à 
décloisonner les 

parties émission / propagation / réception / perception (cf. supra Introduction, Figure 1)… 
sans sous-estimer aucun de ces différents aspects ! C'est précisément (en principe) le travail 
de l'acousticien de l'environnement… 
 
Le néologisme "paysage sonore" (soundscape en anglais) (ou "gloubiboulgacoustique" dans 
la langue de Casimir) a été introduit dans les années 1970 par le fameux compositeur, 
théoricien et écologiste canadien M. Schafer dans son ouvrage devenu référence, quasi culte 
(Schafer 1977; Schafer 1979). Selon la pensée développée par M. Schafer, à l'instar de ce que 
le sens de la vue peut nous permettre d'apprécier un lieu, le sens de l'ouïe nous révèle 
également diverses informations, s'articulant comme une composition formant une unité 
paysagère. De ce concept découle logiquement celui d'écologie sonore311, définit comme 
"l'étude des influences d'un environnement sonore sur les caractéristiques physiques et le 
comportement des êtres qui l'habitent" (Truax 1978). D'abord seulement documentaire et 
descriptive (e.g. marche auditive ou soundwalk, enregistrement in situ ou field recording, 
apprentissage et plasticité perceptive ou ear cleaning, etc.), l'écologie acoustique s'est 
ensuite étendue au concept d'aménagement sonore (sound design 312 ). Avec le 
développement des nouvelles technologies (hardware et software) et des initiatives 
citoyennes participatives (crowdsourcing), l'écologie sonore est promise à un bel avenir ! 
 
Depuis les années 1970, les pairs scientifiques de M. Schafer ont émis quelques réserves sur 
son approche, jugée par certains trop "détachée" de l'objet d'étude (alors observé depuis un 
point de vue privilégié) et par d'autres trop "naturaliste" ou trop "environnementaliste" ou 
trop "esthétisante"313 voire trop "musicale", comme rapporté par (Geisler 2011).  

                                                 
310 Il convient donc d’être prudent si l’on convoque cette notion d’ambiance sonore pour rendre compte de 
notre environnement sonore au sens collectif et objectif, voire universel… 
311 Pour en savoir plus sur le concept d'écologie sonore (parfois maladroitement appelé "bio-acoustique"), voir 
par exemple ici : http://www.lpa.chasseneuil.educagri.fr/Residence_08_09/ecologie_sonore.html. Ce concept 
a été notamment développé grâce à l'Association Canadienne pour l'Écologie sonore 
(http://www.yorku.ca/caseaces/aces.html), elle-même affiliée au World Forum for Acoustic Ecology 
(http://wfae.proscenia.net). 
312 Voir par exemple ce lien (collector !) : http://www.sfu.ca/~truax/wsp.html   
313 Par exemple en distinguant – i.e. en opposant, parfois de manière simpliste – les environnements sonores 
clairs et "haute fidélité" (hi-fi) de ceux confus et "basse fidélité" (lo-fi).  

http://www.lpa.chasseneuil.educagri.fr/Residence_08_09/ecologie_sonore.html
http://www.yorku.ca/caseaces/aces.html
http://wfae.proscenia.net/
http://www.sfu.ca/%7Etruax/wsp.html
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Il n'en reste pas moins que ces travaux pionniers314 ont marqué le début des débats entre 
différentes disciplines peu ou prou éloignées de l'acoustique physique : musicologie, 
psychologie, sociologie, géographie, architecture, etc. Ce point de rencontre a donc permis 
d'offrir à cette notion de "paysage sonore" un statut de concept, qui évoque la relation 
sensible à notre cadre de vie (et en particulier à notre environnement sonore quotidien) à 
travers ses dimensions sociétales et anthropologiques. De la nécessaire transdisciplinarité en 
acoustique environnementale… 
 
Ces approches psycho-socio-acoustiques visent à nuancer notre appréciation et affiner la 
gradation de notre ressenti sonore, e.g. de l'agrément à la gêne, du silence au vacarme, du 
bruit au plaisir, de la neutralité à la musicalité. Elles sont menées à travers différentes 
techniques (e.g. parcours sonore commenté, enregistrement et restitution sonore, 
enquêtes, etc.) au sein de plusieurs laboratoires de recherche (LMRTE, CRESSON, CRENAU, 
EDF R&D, ENTPE, GRECAU, LMA, LAMU, LAM, Lab'Urba, etc.). Ainsi, aux dimensions 
physiques de l'acoustique (modélisation numérique et caractérisation expérimentale des 
processus d'émission, de propagation et de réception à différentes échelles spatio-
temporelles, cf. supra Chapitre A et Chapitre B) s'ajoutent celles liées aux dimensions 
émotionnelle, sociologique et psychologique de notre rapport au "sonore", intimement liées 
au vécu de chacun(e) de nous : au-delà du caractère individuel et subjectif de notre 
appréciation du monde sonore, ces travaux mettent en exergue l'importance du "vécu 
sonore" ; davantage que le ressenti sonore immédiat (hic et nunc), celui-ci intègre la 
composante "temps" et donc l'histoire de chaque individu dans son propre rapport à 
l'environnement acoustique.  
 
L'activité de l'ensemble des acteurs de cette communauté scientifique très active conduit à 
de nombreux travaux et publications dans ce domaine, dont on ne peut citer ici seulement 
que quelques exemples, e.g. par ordre chronologique (Chelkoff 2001; Berglund et al. 2002; 
Raimbault et al. 2003; Raimbault & Dubois 2005; Schulte-Fortkamp & Dubois 2006; Semidor 
2006; Schulte-Fortkamp et al. 2007; Lam et al. 2009; Lavandier et al. 2010; Park et al. 2010; 
Jeon et al. 2011; Pierrette et al. 2012; Torgue 2012a; Torgue 2012b; Torgue 2012c; Faburel 
2012; Faburel & Geisler 2012; Morel, Marquis-Favre, Dubois, et al. 2012; Davies et al. 2013; 
Cain et al. 2013; Liu et al. 2013; Jeon et al. 2013; Jennings & Cain 2013; Radsten-Ekman et al. 
2013; Brooks et al. 2014; Schulte-Fortkamp 2015).  
 
Sans tomber dans une vision naïvement bucolique, l'approche proposée dans (Geisler 2011) 
me semble être intéressante pour intégrer les dimensions poétique et poïétique de notre 
environnement acoustique. En effet, la poïétique se définissant comme l'étude des 
potentialités inscrites dans une situation donnée qui débouche sur une création nouvelle, 
c'est bien à travers elle que peut se développer cette thématique de recherche relevant 
parfois autant de la démarche scientifique (SPI et SHS) que de l’art, de la création et de 
l'esthétique acoustique. 
 
 
 

                                                 
314 Le concept de "soundscape" n'était pas vraiment nouveau : il avait déjà été évoqué au sein des travaux de 
recherche du géographe finnois J.G. Granö dans les années 1930 et de l'urbaniste américain M. Southworth 
dans les années 1960 (Geisler 2011). 
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C.2.1.6. Cartographie de l'environnement sonore modélisé 
 
Cette section présente les outils d'information (auprès du public) et d'aide à la décision 
(pour les aménageurs) tels qu'ils sont disponibles à ce jour315, bien que le vocabulaire 
acoustique associé ne soit pas encore tout à fait "stabilisé" et que les définitions fassent 
actuellement l'objet d'une réflexion et d'une rédaction d'un document de référence 
commun (standard de données COVADIS316).  
 
L'objectif général de ces outils est de recenser, quantifier, hiérarchiser et regrouper les 
différentes nuisances sonores sur une zone d'étude (à l'échelle d'un quartier ou d'un 
territoire), afin d'en évaluer les enjeux (empreinte sonore, évolution) et les impacts en 
fonction des informations démographiques (croisement de données), notamment dans les 
zones de grande sensibilité au bruit (e.g. locaux scolaires ou sanitaires, zones naturelles 
protégées, etc.). 
 
Pour ce faire, l'aménageur a donc aujourd'hui à sa disposition des outils de diagnostic (et 
d’action) imposés par l’Union Européenne suite à la parution de la Directive Cadre sur le 
bruit ambiant 317  : les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS). Il s'agit d'un ensemble de 
documents (cartes, graphiques, tableaux, etc.) destinés à "permettre l’évaluation globale de 
l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son 
évolution" (art L.572-3 du code de l’environnement).  
 
Ces CBS concernent à la fois les sources de bruit d'origine routière, ferroviaire (train + 
tramway), aéroportuaire et industrielle. Elles n’utilisent que les indicateurs LN et LDEN, (cf. 
supra Section C.2.1.4). En outre, elles n'ont pas de caractère prescriptif et ne sont 
juridiquement pas opposables. En revanche, elles peuvent compléter un PLU ou un PDU 
(Mestayer et al. 2010; Fouillé et al. 2012; Mestayer et al. 2012; Picaut et al. 2012). 
 

                                                 
315 Cette Section ne traite pas de la représentation cartographique des mesures acoustiques, qui sera évoquée 
infra dans les Sections C.2.2 et C.2.3. 
316 COmmission (interministérielle) de VAlidation des Données pour l'Information Spatialisée (COVADIS). Cette 
standardisation prend la forme de géostandards que les services doivent appliquer dès qu’ils ont à échanger 
avec leurs partenaires ou à diffuser sur internet de l’information géographique. Ils sont également 
communiqués aux collectivités territoriales et autres partenaires des ministères. La COVADIS inscrit son action 
en cohérence avec les standards reconnus, notamment ceux de la structure Européenne Infrastructure for 
Spatial Information in the European Community (INSPIRE).  
317 Source : Journal officiel de l'Union européenne : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML
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On distingue 4 types de CBS :  
 

 les cartes d'exposition (cartes de type A) : il s'agit de deux cartes représentant 
(pour l'année d'établissement des cartes) (i) les zones exposées à des niveaux LDEN 
de plus de 55 dB(A) (par exemple pour le bruit routier, ferroviaire et aéroportuaire 
sur la métropole de Nantes en 2008, cf. infra Figure 101 et Figure 102) et (ii) les 
zones exposées à des niveaux LN de plus de 50 dB(A) ; 

 la carte des secteurs affectés par le bruit (cartes de type B) : il s'agit d'une carte 
représentant les secteurs affectés par le bruit dans les arrêtés préfectoraux de 
classement sonore (pris en application de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996), et 
basés sur une évolution prévisionnelle des trafics (routier ou ferroviaire) ; 

 les cartes de dépassement des valeurs limites (cartes de type C) : il s'agit de deux 
cartes représentant (pour l'année d'établissement des cartes) (i) les zones où les 
valeurs limites LDEN sont dépassées (par exemple pour le bruit routier sur la 
métropole de Nantes en 2008, cf. infra Figure 103) et (ii) les zones où les valeurs 
limites LN sont dépassées ; 

 les cartes d'évolution (cartes de type D) : il s'agit de deux cartes représentant 
l'évolution sonore connue ou prévisible au regard de la situation décrite par les 
cartes de type A, pour l'indicateur LDEN et pour l'indicateur LN. 

 
 
 

  
 

  (a)        (b)                       (c)  
 

Figure 101 : Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) de la métropole de Nantes en 2008 pour 24h (LDEN) et pour (a) le 
trafic routier, (b) le trafic ferroviaire et (c) le trafic aéroportuaire (Source : http://www.nantesmetropole.fr). Le 
code de couleur est identique pour les cartes (a), (b) et (c) (par pas de 5 dB(A)) mais la limite inférieure pour le 
bruit aéroportuaire est de 50 dB(A) plutôt que 45 dB(A) ; ce code n'est pas conforme à la convention adoptée 

dans la (Norme AFNOR NF S 31-130 2008). 

 
 

http://www.nantesmetropole.fr/
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Les CBS servent d’outils d’aide à la décision pour l’établissement des Plans de Prévention du 
Bruit dans l'Environnement (PPBE318), et plus particulièrement à la détection de Zones 
Calmes319 (ZC), de Zones de Bruit Critiques (ZBC) et de Points Noirs Bruit (PNB) pour le bruit 
routier et ferroviaire320, ainsi qu'à l'élaboration de Plans d'Exposition au Bruit (PEB) et de 
Plan de Gêne Sonore (PGS) pour le bruit aéroportuaire. La deuxième échéance prévue par 
l'EU est le 30 juin 2012 pour les CBS et le 18 juillet 2013 pour les PPBE. Elle s’applique aux 
infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (soit 
8 200 véhicules/jour), aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 
30 000 passages de trains (soit 82 passages/jour) et aux agglomérations de plus de 100 000 
habitants. 
 
À l'issue de cette procédure de recensement, d'identification et de regroupement des 
nuisances sonores, les CBS et les PPBE permettent ainsi de dresser une "photographie" d'une 
situation de multi-nuisances sonores, en fusionnant les cartes afférentes aux différentes 
sources et en cumulant ainsi leurs contributions respectives au bruit dans l'environnement 
(cf. infra Figure 102)… avec toutes les incertitudes associées aux calcul des indicateurs et des 
cartes respectives (cf. supra Section C.1.1), ainsi que celles de la manière dont ces 
indicateurs combinés rendent compte de la réelle gêne ressentie in situ (cf. supra Section 
C.2.1.4). 
 

 
 

Figure 102 : Carte de Bruit Stratégique (CBS) de type A (exposition) pour 24h (LDEN) et pour l'exposition multi-
nuisances sonores de la métropole de Nantes en 2008 (Source : http://www.nantesmetropole.fr). Les sources 

sonores d'origine routière et ferroviaires sont fusionnées, la source sonore d'origine aéroportuaire est 
représentée par un semi de points et les installations industrielles "bruyantes" sont localisés sur la carte. 

                                                 
318 Il s'agit d'un programme d'actions présentées au citoyen, établi pour une durée maximale de 5 ans dans la 
continuité de Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) et concernant les principales infrastructures de transport 
terrestres, les installations classées ainsi que les aéroports. Les actions d'un PPBE visent ainsi à traiter des zones 
de bruit identifiées par ordre de priorité en fonction des enjeux et des moyens disponibles, en protégeant la 
population et les établissements sensibles (enseignement, santé, etc.) des nuisances sonores excessives, en 
prévenant de nouvelles situations de gêne sonore et en préservant les zones calmes. 
319 La notion de "Zone Calme" n'est pas encore parfaitement définie et fait l'objet de débats et de controverses 
au sein de la communauté acoustique (cf. supra Section C.2.1.5).  
320 Les enjeux concernant les Zones Calmes (ZC) et les Points Noirs Bruit (PNB) diffèrent significativement : les 
premières (à connotation positive) doivent être préservées, alors que les seconds (à résonnance négative) 
doivent être résorbés. Cependant, leur identification requiert l'utilisation des mêmes outils de simulation. 

http://www.nantesmetropole.fr/
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Grâce au développement relativement récent des outils SIG (cf. supra Section C.2.1.2), les 
CBS ainsi réalisées peuvent ensuite être facilement croisées avec les données géographiques 
et démographiques des zones concernées (via les données IRIS321 fournies par l'INSEE322), 
afin d'estimer par exemple la population exposée aux nuisances sonores ou les bâtiments 
soumis à un dépassement d'une valeur seuil (cf. infra Figure 103). 
 

 
 

Figure 103 : Carte de Bruit Stratégique (CBS) de type C (dépassement) pour 24h (LDEN) et pour le bruit routier de 
la métropole de Nantes en 2008 (Source : http://www.nantesmetropole.fr) 

 
Notons au passage une bonne nouvelle : ces outils et documents font (enfin !) apparaître le 
terme aléa acoustique, ce qui constitue une réelle prise de conscience et une évolution 
notable des mentalités… et un exemple à suivre dans le domaine réglementaire et normatif ! 
Attention cependant, pas d’emballement : cet "aléa acoustique" n'est pas pris ici au sens 
probabiliste et de l'analyse de risque ("cindynique", cf. supra Chapitre A Section A.4.1.2) : il 
ne tient pas compte des incertitudes des modèles utilisés pour le calcul des prévisions (e.g. 
NMPB 2008, cf. supra Chapitre A Section A.2.2.2), ni des approximations supplémentaires 
faites par les logiciels (e.g. NoiseM@p, cf. supra Chapitre B Section B.2.2.4), ni des 
incertitudes sur leurs données d'entrée (e.g. bâti, caractéristiques de sol, etc., cf. supra 
Chapitre A Section A.2.1.3).  
Cette démarche présente un autre biais important : à travers l'utilisation des seuls 
indicateurs LDEN et LN dans la fusion des cartes (au moins pour le bruit routier + ferroviaire), 
elle suppose que l'effet des différentes sources sonores est identique en termes de 
perception (cf. supra Section C.2.1.4) et de ressenti (cf. supra Section C.2.1.5), alors que ces 
sources présentent des caractéristiques très différentes en termes de spectre, amplitude, 
directivité, ponctualité, polarité, stationnarité, mobilité, etc. (cf. supra Section C.2.1.3). En 
particulier, les caractéristiques du bruit ferroviaire se distinguent nettement du bruit routier 
en termes de contenu spectral (fortes composantes BF) et de signature temporelle 
(événements sonores), raison pour laquelle on lui préfère souvent un autre indicateur que le 
LDEN : le LeqTP (pour "temps de passage"). 

                                                 
321 Les Ilots Regroupés pour l'Information Statistique (IRIS) constituent les briques de base en matière de 
diffusion de données infra-communales. Ils doivent respecter des critères géographiques et démographiques et 
avoir des contours identifiables sans ambigüité et stables dans le temps. Les communes d'au moins 10 000 
habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. La France 
compte ainsi environ 16 100 IRIS, dont 650 dans les DOM. 
322 Institut National de la Statistique et des Études Économiques : www.insee.fr  

http://www.nantesmetropole.fr/
http://www.insee.fr/
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C.2.1.7. Multi-exposition aux nuisances environnementales 
 

"It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing." 
Shakespeare, Macbeth (Act 5, Scene 5), 1606 

 
Une personne exposée à des nuisances sonores (e.g. au bruit routier, 
ferroviaire, industriel, etc.) est souvent exposée simultanément à 
d’autres nuisances environnementales (e.g. pollution de l’air). Au-
delà de l’aspect négatif, la notion de "multi-exposition" renvoie à 
l’idée d’une immersion multi-sensorielle dans le bain 
environnemental : en même temps que l’ouïe, tous les autres sens 
sont mobilisés pour apprécier – de manière consciente ou non – la 
"qualité environnementale" de notre cadre de vie. 

 
Conscients de cette perception multi-sensorielle de notre environnement, les chercheurs 
s’organisent aujourd’hui en groupes pluridisciplinaires afin d’appréhender la qualification du 
monde multi-physique, dans toutes ses dimensions perceptives (Can, Dekoninck, et al. 2011; 
Can, Rademaker, et al. 2011; Can, Van Renterghem, et al. 2011; Can et al. 2012; Davies et al. 
2013; Jennings & Cain 2013). À titre d’exemple, on rappelle ici les "interférences" 
relativement bien connues entre les champs visuel et sonore (cf. supra Chapitre B Section 
B.1.2.7), notamment le rôle apaisant des fontaines (même bruyantes !) en milieu urbain, par 
simple effet de "masque sonore" (Galbrun & Calarco 2014). On peut également mentionner 
ici le rôle du confort climatique (sujet abordé dans le projet EUREQUA, cf. infra Section 
C.2.2), de divers facteurs environnementaux (e.g. rejets gazeux et rejets de particules dans 
l'air, rejets aqueux dans les lacs, mers, fleuves et rivières, rayonnement radioactif et 
électromagnétique, etc.) et des autres dimensions psycho-socio-acoustiques ("paysage 
sonore", cf. supra Section C.2.1.5).  
 
À ce sujet, l'ADEME a récemment développé un outil (AEU)323 pour identifier les enjeux 
spécifiques d'un projet et pour interroger les choix urbanistiques, en mettant en évidence les 
interactions entre les différents critères environnementaux (Debergue & André 2012). Plus 
localement, d’autres initiatives concrètes voient également le jour, e.g. à l’échelle régionale 
celle de l'ORHANE (plateforme commune de cartographie des problématiques de la qualité 
de l'air et du bruit sur la Région Rhône-Alpes324) et à l’échelle territoriale le rapprochement 
entre les structures associatives Bruitparif 325 et Airparif 326 à travers la mise en place 
prochaine d'un observatoire air/bruit/trafic en Ile-de-France.  
 
Plus en amont, des travaux de recherche multi-physique sont actuellement en cours, 
notamment en France et à l’Ifsttar/IRSTV, e.g. le projet TRAFIPOLLU (2012-2015), qui vise à 
développer une "Modélisation Multi-échelle de la pollution due au trafic dans un 
environnement urbain" (Programme ANR 2011 "Villes et bâtiments durables"), l'Opération 

                                                 
323 Outil d’aide à l’aménagement à destination des élus et des professionnels de l'urbanisme, dédié à 
l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) et consultable sur le site de l’ADEME : 
http://www.ademe.fr  
324 L'Observatoire RHôneAlpin des Nuisances Environnementales (ORHANE) offre un premier outil régional 
d’identification et de hiérarchisation des Points Noirs Environnementaux AIR/BRUIT, susceptible de servir 
d'exemple et de tremplin vers une plateforme nationale : http://www.orhane.fr  
325 http://www.bruitparif.fr  
326 http://www.airparif.asso.fr  

http://www.ademe.fr/
http://www.orhane.fr/
http://www.bruitparif.fr/
http://www.airparif.asso.fr/
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de Recherche pluriannuelle de l’Ifsttar "HyClAU" (2014-2017)327, ainsi que les projets 
"INOGEV" ou "JASSUR", entre autres projets labellisés par l'IRSTV328. La multi-exposition 
entraîne donc – on le voit bien ici – la nécessité d’adopter une approche multi-échelle, multi-
physique et multi-risque (comme dans (Noguer et al. 2015) par exemple), c’est-à-dire 
d’appréhender la qualité environnementale à travers l’utilisation de différents indicateurs 
(cf. supra Section C.2.1.4) et l'adoption d'une démarche intégrée (cf. Section infra). 
 
 

C.2.1.8. Approche multi-physique : réseaux et démarche intégrée 
 
La notion de multi-exposition mentionnée ci-dessus a logiquement conduit la communauté 
scientifique (SPI et SHS réunis !) à aborder l’aspect multi-physique et multi-échelle de notre 
environnement, de manière à la fois expérimentale et numérique. Cela a donné naissance à 
un certain nombre de réseaux, groupes et consortiums visant à aborder notre 
environnement dans toutes ses dimensions (physiques, humaines et sociales) en facilitant la 
porosité interdisciplinaire et le développement d’outils transdisciplinaires. Ainsi, initiée il y a 
une dizaine d'année au niveau national par la création de l'RSTV329, la "démarche intégrée" 
en modélisation multi-physique de la ville consiste à tisser des liens verticaux (i.e. de 
l'observation à la simulation) et à jeter des ponts horizontaux (i.e. interdisciplinaires) entre 
les différentes thématiques de recherche concernées par la caractérisation des "ambiances 
urbaines" (Figure 104), qu'elles soient d'ordre climatique, atmosphérique, visuel, sonore330, 
etc. 

Observations in situ
mesures physiques (quanti), parcours et enquêtes usagers (quali), etc.

M
od

él
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tio
n 

m
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ti-
ph
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iq

ue

Simulations numériques
état initial (existant), études prospectives (scenarii), etc.

 
 

Figure 104 : schéma de principe de l'approche intégrée, des observations in situ à la modélisation multi-
physique de la ville [Source : discussion avec G. Hégron, co-fondateur de l'IRSTV, du GIS "modélisation urbaine" 

et du JPI "Urban European Research Alliance"] 

 
                                                 
327 Opération de Recherche IFSTTAR "Processus Hydrologiques et Climatiques au service de Adaptation de 
l'aménagement Urbain (HyClAU)" (2014-2017), dont je suis le responsable/coordinateur/animateur/GO de 
l'Axe 4 : "développement d'une plateforme intégrée pour la modélisation multi-physique de la ville". 
328 http://www.irstv.fr   
329 Basé à l'École Centrale de Nantes, l’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV) mène 
des travaux de recherche interdisciplinaires sur la ville ; il trouve son origine dans un besoin exprimé par le 
CNRS et la présence de compétences locales reconnues (grand ouest de la France) : http://www.irstv.fr  
330 Il convient de (com)prendre ici le terme "ambiance sonore" avec tous les bémols et toutes les précautions 
nécessaires (cf. supra Section C.2.1.5). 

http://www.irstv.fr/
http://www.irstv.fr/
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L’Institut de recherche en sciences et techniques de la Ville (IRSTV) conduit ainsi une 
recherche interdisciplinaire dans le domaine des environnements urbains. Il travaille au 
cœur de cet enjeu environnemental et sociétal en concentrant ses travaux dans le domaine 
des environnements physiques urbains et en explorant les articulations ou interfaces 
nécessaires avec les secteurs humains, sociaux et économiques. Il développe des 
connaissances, des modèles, des méthodologies et des outils de gestion, de conception, 
d'aide à la décision et d'évaluation des politiques d'aménagement urbain.  
 
Aujourd'hui passé à l'âge adulte (et évoluant probablement bientôt vers une Fédération de 
Recherche du CNRS), l'IRSTV a "fait des petits" depuis sa création, tant au niveau national 
(e.g. GIS "Modélisation urbaine"331, LabEx "Futurs Urbains"332, LabEx "Intelligence des 
Mondes Urbains" 333 , EquipEx "Sense-city" 334 , Alliance nationale de recherche pour 
l'Environnement "AllEnvi"335, Programme PIRVE336, UMR CNRS AAU337, etc.) qu'européen 
(e.g. le JPI "Urban European Research Alliance" 338 ) et international (e.g. le réseau 
"ambiances"339).  
 
À titre d'information, on trouve maintenant d'autres consortiums pluridisciplinaires ayant 
pour objet de recherche la modélisation urbaine en général, à l'échelle nationale (e.g. 
l'institut Efficacity340) et internationale (e.g. au MIT341). Dans chacun de ces consortiums 
(mêlant souvent chercheurs en SPI et en SHS), la démarche est sensiblement la même : 
promouvoir une approche intégrée et systémique (ou holistique) de l'objet de recherche 
"ville" afin de développer des méthodes et des outils (numériques ou expérimentaux) pour 

                                                 
331 Le Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) "Modélisation Urbaine" porte ses efforts sur la modélisation 
intégrée de la ville, des sciences humaines et sociales aux approches environnementales; il regroupe les acteurs 
de la ville durable, de la recherche amont aux praticiens et aux maitres d’ouvrage avec un double objectif de 
décloisonnement entre disciplines et entre acteurs des politiques urbaines : http://www.urban-modelling.org  
332 Créé en 2011 et porté par l'Université Paris-Est, Le LabEx "Futurs Urbains" est un lieu qui permet d'affronter 
la complexité urbaine en rapprochant les démarches de recherche collaborative sur l'aménagement, 
l'architecture, l'environnement et les transports : http://www.futurs-urbains.fr  
333 http://imu.universite-lyon.fr  
334 Implanté au cœur de la Cité Descartes à Paris Est, Sense-City est un projet "Equipement d’Excellence" du 
Programme d’Investissement d’Avenir sur la période 2011-2019. Il s'agit d'un démonstrateur réaliste 
d’innovations urbaines, fournissant un terrain d’expérimentation à la fois bien plus riche et plus complexe que 
la salle blanche traditionnelle, et aussi mieux contrôlé et plus reproductible que l’environnement urbain : 
http://sense-city.ifsttar.fr   
335 L'Alliance nationale de recherche pour l'environnement fédère les forces de recherche publique pour 
programmer et coordonner la stratégie scientifique environnementale française : http://www.allenvi.fr  
336 Le Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement (PIRVE, 2008-2012) est un programme 
de recherche co-financé par le CNRS et le Ministère de l'Ecologie. Il a soutenu des projets de recherche 
innovants, au croisement des problématiques urbaines et environnementales : http://www.pirve.fr  
337 L'Unité Mixte de Recherche (UMR) CNRS 1563 "Ambiances architectures urbanités" (AAU) est portée par 2 
laboratoires : (i) le Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (CRESSON, 
http://www.cresson.archi.fr) implanté à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) et (ii) 
le Centre de Recherche Nantais Architectures Urbanités (CRENAU, http://www.crenau.archi.fr) de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (ENSAN). 
338 Depuis 2013, cette Joint Programming Initiative (JPI) est une structure parallèle aux PCRD de l'UE, visant à 
faciliter le montage de projets de recherche pluridisciplinaires sur l'objet "ville" à travers une approche 
intégrée, systémique, environnementale et socio-économique. Il s'agit de promouvoir le développement de 
méthodes et d'outils pour l'aide à la décision dans un contexte de planification urbaine. La France y est 
représentée à travers l'Ifsttar (G. Hégron) : http://jpi-urbaneurope.eu/activities/uera  
339 http://www.ambiances.net  
340 http://www.efficacity.com  
341 http://senseable.mit.edu et http://www.faclab.org/decouvrir/les-fablabs/les-fablabs-un-concept-ne-au-mit  

http://www.urban-modelling.org/
http://www.futurs-urbains.fr/
http://imu.universite-lyon.fr/
http://sense-city.ifsttar.fr/
http://www.allenvi.fr/
http://www.pirve.fr/
http://www.cresson.archi.fr/
http://www.crenau.archi.fr/
http://jpi-urbaneurope.eu/activities/uera
http://www.ambiances.net/
http://www.efficacity.com/
http://senseable.mit.edu/
http://www.faclab.org/decouvrir/les-fablabs/les-fablabs-un-concept-ne-au-mit
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la caractérisation de l'état existant et l'évaluation "multi-critères" de scenarii 
d'aménagement pour la planification urbaine (et paysagère), en intégrant les idées de 
participation citoyenne et d’acceptabilité. Cette approche intègre donc de nombreuses 
thématiques de recherche (SPI et SHS, cf. supra Figure 104), qu'on peut schématiquement 
regrouper en 4 "familles" :  

 Environnement physique : constructions (bâtiments, infrastructures, éco-
construction, etc.), réseaux techniques (aériens et souterrains), physique urbaine 
(climat, bruit, pollution air et eau, éclairage, etc.), analyse du cycle de vie, etc. 

 Représentation spatio-temporelle : morphologie urbaine, dynamique spatiale 
urbaine, réseaux des villes, transport et mobilité, architecture et urbanisme, etc. 

 Causes et effets anthropiques : psychologie (qualité de vie, perception du milieu 
urbain, ressenti individuel et collectif, vécu, acceptabilité, etc.), ergonomie 
(accessibilité physique, pénibilité), modes de vie et pratiques sociales, économie et 
gestion urbaine, sociologie (réseaux sociaux, intégration/exclusion, etc.), risques et 
cindynique, modes de gouvernance, émergence de nouveaux modes d'utilisation 
de l'espace public urbain, flux de marchandises, etc. 

 Nature et vivant en ville : biosphère, écosystème, vivant dans la ville (biodiversité), 
franges urbaines (espace économique, nutrition, etc.), services éco-systémiques, 
évolution des relations nature/citadins, etc. 

 
En outre, il existe d'autres réseaux scientifiques potentiellement enrichissants pour notre 
thématique, e.g. ceux dédiés à la problématique de l'analyse de sensibilité des méthodes de 
propagation d’incertitudes et de l'exploration numérique de modèles en sciences de 
l’environnement : MaiMoSiNE342, GdR CNRS MASCOT NUM343, MEXICO344, etc.  
 
Plus proche de nous, i.e. en acoustique environnementale, cette approche intégrée est 
également celle qui a motivé la mise en place du GdR CNRS 2493 "Bruit des transports" 
(2003-2009)345 puis du GdR CNRS 3372 "Ville Silencieuse Durable (VISIBLE)" (2010-2013)346. 
Des réflexions sont actuellement en cours pour définir les nouveaux contours de ce que 
pourrait être un prochain GdR, dans un esprit transdisciplinaire affirmé et assumé, mêlant 
SPI et SHS, qualitatif et quantitatif, numérique et expérimental, multi-physique et multi-
nuisance, etc. Au-delà des réseaux susmentionnés et préexistants avec lesquels il conviendra 
de discuter, le prochain GdR pourrait également s'enrichir des récentes – et fructueuses – 
collaborations développées dans le cadre de l'Opération de Recherche pluriannuelle de 
l’Ifsttar "HyClAU" (2014-2017)347 et du projet ANR EUREQUA (2012-2016)… 
 
… habile transition vers la Section suivante, qui présente le projet ANR EUREQUA (2012-
2016) comme un exemple de mise en œuvre concrète et comme une illustration exemplaire 
de l’intérêt de l’approche transdisciplinaire. 
 
                                                 
342 Maison de la Modélisation et de la Simulation, Nanosciences et Environnement : http://www.maimosine.fr   
343 Méthodes d’Analyse Stochastique pour les COdes et Traitements NUMériques (GdR CNRS MASCOT NUM) : 
http://www.gdr-mascotnum.fr  
344 Méthodes pour l’Exploration Informatique des modèles Complexes (MEXICO) : http://reseau-mexico.fr   
345 http://www.gdr2493.cnrs-mrs.fr  
346 http://www.gdr3372.cnrs-mrs.fr  
347 Opération de Recherche IFSTTAR "Processus Hydrologiques et Climatiques au service de Adaptation de 
l'aménagement Urbain (HyClAU)" (2014-2017), dont je suis le responsable/coordinateur/animateur/GO de 
l'Axe 4 : "développement d'une plateforme intégrée pour la modélisation multi-physique de la ville". 

http://www.maimosine.fr/
http://www.gdr-mascotnum.fr/
http://reseau-mexico.fr/
http://www.gdr2493.cnrs-mrs.fr/
http://www.gdr3372.cnrs-mrs.fr/
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C.2.2. Un projet transdisciplinaire exemplaire : EUREQUA 

 
Répondant à l’appel à projets de l’ANR pour le programme "Bâtiments et Villes Durables 
(BVD)" de 2011, le projet EUREQUA (Evaluation mUltidisciplinaire et Requalification 
Environnementale des QUArtiers348) a débuté en 2012 et se terminera en 2017 (48 mois + 
prolongement 12 mois). Ce projet de recherche en cours constitue à mes yeux un vrai 
tremplin pour une démarche réellement transdisciplinaire (i.e. étendue au partenariat 
SPI/SHS), ainsi qu’un exemple – à suivre ! – de mise en œuvre concrète des motivations 
évoquées supra.  
 

C.2.2.1. Présentation générale du projet 
 
À l’heure où l’héritage du Grenelle Environnement nous enjoint de concevoir de nouvelles 
manières de "faire la ville durable" et "d’inventer une nouvelle urbanité" (source : Ministère 
de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement), comment faire 
émerger une conception de la qualité environnementale du cadre de vie via une réflexion 
renouvelée sur la matérialité de l’environnement urbain et sur les approches sensible et 
sociale de notre relation à l’environnement ? 
 
Afin de répondre à cette question, les objectifs scientifiques du projet 
EUREQUA visent à (i) mieux comprendre les relations entre différents 
paramètres de l’environnement physique (microclimat, bruit, qualité de 
l’air) en lien avec certaines pratiques des habitants-usagers, (ii) 
interroger la dimension "subjective" de la qualité environnementale 
fondée sur les perceptions et d’autres dimensions sociales et politiques de la relation au lieu 
de vie, et (iii) faire converger les résultats de la recherche interdisciplinaire pour élaborer un 
dispositif d’aide à la décision destiné aux acteurs territoriaux responsables de l’amélioration 
du cadre de vie.  
 
Ainsi, s’inscrivant dans une perspective opérationnelle d’aide à la décision et à l’action 
publique, le projet ambitionne de concevoir et tester un dispositif participatif visant à 
générer et évaluer des scenarii de réaménagement et de requalification environnementale 
de 3 quartiers situés au sein des villes de Paris (Bagnolet/Python), Marseille 
(Valbarelle/Michelis) et Toulouse (Bordelongue/Tabar/Papus)349.  
 
Pour ce faire, la méthodologie adoptée permet de croiser les approches quantitatives 
(indicateurs physiques pour l’air, le bruit, le confort climatique, etc.) et qualitatives 
(enquêtes auprès des habitants et usagers des quartiers, groupes de discussion, ateliers 
participatifs, débats avec les acteurs locaux, etc.) grâce à une équipe complémentaire – et 
joyeuse – de chercheurs mêlant Sciences pour l’ingénieur (SPI, i.e. micrométéorologues, 
numériciens, acousticiens, géographes, etc.) et Sciences humaines et sociales (SHS, i.e. 
psychologues de l’environnement, sociologues, urbanistes, architectes, etc.).  

                                                 
348 http://eurequa.univ-tlse2.fr   
349 Ces sites ont été choisis en début de projet de manière collégiale par l’ensemble de l’équipe, sur la base 
d’arguments physiques (exposition multi-nuisances, faisabilité de modélisation, contrastes potentiels des 
indicateurs dans l’espace, etc.) et socio-économiques (enjeux de réaménagement urbain et de requalification 
environnementale)… étape première – mais cruciale – du projet, où les échanges transdisciplinaires sont 
déterminants pour la suite ! 

http://eurequa.univ-tlse2.fr/
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Par ailleurs, la partie quanti du projet présente à la fois un volet numérique (modélisation de 
l’état initial/existant et simulations de scenarii – cf. supra Chapitre B Section B.2.2.4 –, 
chaînage des modèles micrométéorologiques et acoustiques – cf. supra Chapitre B Section 
B.2.2.2) et un volet expérimental (mesures physiques in situ de qualité de l’air, de confort 
thermique et aérodynamique, d’indicateurs acoustiques, etc.). C’est ce dernier volet qui est 
maintenant présenté ci-dessous. 
 
 

C.2.2.2. Campagnes de mesures physiques et d'enquêtes in situ 
 
Le projet EUREQUA a permis de réaliser 5 importantes campagnes expérimentales in situ au 
sein des 3 villes et quartiers à l’étude, i.e. dans l’ordre chronologique : 
 

 Marseille (Valbarelle/Michelis) : du 17 juin au 20 juin 2013 

 Paris (Bagnolet/Python) : du 7 au 11 octobre 2013 

 Toulouse (Bordelongue/Tabar/Papus) :  
o du 20 au 24 janvier 2014 
o du 7 au 11 avril 2014 
o du 16 au 20 juin 2014 

 
Chacune de ces campagnes a mobilisé la (quasi) totalité des laboratoires partenaires du 
projet (tant SPI que SHS, i.e. CNRM-GAME, CEREA, IFSTTAR, LISST, LAVUE, LPED, etc.350) et 
des moyens humains disponibles (chercheurs, techniciens, doctorants, stagiaires, etc.). Par 
ailleurs, ces campagnes ponctuelles de quelques jours (ou "Périodes d’Observation Intensive 
– POI") ont été complétées à Toulouse par des mesures physiques permanentes (monitoring) 
à l’aide de capteurs disposés sur des toits et dans des jardins pendant plusieurs mois, 
notamment afin d’évaluer la représentativité temporelle des mesures réalisées pendant 
chaque POI.  
 

Chacune des POI a principalement consisté en des mesures mobiles (synchrones 
et géoréférencées) de différents indicateurs, respectivement liés à la qualité de 
l’air (NOx, etc.), au confort climatique (Ta, Tr, V, HR, caméra thermique, etc.) et à 
l’environnement sonore (Leq1s pour tous les ⅓ d’octave [50Hz;20kHz]). Ces 
parcours mobiles étaient complétés par des mesures 24h/24h en certains points 

fixes "judicieusement choisis" sur le site (cf. Figure 105 infra), ainsi que par des lancers 
réguliers de ballon sonde dans l’atmosphère et des mesures mobiles à une autre échelle 
spatiale à l’aide d’un véhicule équipé du CEREMA351 (cf. Figure 106 infra). En outre, les 
enquêtes réalisées in situ auprès des habitants et usagers des quartiers ont été réalisées 
simultanément à certains parcours de mesures physiques, en s’arrêtant plus longuement en 
certains points identifiés au préalable352 (cf. Figure 107 infra). Les capteurs associés aux 
mesures mobiles sont également illustrés ci-dessous (cf. Figure 108 infra).  
 

                                                 
350 Voir la liste des partenaires et des contacts associés en fin de document 
351 L’équipe du CEREMA s’est greffée au projet EUREQUA et a participé aux mesures à partir de la POI de Paris. 
352 Ces "points d’arrêt" ont été déterminés par les usagers eux-mêmes, après concertation et discussion très en 
amont des campagnes expérimentales in situ. Ce travail ex ante, très chronophage et menée par les équipes 
SHS sur le terrain, représente un point majeur de la méthodologie adoptée dans le cadre de ce projet. 



 B. Gauvreau 290 Habilitation à Diriger des Recherches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 105 : projet EUREQUA, campagnes de mesures physiques in situ, capteurs fixes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 106 : projet EUREQUA, mesures connexes (ballon sonde, véhicule CEREMA équipé, spécialités locales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Figure 107 : projet EUREQUA, campagnes de mesures physiques et d’enquêtes synchrones 
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Figure 108 : projet EUREQUA, campagnes de mesures physiques in situ, capteurs mobiles 

 
L’analyse des questionnaires d’enquêtes et des données mesurées in situ a ensuite fait 
l’objet d’une restitution auprès des acteurs locaux, des habitants et des usagers des 
quartiers (Figure 109) afin d’élaborer des scenarii d’aménagement urbain et paysager des 
quartiers. Ce travail de concertation avec les acteurs et usagers a été réalisé en présence des 
chercheurs (SPI et SHS) et coordonné par le BE de psychologie environnementale 
"Environnons" 353 et par l’agence d’architecture et d’urbanisme "Ateliers Lion Associés" 354, 
                                                 
353 http://www.tfconsultant.fr/nous-sommes/isabelle-richard   
354 http://www.atelierslion.com   

http://www.tfconsultant.fr/nous-sommes/isabelle-richard
http://www.atelierslion.com/
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partenaires du projet. Ces scenarii doivent ensuite faire l’objet d’une modélisation multi-
physique afin d’en évaluer l’intérêt dans une perspective de requalification 
environnementale des quartiers à l’étude (travail actuellement en cours). 
 

     

   
 

     
 

Figure 109 : projet EUREQUA, ateliers participatifs de restitution et de consultation des habitants et usagers, ici 
à Paris en partenariat avec le BE "Environnons" et l’agence d’architecture et d’urbanisme "Ateliers 

Lion Associés" 

 
 

C.2.2.3. Protocole expérimental pour les mesures acoustiques mobiles 
 
Sur chacun des 3 sites/quartiers et pendant chaque POI, les mesures acoustiques mobiles ont 
consisté en des parcours identiques et réguliers (toutes les 3h) de mesures sonomètriques 
géoréférencées, pendant environ 3 jours consécutifs. Chaque parcours durait 
approximativement une heure (soit entre 2km et 3km à pied), durée pendant laquelle 
l’environnement sonore était considéré comme "figé" et donc "représentatif" de la période 
(diurne ou nocturne) considérée355. Ainsi, chaque POI a permis de collecter des données 
expérimentales acoustiques sur une vingtaine de parcours, auxquels il faut ajouter les 
parcours en présence des personnes enquêtées356.  

                                                 
355 Ceci constitue évidemment une hypothèse très forte et simplificatrice, ignorant l’aspect aléatoire des 
événements sonores sur le parcours… 
356 Ces parcours – plus longs, 2h environ – présentaient un protocole expérimental légèrement différent : il 
s’agissait de caractériser l’environnement sonore in situ pendant le temps de réponse aux questionnaires (10 à 
20min) à chaque point d’arrêt (5 ou 6 selon le quartier). 
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Les mesures de Leq1s pour tous les ⅓ d’octave [50Hz;20kHz] ont été réalisées par un 
sonomètre 01dB-Metravib® de Classe 1 du type DUO, disposé sur un sac à dos afin de 
conserver au maximum son caractère omnidirectionnel (cf. Figure 108 supra). Ce sonomètre 
était calibré avant chaque parcours à l’aide d’un calibreur du type 4231 de Brüel & Kjær®. La 
position dans l’espace était enregistrée simultanément toutes les 10s par un système GPS 
Garmin® du type Oregon 450, parfaitement synchronisé avec le sonomètre. 
 
Les mesures ont été pré-traitées à l'aide du logiciel dBTrait de 01dB-Metravib®. On en donne 
un exemple ci-dessous afin d'éclairer les Sections suivantes, davantage dédiées au post-
traitement et à l'analyse statistique des données. Ainsi, les mesures acoustiques réalisées 
dans le quartier de Marseille (Figure 110) présentent des caractéristiques temporelles (en 
bleu) et spectrales (en jaune) tout à fait différentes selon que l'on se trouve dans une zone 
plutôt urbanisée (i.e. minérale) et d'intense activité (cf. Figure 111(a) infra) ou au contraire 
dans une zone plutôt naturelle (i.e. végétale) et résidentielle (cf. Figure 111(b) infra). La ligne 
bleue verticale (en pointillés) indique la limite basse de l'audible (infrasons) ; les 
enregistrements dans cette partie du spectre peuvent être parfois utiles pour détecter des 
événements sonores particuliers (e.g. bourrasque de vent, passage d'hélicoptère, etc.) 
pouvant dégrader le rapport Signal/Bruit (effet de masque). 
 

Zone minérale
et d‘activités (trafic

routier, commerces, 
industries)

Zone végétale
et résidentielle

 
 

Figure 110 : projet EUREQUA, campagnes expérimentales in situ, POI de Marseille (www.geoportail.gouv.fr), 
typologie acoustique des zones de mesures mobiles 
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   (a)                   (b)            
       

Figure 111 : projet EUREQUA, POI de Marseille, caractéristiques spectrales (en jaune) et temporelles (en bleu) 
des mesures acoustiques réalisées (a) dans la zone minérale et (b) dans la zone végétale 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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C.2.2.4. Traitement et analyse des mesures acoustiques mobiles 
 
Ce travail original et conséquent a été principalement réalisé à l'Ifsttar/LAE par A. Can, en 
adaptant la méthode de catégorisation des environnements sonores proposée par (Torija et 
al. 2013) à l'analyse des mesures mobiles (Can et al. 2012; Can et al. 2014). 
 
Avant toute analyse, la première opération réalisée sur les données acoustiques issues des 
parcours pédestres (pour les 3 quartiers et les 5 POI) a été de filtrer les données invalides, en 
particulier les erreurs de positionnement géographique (GPS). Le post-traitement des 
données a ensuite consisté à extraire différents indicateurs acoustiques à partir des niveaux 
sonores énergétiques continus équivalents échantillonnés à 1s (Leq1s) pour tous les ⅓ 
d’octave de la bande [50Hz;20kHz], ainsi qu’en niveau global pondéré A [ACL.13][ACL.15][C-
INV.32][C-INV.28]. Ainsi, l’exploitation des BdD expérimentales acoustiques a permis de 
construire d’autres indicateurs énergétiques (e.g. Lmin, Lmax, Lmax-Lmin, etc.), statistiques (e.g. 
indices fractiles L1, L10, L50, L90, L10-L90, etc.), spectraux (centre de gravité spectrale ou 
spectrum gravity centre – SGC357) ainsi que des indicateurs de "rugosité" (liées à la signature 
des évolutions temporelles des signaux), e.g. l’écart-type (ou standard deviation STD) des 
niveaux sonores à une fréquence donnée et pendant une période fixée (ici 1min environ). 
 
Une pré-analyse de l’ensemble de ces indicateurs acoustiques (418 !) à travers une matrice 
de corrélation (ranked Spearman correlation matrix) et d’un algorithme de catégorisation 
par la méthode des k-means (dendrogramme via la méthode de Ward, cf. supra Chapitre A 
Section A.4.3.2) a permis de réduire drastiquement leur nombre. Finalement, en première 
approche et pour les environnements sonores urbains étudiés dans le cadre du projet 
EUREQUA, l’analyse statistique a montré qu’on peut ici se limiter à 6 voire seulement 3 
indicateurs [ACL.13][C-INV.32] :  
 

 1 indicateur énergétique ("dose") : le niveau sonore global pondéré A dépassé 
pendant 50 % du temps (LA50) ; 

 1 indicateur fréquentiel ("spectre") : le centre de gravité spectrale (ou spectrum 
gravity centre – SGC) calculé sur la bande [50Hz;10kHz] (SGC50Hz-10kHz) ; 

 1 indicateur temporel ("dynamique") : l’écart type du niveau continu équivalent 
global pondéré A (STDLAeq). 

 
 
Remarque : ces 3 indicateurs sont en accord avec des travaux précédents dans d’autres 
configurations sonores urbaines (Rychtarikova & Vermeir 2013; Brocolini et al. 2013; Torija 
et al. 2013; Torija et al. 2014) et avec de récents résultats de recherches sur les différentes 
dimensions de notre perception de l’environnement sonore (Lavandier et al. 2000; Ishima & 
Hashimito 2000; Berglund et al. 2002). 
 
 
 

                                                 
357 Cet indicateur peut être calculé sur différentes étendues fréquentielles, e.g. sur la plage [20Hz-20kHz] ou sur 
[50Hz-10kHz]. 
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Dans un second temps, ces 3 indicateurs ont été utilisés pour classifier des zones 
"acoustiquement homogènes", à la fois en fonction du temps (variations saisonnière et 
journalière) et de l’espace (point de mesure sur le parcours). Cette classification montre 
clairement l’évolution spatio-temporelle de notre environnement sonore : elle permet de 
distinguer à la fois les évolutions jour/nuit (e.g. l’activité humaine ou animale) et les 
différentes zones (e.g. minéral/végétal, transport/résidentiel, etc.) [ACL.13][C-INV.32]. On en 
donne quelques exemples ci-dessous pour les quartiers de Marseille et Toulouse. 
 
Remarque 1 : l’analyse des données expérimentales acoustiques recueillies durant les POI du 
projet EUREQUA a également permis d’aborder la problématique des émergences sonores 
en milieu urbain [ACL.15][C-INV.28]. 
 
Remarque 2 : cette problématique de classification spatio-temporelle des environnements 
sonores urbains fait actuellement l'objet de nombreux autres travaux de recherche et de 
publications scientifiques, e.g. (Di Gabriele et al. 2011; Brocolini et al. 2013; Liu et al. 2013; 
Rychtarikova & Vermeir 2013; Brambilla, Maffei, et al. 2013; Torija et al. 2013; Khunarsal et 
al. 2013; Torija et al. 2014; Lopez-Pacheco et al. 2014). 
 

 
 

 
Exemples 

 
On se focalise d'abord sur les données expérimentales acoustiques issues des mesures 
mobiles réalisées durant la POI de Marseille. L’analyse statistique de catégorisation 
(clustering par la méthode des k-means via la méthode de Ward et la représentation en 
dendrogramme, cf. supra Chapitre A Section A.4.3.2) a été appliquée en chaque point et 
pour l'ensemble des parcours de la POI (ici 19), en combinant les 3 principaux indicateurs 
acoustiques mentionnés supra [ACL.13][C-INV.32]. Cette technique a permis de dégager 4 
types de "zone acoustiquement homogène", appelés groupes Gi (i=1,2,3,4) et illustrés sur la 
Figure 112 : 
 

 Groupe G1 ("bruyant") : c'est le groupe caractérisé par les plus forts niveaux 
sonores (i.e. en termes de LA50), dans ce quartier principalement issus du trafic 
routier (en noir, au nord où se trouvent les principaux axes routiers) ; 

 Groupe G2 ("transition") : c'est un groupe intermédiaire, pour lequel les niveaux 
sonores, bien que beaucoup plus faibles, restent un indicateur prépondérant ; 

 Groupe G3 ("résidentiel") : c'est une zone relativement calme (en termes de LA50) 
avec un centre de gravité spectrale légèrement différent en raison de l'éloignement 
des principaux axes routiers et de la présence de trafic routier local ; 

 Groupe G4 ("naturel") : c'est une zone calme (en termes de LA50) avec un centre de 
gravité spectrale assez élevé et de nombreux événements sonores (sauf la nuit), 
caractéristiques d'une zone naturelle (i.e. végétale) en présence d'oiseaux et de 
vent dans le feuillage. 

 
Remarque : pour la période nocturne, la procédure statistique montre que 2 groupes 
suffisent à discriminer les zones acoustiquement homogènes. 
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Figure 112 : projet EUREQUA, campagnes expérimentales in situ, POI de Marseille, classification du quartier en 
zones acoustiquement homogènes [ACL.13] 

 
Le point le plus intéressant de cette étude réside dans le caractère objectif de la 
classification (quasiment faite "à l'aveugle" via les méthodes de traitement et d'analyse 
statistique), finalement très cohérente avec les observations in situ… et avec notre ressenti 
individuel ! Cependant, cette démarche se devait d'être ensuite validée : sa robustesse a été 
vérifiée sur les données de la POI de Paris et sur les données des 3 POIs de Toulouse 
[ACL.15]. En outre, les données de Toulouse ont permis d'appréhender les évolutions 
journalière et saisonnière de la classification sonore urbaine, illustrées sur la Figure 113. 
 

 
Figure 113 : projet EUREQUA, campagnes expérimentales in situ, POIs de Toulouse, classification du quartier en 

zones acoustiquement homogènes et évolutions journalière et saisonnière [ACL.15] 

 
 

   

 

 

  



 B. Gauvreau 297 Habilitation à Diriger des Recherches 

Cette procédure permet donc de mettre en exergue les principales caractéristiques des 
environnements sonores associés à chaque groupe Gi. De plus, les mesures ayant été faites 
de manière continue dans l'espace, cette méthode permet de spatialiser assez précisément 
les groupes. Ainsi, cette procédure peut potentiellement constituer une étape déterminante 
au préalable d'une étude perceptive (i.e. croisement mesures/enquêtes in situ), notamment 
pour déterminer des lieux et des périodes de récupération du "stress sonore", points 
essentiels pour améliorer le paysage sonore urbain (Alvarson et al. 2010; Payne 2013). Last 
but not Least, une telle approche permet de localiser les lieux de transition d'une zone 
homogène à une autre (i.e. de passage d'un groupe Gi à un autre), points cruciaux pour 
l'évaluation perceptive des environnements sonores (Brocolini et al. 2012).  
 
En outre, cette même méthode de traitement et d'analyse pourrait être appliquée aux 
mesures in situ réalisées à l'aide de téléphones mobiles (avec application dédiée, e.g. celle 
actuellement développée dans le cadre du projet Energic OD, cf. infra Section C.2.3.1), par 
exemple sur la base de catégories prédéfinies (Torija et al. 2014). De telles données 
expérimentales (crowdsourcing) pourraient être complétées par des mesures de référence 
(matériel de Classe 1) et permanentes (monitoring) en certains points fixes afin de (i) faciliter 
la procédure de calibrage des instruments de mesure mobiles (smartphones et smartgrids) 
et (ii) donner accès à des informations statistiques sur la représentativité temporelle des 
mesures (évolutions journalières et saisonnières). Cette démarche a déjà été proposée par 
des chercheurs de référence en acoustique urbaine, e.g. (Can, Leclercq, Lelong, et al. 2008; 
Can, Van Renterghem, et al. 2011; Can et al. 2012).  
 
De prochains travaux de recherche pourraient donc utilement tirer avantage de ces récents 
résultats, e.g. pour le croisement de données multi-physiques (air, bruit, climat) et de 
données quali/quanti (enquêtes/mesures), ainsi que pour leur représentation 
cartographique multidimensionnelle (Lavandier et al. 2013)358. Alors à quand – à Can ? – une 
réelle carte perceptive de l'environnement sonore, intégrant de manière intrinsèque (et 
globale) l'ensemble des sources acoustiques en présence ? 
 
 
 

C.2.2.5. Croisement des données quantitatives et qualitatives 
 
Principal intérêt du projet EUREQUA, le croisement des données SPI/SPI (i.e. des valeurs des 
différents indicateurs de qualité de l’air, d’environnement sonore et de confort climatique) 
et – in fine – le croisement des données SPI/SHS (i.e. mesures/enquêtes, i.e. quanti/quali) est 
actuellement en cours au sein de l’équipe projet. Cette démarche complexe et délicate 
nécessite de mettre en œuvre des outils et des méthodes statistiques avancées (e.g. 
clustering, réseaux de neurones, analyse multivariée, etc.). Légèrement sous-estimés en 
début de projet, le temps nécessaire à une telle démarche de croisement et la difficulté de 
mêler quali et quanti sont aujourd’hui au centre de nos préoccupations au sein du projet 
EUREQUA. Gageons que nos efforts collectifs porteront bientôt leurs fruits… 
 
 

                                                 
358 Le projet "Cart-ASUR" vise à développer des "Représentations cartographiques de la qualité des ambiances 
sonores urbaines" (http://noisetube.net/cartasur). Plus proche de l'Ifsttar via la participation de A. Can du LAE, 
le projet "GRAFIC" (2014-2017, http://www.u-cergy.fr) s'intéresse également à l'intégration de la dimension 
perceptive dans les cartographies sonores urbaines imposées par la directive européenne. 

http://noisetube.net/cartasur
http://www.u-cergy.fr/
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C.2.3. Perspectives de recherche  
 

"Jamais l'humanité n'a réuni tant de connaissances et d'incertitudes." 
P. Valéry, écrivain, poète et philosophe français, 1932 

 
"J'fais rimer latitude soliiitude et inceeeertitude." 

E. Daho, auteur chanteur compositeur rennais, 1986 
 

"Il faut apprendre à naviguer dans un océan d’incertitudes à travers des archipels 
de certitude. […] On n’élimine pas l’incertitude, on négocie avec elle." 

E. Morin, sociologue et philosophe français, 2014 
 

 
C.2.3.1. À court et moyen termes 

 
Mes projets de recherche à court et moyen termes au sein du Laboratoire 

d’Acoustique Environnementale (LAE359) de l’Ifsttar s’inscrivent dans une 
poursuite logique des travaux menés jusqu’à ce jour, i.e. la caractérisation 
expérimentale, l’analyse statistique et la modélisation numérique de la 
propagation acoustique à grande distance (incluant effets 

micrométéorologiques, effets de sol, de rugosité, etc., cf. supra Chapitre A). 
Engagé il y a déjà quelques années, le "glissement" vers l’acoustique urbaine (cf. supra 
Chapitre B) et le rapprochement des méthodes numériques de simulation se poursuivra 
logiquement avec l’évolution des moyens informatiques (CPU/GPU). Mes travaux présentent 
également une évolution naturelle vers des thématiques émergentes et plus 
transdisciplinaires, dont on trouve quelques exemples infra. 
 
Ainsi par exemple, il existe un large champ d'investigation pour de futurs travaux 
de recherche sur la problématique acoustique liée aux parcs de production 
d'énergie éolienne sur terre (onshore) ou en mer (offshore), associant à la fois 
les parties "émission" (nouvelles sources sonores, cf. supra Section C.2.1.3) et 
"propagation", voire sur les aspects "réception" et "perception" en raison du 
nécessaire développement d'indicateurs acoustiques propres à ce type de 
source (cf. supra Section C.2.1.4) qui fait apparaître des phénomènes 
particuliers à grande distance (e.g. modulation d'amplitude). En outre, les 
caractéristiques géométriques (hauteur) et spectrales (fort contenu BF) de ce type de source 
entraînent une grande empreinte sonore, ainsi qu'une gêne et des effets psycho-
physiologiques particuliers principalement liés au bruit des pâles (et dans une moindre 
mesure au rotor) : infrasons, effet stroboscopacoustique "swish-swish", etc.  
 
Les projets de recherche afférents à cette thématique de l’acoustique éolienne devront donc 
aborder l’ensemble des processus mis en jeu et ils nécessiteront de monter des équipes-
projet transdisciplinaires (ici SPI/SPI), en étroite collaboration avec des industriels (e.g. EDF 
Énergies Nouvelles 360), des gestionnaires d’infrastructures et des laboratoires/instituts 
parfois déjà impliqués dans cette problématique scientifique, e.g. le CEREMA/LRS, le 
LMFA/ECL, l’ENSTA/IMSIA, etc. En ce qui concerne plus particulièrement l’éolien offshore, 
des partenariats sont également envisageables avec l’Ifremer361 et Quiet Oceans362.  
                                                 
359 http://www.lae.ifsttar.fr  
360 http://www.edf-energies-nouvelles.com  
361 http://www.ifremer.fr  
362 http://www.quiet-oceans.com  

http://www.lae.ifsttar.fr/
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://www.ifremer.fr/
http://www.quiet-oceans.com/
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Ces derniers partenariats sont aujourd'hui facilités par la mise en place de la COmUE 
Université Bretagne Loire (UBL 363 ) et ils permettraient d’apporter des éléments 
complémentaires (au-dessus de l’eau et sous l’eau) en termes de caractérisation 
expérimentale et de modélisation numériques de l’impact des nuisances sonores, en y 
intégrant les compétences en bioacoustique364 déjà présentes au sein du CEREMA/LAE365 
(Curé et al. 2011). Par ailleurs, les méthodes et outils (géo)statistiques déjà utilisés pour la 
propagation acoustique en milieu extérieur (cf. supra Chapitre A Section A.4 et Chapitre C 
Section C.1.3) pourraient être utilement appliqués à cette problématique. Enfin, pour 
mémoire et pour perspective d’autres partenariats potentiels, mentionnons ici l’existence de 
réseaux scientifiques relatifs aux énergies nouvelles renouvelables (ENR) et aux énergies 
marines renouvelables (EMR), e.g. le GERi Ifsttar "ENR" 366 , à l’échelle nationale le 
groupement "France Énergies Marines" (FEM367), au niveau régional le consortium "West 
Atlantic Marine Energy Center" (WeAMEC368), le Pôle Mer Bretagne Atlantique (PMBA369), 
etc. 
 

Par ailleurs, l’acoustique environnementale ne peut se défaire de sa dimension 
socio-économique, notamment pour éclairer les choix de scenarii 

d’aménagement urbain, e.g. pour estimer l'impact des infrastructures de 
transport (Mestayer et al. 2010; Fouillé et al. 2012; Mestayer et al. 2012; 

Picaut et al. 2012). Cette dimension (mêlant SPI et SHS) est actuellement 
abordée dans le cadre des travaux de thèse de R. Meyer (co-encadrement 
LIST370, LMRTE371, Acoucité372 et LAE sur la période 2014-2017), à travers 

l’estimation de l’impact sanitaire (en termes de DALYs373) et le développement 
d’outils d’analyse de cycle de vie (ACV) mieux adaptés à la problématique. En effet, le 
manque d'outils d'ACV génériques (ou spécifiques) permettant une modélisation dynamique 
présente de vrais verrous scientifiques sur le caractère prévisionnel de l'ACV utilisée dans 
l'évaluation ex-ante.  

                                                 
363 http://u-bretagneloire.fr  
364 La bioacoustique s’intéresse également à la faune terrestre ; cette discipline pourrait donc être intégrée à 
des travaux de recherche sur l’impact du bruit des éoliennes sur les animaux (oiseaux diurnes et nocturnes, 
chiens, chats, vaches, brebis, grenouilles, pélobates, etc.)… quoi de plus transdiscplinaire que l’étude d’impact 
de la vitesse du vent – et donc du bruit des éoliennes – sur la production laitière des chèvres du Diois ???    
365 Au 1er septembre 2015, le projet de monter une Unité Mixte de Recherche (UMR) entre le Laboratoire 
d’Acoustique Environnementale (LAE) de l’Ifsttar et le Groupe Acoustique du CEREMA est toujours d’actualité… 
366 http://www.ifsttar.fr (le site web du GERi "ENR" est actuellement en cours de construction) 
367  France Énergie Marine est un Institut pour la Transition Énergétique dédié aux Énergies Marines 
Renouvelables : http://www.france-energies-marines.org   
368 Le West Atlantic Marine Energy Center (WeAMEC) est un consortium d'acteurs réunis autour d’une 
démarche qui combine recherche, formation, et innovation sur les EMR : chercheurs, ingénieurs, universitaires, 
industriels, collectivités, etc. Lancé en mai 2015 par la Région PdL, il fait écho au European Marine Energy 
Center (EMEC) porté par l'Écosse ; il s'appuie sur le savoir-faire du pôle de compétitivité EMC2 
(http://www.pole-emc2.fr) et de l’IRT Jules Verne (http://www.irt-jules-verne.fr). 
369 http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com  
370 Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) : http://www.list.lu  
371 Laboratoire Mobilités, Réseaux, Territoires, Environnement (LMRTE) : http://www.u-cergy.fr  
372 Acoucité est une association créée en 1996 à l’initiative du Grand Lyon et de centres publics techniques de 
recherche : http://www.acoucite.org 
373 Le DALY (Disease Adjusted Life Year ou Année de Vie Corrigée du facteur d'Invalidité, AVCI) est une mesure 
de déficit (ou de lacune) de santé qui estime la charge globale d'une maladie en rapprochant les années de vie 
potentielle perdues (par suite d'un décès prématuré dû à la maladie) et les années de vie productive perdues 
(du fait de l'incapacité résultant de la maladie). 

http://u-bretagneloire.fr/
http://www.ifsttar.fr/
http://www.france-energies-marines.org/
http://www.pole-emc2.fr/
http://www.irt-jules-verne.fr/
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/
http://www.list.lu/
http://www.u-cergy.fr/
http://www.acoucite.org/
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En outre, malgré le principe holistique de l'ACV d'intégrer l'ensemble des impacts, la 
dimension acoustique y est encore très peu présente malgré de récentes avancées dans 
cette direction, e.g. (Müller-Wenk 2004; Meijer et al. 2006; Althaus et al. 2009a; Althaus et 
al. 2009b; Franco et al. 2010; Cucurachi et al. 2012; Cucurachi & Heijungs 2014). Ces travaux 
ACV/Bruit ne font pas réellement consensus pour l'instant et les efforts se concentrent sur 
les impacts sanitaires du bruit (essentiellement issu du trafic routier) en l'agrégeant à celui 
des autres "stresseurs", e.g. pollution de l'air à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, 
exposition au rayonnement, au plomb, au mercure, etc. Le comité de suivi de thèse afférent 
[CST.3] met donc en jeu différentes compétences et disciplines, a priori éloignée de 
l'acoustique physique, e.g. épidémiologique, monétarisation du bruit, etc., disciplines qu’il a 
d’abord fallu faire dialoguer entre elles ! Après une période naturelle d’apprivoisement et de 
connaissance mutuelle, les échanges sont aujourd’hui riches et fructueux. Ces travaux 
pourraient trouver un écho et un prolongement (plus pérenne qu’une thèse) en mobilisant 
les compétences internes à l’Ifsttar sur l’ACV dynamique, e.g. en partenariat 
transdisciplinaire avec le LVMT374. 
 
Enfin, il convient de mentionner ici l'actuel essor des projets participatifs et citoyens 
(crowdsourcing), y compris en acoustique environnementale (urbaine) et y compris à 
l'Ifsttar, e.g. à travers le partenariat avec "L’atelier SIG" de l’IRSTV375 et le Lab-STICC376 au 
sein du projet ENERGIC OD 377  : ce projet ambitieux donne actuellement lieu au 
développement d'une application pour smartphone ("OnoM@p", en cours), d'un site web 
dédié pour la cartographie sonore urbaine (en cours) et 
d'une procédure expérimentale (traitement et analyse) 
adaptées aux mesures mobiles (Can et al. 2012; Can et al. 
2014). Ces dernières années ont vu exploser de telles 
initiatives 378  et augmenter les publications afférentes 
(Guillaume et al. 2015). Mais cet engouement général ne 
doit pas faire oublier les verrous scientifiques et techniques d'une telle approche, en 
particulier sur les aspects méthodologiques379 (Cho et al. 2007; Maisonneuve et al. 2009; 
Maisonneuve et al. 2010; Can, Van Renterghem, et al. 2011; Dekoninck et al. 2012; D’Hondt 
et al. 2013; Lavandier et al. 2013; Can et al. 2014; Rana et al. 2015) et sur les aspects 
métrologiques380 (Lavandier et al. 2013; Kardous & Shaw 2014; Rana et al. 2015; Kardous & 
Shaw 2015).  
 

                                                 
374 Le Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) est un partenariat Ifsttar/UPEM/ENPC : http://www.lvmt.fr  
375 Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV) : http://www.irstv.fr  
376 Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication et de la Connaissance (Lab-
STICC), UMR CNRS 6285 de l'Université Bretagne-Sud : http://www.lab-sticc.fr 
377  Projet Européen (EU – FP7) "European NEtwork for Redistributing Geospatial Information to user 
Communities - Open Data" (Energic OD, 2014-2017) : http://www.energic-od.eu   
378 À titre d'exemple, on peut citer les outils ("applis") développés par l'INRIA (http://tiny.cc/soundcity et 
http://urbancivics.com) et par les partenaires du projet NoiseTube (http://noisetube.net) en open source 
("OpenNoiseMap"), etc. 
379 Les limites méthodologiques de cette approche concernent les incertitudes liées à la hauteur de mesure (e.g. 
à pied ou sur un balcon, au niveau de la mer ou sur une butte, etc.), le protocole expérimental (e.g. pour éviter 
de mesurer les niveaux sonores dans une poche de veste), l'interpolation spatio-temporelle (smartgrids), 
l'assimilation et la fusion de données, etc. 
380 Les limites métrologiques de cette approche concernent les incertitudes liées à l'ensemble de la chaîne de 
mesure, e.g. directivité et sensibilité du microphone, procédure de calibrage/étalonnage, étendue du spectre 
fréquentiel étudié, reconstitution des niveaux sonores en ⅓ d'octave et en global pondéré A, etc. 

http://www.lvmt.fr/
http://www.irstv.fr/
http://www.lab-sticc.fr/
http://www.energic-od.eu/
http://tiny.cc/soundcity
http://urbancivics.com/
http://noisetube.net/
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Sur ce dernier point, i.e. sur le problème métrologique de la mesure participative citoyenne, 
il reste encore un certain nombre de développements à faire (hardware et software)381, sans 
compter la question – pour l'instant sans réponse – de la calibration initiale (et périodique) 
indispensable à tout capteur acoustique… Une fois ces nuances et mises en garde apportées, 
il n'en reste pas moins que ces travaux en cours et la genèse prévisible de nouveaux projets 
sur cette thématique ne feront que renforcer la place centrale des outils SIG (cartographie, 
assimilation et fusion de données, croisement de données SPI/SHS, etc.) et de l'informatique 
scientifique (optimisation CPU/GPU, applications smartphones économes en énergie, etc.) 
dans le "futur urbain"382. 
 
 
 

C.2.3.2. À plus long terme 
 
Soyons fous ! 
 

Plus radicalement transdisciplinaire, l’initiative de se rapprocher de 
partenaires a priori éloignés des SPI et de l’acoustique physique (i.e. 

SHS, e.g. psychologues, sociologues, architectes, urbanistes, etc.) 
sera forcément prolongée dans les prochaines années : initiée dans 

le cadre du projet ANR "VegDUD" (2010-2013, cf. infra Sections 
B.2.2.3 et B.3.2.3), cette démarche est actuellement davantage 
affirmée dans le cadre du projet ANR "EUREQUA" (2012-2016, en 

cours, cf. supra Section C.2.2) ; elle sera très utile à l’avenir pour 
aborder l’acoustique environnementale dans toutes ses dimensions perceptives (quali et 
quanti, cf. supra Sections C.2.1.4 et C.2.1.5), afin de pouvoir les représenter (cartographie, 
cf. supra Section C.2.1.6) et les appréhender en regard des autres paramètres physiques 
(multi-exposition, e.g. bruit et pollution de l’air, cf. supra Section C.2.1.7) à travers une 
approche intégrée (multi-physique et multi-échelle, cf. supra Section C.2.1.8). 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de recherche sur la dimension 
perceptive de notre environnement sonore, rappelons qu’il n'existe pas encore d'indicateurs 
acoustiques – ni de cartes sonores – spécifiquement dédiés aux sources du "vivant" 
(biophonie, géophonie, etc.). Dans toute sa complexité multi-source en milieu urbain, cf. 
infra Sections C.2.1.3), la description de l’environnement sonore constitue donc encore un 
enjeu majeur et une problématique de recherche à part entière, notamment sur la relation 
quali/quanti des indicateurs : au-delà de l’approche descriptive "classique" via la définition 
de nouveaux indicateurs (cf. supra Section C.2.1.4) et de la caractérisation in situ d’un 
"paysage sonore" (cf. supra Section C.2.1.5), il reste encore du chemin à parcourir pour 
intégrer aux représentations cartographiques des informations qualitatives sur le ressenti 
sonore des usagers… ce qui limite encore davantage la portée des outils d’aide à la décision 
tels qu’ils existent actuellement (cartographie, cf. supra Section C.2.1.6).  

                                                 
381 Voir par exemple, et par simple curiosité, cette petite étude expérimentale (sans prétention) sur la 
dispersion des mesures avec différents smartphones (hardware) et différentes applis (software), réalisée en 
2014 dans la salle semi-anéchoïque de l'Ifsttar avec des lycéens (projet "passeport-recherche" lancé par la 
région PdL) : https://sites.google.com/site/applicationssonometriques   
382 Cette expression est empruntée au LabEx éponyme : http://www.futurs-urbains.fr  

https://sites.google.com/site/applicationssonometriques
http://www.futurs-urbains.fr/
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À ce propos, la représentation cartographique (2D) présente encore de nombreuses 
limitations en termes de visualisation et de communication : nous sommes encore loin de la 
visualisation cartographique et dynamique 3D, et a fortiori de la "réalité augmentée". Sur ce 
point précis, il serait très intéressant de mettre en place un partenariat avec les chercheurs 
géographes et géomaticiens dans ce domaine, e.g. le Lab-STICC383 (partenariat aujourd'hui 
facilité par la COmUE Université Bretagne Loire – UBL384)… et avec les chercheurs de l’IRSTV 
(photogrammétrie, tomographie urbaine, télédétection) et de l’Ifsttar au sein de notre 
propre département "Aménagement Mobilité Environnement" (AME) ! 
 
Finalement – on le comprend bien maintenant, à ce stade du document – les principales 
difficultés pour décrire l’environnement sonore tiennent dans le fait qu’on essaie de 
transcrire une perception (individuelle, arbitraire et subjective) en valeur numéraire 
(indicateurs quantitatifs et objectifs), puis de projeter cette valeur sur des cartes, comme 
une transposition visuelle de ce que nous murmure à l’oreille la rumeur du monde… et cette 
visualisation virtuelle est parfois bien éloignée de ce que nous dit notre ouïe ! C’est pour 
éviter de passer par ce pont délicat entre les 2 rives/sens (i.e. l’ouïe et la vue) que se 
développe actuellement la simulation directe de l’environnement sonore, voire même la 
simulation d’un scenario d’aménagement (urbain ou paysager) comme une option ou un 
parti pris sonore (sound design) : c’est la technique de la restitution sonore (parfois appelée 
"auralisation"), de plus en plus envisagée pour associer les acteurs (habitants, usagers) et les 
décideurs locaux à des choix d’aménagements (écoute en chambre immersive).  
 
Afin que la restitution acoustique soit la plus fidèle possible à la réalité (même virtuelle), 
cette approche fait appel à des techniques avancées de traitement de signal. En outre, elle 
nécessite une parfaite modélisation de l’ensemble de la chaîne sonore (cf. supra Figure 1, 
Section Introduction), de l’émission (multi-source) à la réception/perception (oreille + 
interprétation), en passant par la propagation (souvent en milieu complexe et hétérogène, 
e.g. en milieu urbain)… ce qui va bien dans le sens d’un décloisonnement entre émission / 
propagation / réception / perception (et donc dans le sens d’une approche 
transdisciplinaire !) et ce qui suffit pour motiver la poursuite de nos travaux sur les modèles 
numériques de référence pour la propagation acoustique (e.g. PE, TLM, etc.) et sur leur 
couplage/chaînage avec des modèles micrométéorologiques. 
 
À ce sujet, il subsiste encore des verrous scientifico-numériques (et informatiques, i.e. 
CPU/GPU) pour pouvoir réellement envisager d’utiliser directement les données de sortie 
d’un modèle micrométéorologique comme données d’entrée d’un modèle de propagation 
acoustique. Ainsi, la Figure 114 présente une (tentative de) synthèse en 2D (espace/temps) 
des domaines d’utilisation de quelques bases de données expérimentales à disposition et de 
quelques modèles numériques (acoustiques et micrométéorologiques), ainsi que de leurs 
frontières communes dans la perspective d’un réel chaînage (voire couplage) et d’une 
validation croisée avec les mesures. 
 

                                                 
383 http://www.lab-sticc.fr  
384 http://u-bretagneloire.fr  

http://www.lab-sticc.fr/
http://u-bretagneloire.fr/
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• BdD EXPÉRIMENTALES
• SLT_2002-2007 (semi-ouvert, topo complexe) : 
• Lannemezan_2005 (semi-ouvert, topo plane) :
• EM2PAU_2012 (rue canyon) :
• Fouché_2013 (étendue d’eau) :

• MODÈLES MICROMÉTÉOROLOGIQUES
• de référence (MF/CNRM/GAME, INRA, ECN, CEREA)

• LES (Meso-NH)  :
• LES (ARPS) :
• CFD (Saturne, Mercure, Fluent, etc.) :

• opérationnels MF (ALADIN, ARPEGE, AROME) :  

• MODÈLES ACOUSTIQUES
• de référence (Ifsttar) 

• Numérique fréquentiel (PE) : 
• Numérique temporel (TLM) : 
• Analytique (Propate) : 

• opérationnels (NMPB2008 & CNOSSOS EU) :  

Domaine de travail pour le 
couplage/chaînage des modèles  

acoustiques et micrométéorologiques

 
 

Figure 114 : représentation synthétique des domaines spatio-temporels d’utilisation des BdD expérimentales et 
des modèles numériques (acoustiques et micrométéorologiques) et de leurs frontières communes dans une 

perspective de couplage/chaînage et de validation croisée avec les mesures 

 
 
Concernant les modèles micrométéorologiques, on ne considère ici que leur réelle 
résolution temporelle (dans l’objectif d’un couplage/chaînage plus ou moins direct avec un 
modèle de propagation acoustique), sans compter les potentielles informations statistiques 
accessibles à plus fine échelle de temps (e.g. les paramètres de turbulence "sous maille" avec 
les méthodes LES). En outre on ne donne pas ici une liste exhaustive de ces modèles mais on 
fait seulement apparaître ceux qui sont potentiellement intéressants pour l’acoustique 
environnementale et qui ont déjà fait l’objet de collaborations scientifiques (cf. supra 
Chapitre A Section A.2.2.4, Chapitre B Section B.2.2.2 et Chapitre C Section C.1.1)385 : le 
modèle LES de Météo-France (CNRM/GAME) appelé Meso-NH386 (Lac et al. 2009), le modèle 
LES de l’INRA (EPHYSE) basé sur ARPS387 (Dupont & Brunet 2009) et le modèle CFD (open 
source) du CEREA appelé Code_Saturne388 (Archambeau et al. 2004; Chahine et al. 2015). 

                                                 
385 Les modèles ALADIN, ARPEGE et AROME sont des modèles opérationnels de Météo-France, destinés aux 
prévisions météorologiques à une échelle très différente (grandes mailles, i.e. à l’échelle de la troposphère, de 
la stratosphère et de la mésosphère). Ils sont mentionnés ici à titre d’information mais ne donnent pas (encore) 
accès à des simulations numériques à l’échelle métrique, e.g. à l’intérieur de la canopée urbaine ou forestière.  
386 http://mesonh.aero.obs-mip.fr  
387 Advanced Regional Prediction System (Univ. Oklahoma) : http://www.caps.ou.edu/ARPS 
388 http://code-saturne.org  

http://mesonh.aero.obs-mip.fr/
http://www.caps.ou.edu/ARPS
http://code-saturne.org/
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Enfin, toujours dans la même idée de "couplage" des modèles pour simuler tous les maillons 
de la " chaîne sonore" (cf. supra Figure 1, Section Introduction) et afin de pouvoir in fine 
donner accès à une fidèle représentation (cartographique) ou restitution sonore 
(auralisation), il serait judicieux d’envisager également d’assembler d’autres "briques" à 
l’édifice de la modélisation acoustique, à la fois en amont et en aval de la propagation. En 
plus des modèle micrométéorologiques, on peut ainsi imaginer adosser aux modèles de 
propagation acoustique des modèles d’émission sonore de sources particulières (e.g. ENR, 
géophonie, biophonie, etc.), des modèles de trafic multimodaux (y compris routier, e.g. 
"SymuVia" pour le trafic routier, développé à l’Ifsttar par le LICIT389), des modèles d’émission 
sonore des sources nouvelles en milieu urbain (e.g. climatiseurs, pompes à chaleur, 
éoliennes individuelles, etc.), des modèles de fonction de transfert extérieur/intérieur (pour 
le mur et les vitres de la façade d’un bâtiment, voire entre cloisons à l'intérieur du bâtiment 
comme dans (Billon et al. 2007) par exemple), des modèles de propagation acoustique à 
l’intérieur des bâtiments, un couplage entre bruits aériens et solidiens 
(acoustique/vibration), etc.  
 
Sans prétendre à l’exhaustivité, la Figure 115 offre une vue globale de ces différentes pièces 
(SPI ou SHS) du puzzle sonore… et ainsi tout l’intérêt d’adopter une approche 
transdisciplinaire pour aborder la thématique de recherche en acoustique 
environnementale. 
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Figure 115 : représentation schématique (et métaphorique) de l’approche transdisciplinaire par assemblage des 

différentes pièces thématiques du "puzzle sonore" 

 
 

                                                 
389 http://www.licit.ifsttar.fr  

http://www.licit.ifsttar.fr/
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CONCLUSION 
 
 
 
 

"Le scepticisme est l’énergie de l’esprit." 
Hegel, philosophe allemand (1770-1831) 

 
"La véritable science enseigne, par-dessus tout, à douter et à être ignorant." 

M. de Unamuno, écrivain, poète et philosophe espagnol, 1912 
 

"L’erreur est moteur de la vie, source de découverte et innovations." 
L. Degos, médecin et professeur français, 2013 

 
"Il y a deux erreurs sur l’erreur : l’une de la surestimer, l’autre de la sous-estimer. 

[…] Aussi la connaissance de la connaissance doit-elle apparaître comme une 
nécessité première qui servirait de préparation à l’affrontement des risques 

permanents d’erreur et d’illusion, qui ne cessent de parasiter l’esprit humain." 
E. Morin, sociologue et philosophe français, 2014 

 
 

 
 
Prenons un peu de hauteur ! 
 
 
D'une manière très générale, qu'ils soient expérimentaux (méthodologie et métrologie), 
numériques (modélisation) ou statistiques (analyse des indicateurs et des observables 
influentes), mes travaux en acoustique environnementale visent à dépeindre 390 notre 
environnement sonore. Afin d’appréhender sa caractérisation expérimentale in situ et sa 
modélisation numérique, deux approches très différentes s’offrent à nous : (i) une approche 
analytique (ou segmentée ou séparatrice) consistant à morceler le "puzzle sonore" en 
plusieurs pièces (SPI et SHS), à les détacher pour les étudier chacune in vitro et à les réunir 
ensuite à l'issue d'un projet ; et (ii) une approche systémique ou holistique (ou encore 
intégrée ou intégrante) revenant à considérer l’objet sonore dans son ensemble, comme un 
tout indissociable et cohérent qu’il convient alors d’appréhender globalement in vivo. Ces 
deux approches sont scientifiquement – voire philosophiquement – très différentes, mais 
elles apparaissent plus complémentaires qu’antagonistes : leurs chemins respectifs suivent 
les deux rives du même ruisseau… et, comme ce document tente d’en témoigner, il est 
possible de jeter des ponts entre ces deux rives ! 
 

                                                 
390 Cette expression est volontairement utilisée ici pour exprimer l'omniprésence du sens visuel dans notre 
manière d'appréhender le monde… Alors, acousticiens de tout poil (SHS ou SPI), unissons nous CONTRE cette 
injustice et POUR redonner toute sa place à la dimension sonore ! 



 B. Gauvreau 306 Habilitation à Diriger des Recherches 

Ainsi, comme on l'a vu/lu supra, ces deux approches poursuivent le même objectif : à l'image 
de l'empreinte écologique d'un mode de vie, l'enjeu est d'évaluer l'empreinte sonore d'un 
état existant (initial) ou d'un scénario (projet) pour la collectivité, e.g. dans le choix politique 
d'un aménagement urbain. En outre – et à chacune leur manière391 –, ces deux approches se 
prêtent toutes les deux à une démarche pluridisciplinaire (i.e. mobilisant plusieurs 
compétences), interdisciplinaire (i.e. mêlant et reliant ces différentes compétences) voire 
transdisciplinaire (i.e. décloisonnant et faisant dialoguer ces compétences). Alors, au-delà de 
la seule – et déjà riche ! – problématique de la propagation acoustique en milieu extérieur 
hétérogène, les enjeux liés à l'émission (identification et caractérisation des sources sonores) 
et à la perception (indicateurs qualitatifs et quantitatifs) n'apparaissent plus comme des 
domaines de recherche déconnectés entre eux… confortant ainsi l'impérieuse nécessité en 
acoustique environnementale d'adopter une approche systémique et dialogique392, de 
manière parallèle – et complémentaire – à l'approche purement disciplinaire.  
 
Ces considérations entraînent un autre besoin : celui d'inscrire les travaux de recherche dans 
un "temps long"393, indispensable à la réflexion et aux échanges en amont (ex ante) et en 
aval (ex post) d'un projet, pour parvenir à une juste distanciation par rapport à l'ensemble 
des pièces du "puzzle sonore" et ainsi à une vision globale d'un projet de recherche 
partenariale. En effet, la démarche transdisciplinaire – invoquée urbi et orbi et maintenant 
exigée dans certains appels d'offre – n'est pas simple à mettre en œuvre concrètement, i.e. à 
la fois scientifiquement et humainement : si elle promet de fructueux échanges (e.g. 
sémantiques, épistémologiques, méthodologiques, etc.), elle augure également de riches (et 
looonnngues) discussions pour faire dialoguer les compétences et pour enrichir 
mutuellement les acteurs d'un projet. L'approche transdisciplinaire procède donc d'un choix 
personnel et volontaire. 
 
Au-delà du besoin – et de l'envie ! – d'aller vers une démarche transdisciplinaire, une autre 
évolution mentale et sociétale s'avère aujourd'hui nécessaire en acoustique 
environnementale : nos travaux de recherche dans ce domaine montrent en effet qu'il est 
nécessaire d'appréhender l'incertitude globale associée à une mesure ou à un calcul. Cette 
incertitude globale est liée à la variabilité déterministe des observables influentes (e.g. 
fluctuations temporelles moyennes et prévisibles des caractéristiques atmosphériques du 
milieu de propagation), ainsi qu'aux incertitudes épistémiques (e.g. hypothèses et 
approximations des modèles mathématiques, numériques ou géomatiques) et aléatoires 
(e.g. erreurs métrologiques et méthodologiques lors de la caractérisation in situ des 
indicateurs acoustiques ou des observables influentes). Aussi, après avoir longtemps et 
presque exclusivement travaillé à l'amélioration des méthodes numériques déterministes 
pour simuler aussi précisément que possible une réalité par essence incertaine (i.e. pour 
réduire les incertitudes épistémiques), la communauté scientifique oriente aujourd'hui 
également ses efforts vers la simulation statistique des incertitudes aléatoires, à la fois liées 
à l'émission (e.g. en environnement multi-sources non définies) et à la propagation sonore 
(e.g. en milieu complexe fortement hétérogène).  

                                                 
391 La seconde approche (i.e. holistique) présente a priori davantage de "points de contact" avec les SHS 
(sociologie, psychologie de l'environnement, urbanisme, architecture, etc.). 
392 Le dialogisme a été défini en 1970 par M. Bakhtine, comme "l'interaction qui se constitue entre le discours 
du narrateur principal et les discours d'autres personnages ou entre deux discours internes d'un personnage". 
393 Ce "temps long" peut parfois entrer en conflit avec la course aux contrats imposée par le mode de 
fonctionnement actuel de la recherche publique en France et en Europe. 
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Cette évolution relativement récente des mentalités (depuis les années 1980 environ) 
constitue un vrai tournant dans l'histoire de la recherche en acoustique environnementale. 
Mais l'exercice, aussi passionnant soit-il, présente ses propres limites : comment prévoir 
l'imprévisible ? Avec quelle précision ?? Et quelle incertitude ??? 
 
En parallèle de nos travaux de recherche sur cette thématique en partenariat avec des 
chercheurs qui ne sont plus à convaincre, il reste encore de la route à parcourir (avec notre 
bâton de pèlerin) pour faire accepter cette notion d'incertitude par le plus grand nombre et 
pour "faire passer" la notion de risque dans les textes normatifs et réglementaires relatifs à 
l'acoustique environnementale. On rencontre en effet sur ce chemin quelques réticences 
naturelles et compréhensibles… car la posture est parfois inconfortable : il s'agit de se 
remettre en cause systématiquement et de mettre en doute la "parole d'expert" (i.e. le 
résultat de sa mesure ou de son calcul), trop souvent considérée – à tort – comme "juste" et 
surtout comme "exacte". En d'autres mots, il s'agit d'adopter un certain scepticisme et un 
esprit critique sur l'évaluation chiffrée et figée d'une situation sonore : acoustique et 
zététique394 seraient donc cousines germaines ?  
 
Du doute au risque, il n'y a qu'un pas. Pourtant, en acoustique environnementale, l'approche 
probabiliste et la notion de risque (de dépassement d'une valeur seuil ou d'un niveau 
représentatif du long terme, par exemple) sont apparues relativement tardivement en 
regard d'autres domaines dans lesquels la cindynique (i.e. la science du risque et du danger) 
nous est plus familière, e.g. nucléaire, sismique, etc. Cependant, malgré les moindres 
implications socio-économiques des nuisances sonores, leur monétarisation et leur coût 
sociétal sont aujourd'hui davantage considérés : analyse coût/bénéfice, impact sanitaire 
(DALYs), analyse de cycle de vie (ACV) d'une infrastructure, résorption des points noirs bruit 
(PNB), actions préventives et correctives avec les cartes de bruit stratégiques (CBS), etc. 
 
Du risque à l'aléa, il n'y a qu'un pas aussi. Alors, à l'image de l'aléa sismique ou climatique, 
pourquoi donc ne pas utiliser (enfin) la notion d'aléa en acoustique environnementale ? Pris 
au sens statistique, le néologisme "aléacoustique" permettrait ainsi d'aborder une situation 
sonore en termes d'analyse de risque pour une partie de la population particulièrement 
exposée aux nuisances sonores, e.g. au bruit routier, ferroviaire, industriel, etc. Plus 
généralement et plus positivement (i.e. au-delà des nuisances), cet aléacoustique395 pourrait 
s'étendre à l'étude probabiliste de l'ensemble de notre environnement sonore dans toute sa 
complexité (multi-source), dans toutes ses interactions (multi-exposition multi-physique), 
dans toutes ses dimensions perceptives (quantitatives et qualitatives) et dans tous ses 
aspects conditionnant la qualité environnementale, e.g. psychologiques, sociologiques, 
écologiques, économiques, politiques, etc. 
 
De la transdisciplinarité à l'aléa et de l'aléa à la transdisciplinarité, la boucle est bouclée !  
 
L'approche transdisciplinaire SPI/SPI – et a fortiori SPI/SHS – entraîne forcément une 
certaine perte d'expertise, une connaissance plus diffuse que pointue, une réduction de nos 
ambitions disciplinaires, une remise en cause du fameux "niveau d'excellence" que le 
système d'évaluation nous invite à atteindre. Le graal scientifique n'est plus le même qu'hier 
                                                 
394 La zététique est définie par H. Broch comme "l'art du doute". Elle se réclame du scepticisme scientifique, et 
plus généralement de la démarche de doute cartésien qu'elle décrit comme nécessaire en science comme en 
philosophie. Elle se veut, selon le biologiste J. Rostand, une "hygiène préventive du jugement". 
395 Le terme d'aléacoustique® est maintenant breveté, comme celui de gloubiboulgacoustique®  
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et il faut en accepter le "coût", qui apparaîtra demain comme un gain : la transdisciplinarité 
nécessite davantage d'efforts dans l'échange humain (sémantique, concept, méthode), mais 
cet échange renouvelé (i.e. réinventé) apporte in fine une vraie richesse pour chacun ; elle 
puise une partie du temps de recherche sur chaque objet d'étude (l'homme, la terre), mais 
pour en offrir davantage à l'ensemble systémique. Et par le jeu de la synergie, il semblerait 
que la balance soit, au final, largement positive !  
 
Ainsi, à mes yeux, il apparaît aujourd'hui clairement indispensable de faire le pari de 
l'approche holistique, de manière à la fois collective et individuelle. Il se pourrait d'ailleurs 
que n'en ayons pas (plus) le choix, dans ce monde globalisé au sein duquel tout est (re)lié…  
 
… à ce propos, on laissera les derniers mots à S. Hessel et E. Morin, indépassables sur ce 
point… 
 
… par exemple dans "Le chemin de l'espérance" (Hessel & Morin 2011) : "Il y a disjonction 
entre culture humaniste et culture scientifique, lesquelles se sont accompagnées de la 
compartimentation entre les différentes sciences et disciplines. La non-communication entre 
les deux cultures entraîne de graves conséquences pour l'une et pour l'autre. […] La frontière 
entre les deux cultures traverse certes de part en part la sociologie, mais celle-ci s'en trouve 
écartelée au lieu de faire circuler une navette qui les relie. […] Tout cela nécessite une 
réforme de la pensée. Le savoir médiéval était trop bien organisé et pouvait revêtir la forme 
d'une « somme » cohérente. Le savoir contemporain est dispersé, disjoint, cloisonné. Déjà, 
une réorganisation du savoir est en cours. […] Partout est reconnue la nécessité de 
l'interdisciplinarité en attendant qu'on reconnaisse celle de la transdisciplinarité. […] Mais la 
transdisciplinarité n'est une solution que dans le cadre d'une pensée complexe. […] Il faut 
substituer une pensée qui relie à une pensée qui disjoint […] et cette reliance requiert que la 
causalité unilinéaire et unidirectionnelle soit remplacée par une causalité en boucle, 
multiréférentielle, que la rigidité de la logique classique soit corrigée par une dialogique 
capable de concevoir des notions à la fois complémentaires et antagonistes, que la 
connaissance de l'intégration des parties dans un tout soit complétée par la connaissance de 
l'intégration du tout à l'intérieur des parties."… 
 
… et dans "Enseigner à vivre" (Morin 2014) : "La compréhension intellectuelle nécessite 
d’appréhender ensemble le texte et le contexte, l’être et son environnement, le local et le 
global. […] Pour dépasser les incompréhensions, il faut passer à une métastructure de pensée 
complexe qui comprenne les causes de l’incompréhension des uns à l’égard des autres. […] Le 
mode de pensée ou de connaissance parcellaire, compartimentée, monodisciplinaire, 
quantificateur nous conduit à une intelligence aveugle, dans la mesure même où l’aptitude 
humaine normale à relier les connaissances s’y trouve sacrifiée au profit de l’aptitude non 
moins normale à séparer." 
 
 
CQFD396 et TINA397 ! 
 

Benoit 
Décembre 2015 

 
                                                 
396 Selon la formule francophone : "Ce Qu'il Fallait Démontrer" 
397 Selon la formule anglophone : "There Is No Alternative" 
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LEXIQUE DES ACRONYMES 

 
 
 
AAAA Association des Amateurs d'Andouillette Authentique 
ADEME  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
AFNOR  Association Française de Normalisation 
AFSSET  Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 
BdD  Base de Données 
BEM  Boundary Element Method (ou Méthode des Éléments de Frontière, MEF) 
BET Bureau d'Études Techniques 
BNSR  Bureau de Normalisation Sol et Routes 
CBS Carte de Bruit Stratégique 
CEN  Comité Européen de Normalisation 
CFA  Congrès Français d'Acoustique 
CFD  Computational Fluid Dynamics (ou Mécanique des Fluides Numérique, MFN) 
CGS  Centre de Gravité Spectrale 
CIDB  Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit 
CLC Corine Land Cover 
CNEA Commission de Normalisation sur les Écrans Acoustiques 
CNOSSOS Common Noise aSSessment methOdS (for EU) 
CNRS  Centre National de la Recherche Scientifique 
COVADIS COmmission de VAlidation des Données pour l'information Spatialisée 
DCE Directive Cadre Européenne 
DEA  Diplôme d'Études Approfondies 
DGITM Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 
DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques 
EDT Early Decay Time (ou Temps de Décroissance Précoce, TDP) 
ESU Environnement Sonore Urbain 
FDTD  Finite Difference Time Domain 
FFP  Fast-Field Program 
FFT  Fast Fourier Transform 
GT Groupe de Travail 
IGN Institut National de l'Information Géographique et Forestière (ex Institut 
 Géographique National) 
IHM Interface Homme-Machine 
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in EU 
IRIS Ilots (urbains) Regroupés pour l'information Statistique (BdD INSEE) 
ISO International Standard Organisation 
LAI Leaf Area Index (ou indice de surface folière, ISF) 
LES Large Eddy Simulation 
MLS  Maximum Length Sequences 
MNT Modèle Numérique de Terrain 
NMPB  Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit 
OD  Opération de Développement 
OR  Opération de Recherche 
ORSi  Opération de Recherche Stratégique incitative 



 B. Gauvreau 310 Habilitation à Diriger des Recherches 

PCI  Plan Cadastral Informatisé 
PCRD Programme Cadre (Européen) de Recherche et Développement 
PE  Parabolic Equation (ou Équation Parabolique, EP) 
PEB Plan d'Exposition au Bruit 
PGS Plan de Gêne Sonore 
PL  Poids Lourd 
PLU Plan Local d'Urbanisme 
PNB Point Noir Bruit 
POI Période d’Observation Intensive 
PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 
PRF Projet de Recherche Fédératif (de l'IRSTV) 
PREDIT  Programme national de Recherche et d'Innovation dans les Transports terrestres 
PSTD  Pseudo-spectral Time Domain 
RGE Référentiel à Grande Échelle 
RLT  Méthode de Reconstitution de Long Terme 
RST  Réseau Scientifique et Technique (du MEDDE) 
SHS Sciences Humaines et Sociales 
SIG Système d'Information Géographique 
SPI Sciences Pour l'Ingénieur 
SLT  Station de Long Terme 
SQL Structured Query Language 
STD Standard Deviation (ou écart-type, ET) 
TLM  Transmission Line Matrix 
TMH Trafic (routier) Moyen Horaire 
TMJA Trafic (routier) Moyen Journalier Annuel 
TR Temps de Réverbération 
UA Urban Atlas 
UML Unified Modelling Language (à base de pictogrammes pour logigrammes) 
UMR Unité Mixte de Recherche (laboratoire CNRS) 
UTC  Universal Time Coordinated (heure de référence internationale) 
VL  Véhicule Léger 
WP Working Package 
ZBC Zone de Bruit Critique 
ZC Zone Calme 
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LEXIQUE ET DÉTAILS DES PROJETS 
Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des projets évoqués dans le présent mémoire, en rapport avec mes 
travaux. En grisé sont mentionnés les projets auxquels je n'ai pas contribué mais qui ont été évoqués de 
manière à positionner mes travaux par rapport à ceux d'autres équipes partenaires.  

 
ACRONYME NOM COMPLET FINANCEMENT PARTENAIRES (pilote) DURÉE CONTRIBUTION 
CITEDYNE 

www.cstb.fr  
CIté et Transports : Evaluation 

DYNamique des Emissions ADEME CSTB, Ifsttar, ENTPE, 
ACOUCITÉ, LMRTE, etc. 2010-2013 - 

CLASS 

Classification de l’influence relative 
des paramètres physiques (météo, 
relief, etc.) affectant les conditions 

de propagation acoustique à grande 
distance 

ADEME EDF R&D, Ifsttar, 
Cerema, ECL, SNCF 2004-2006 

Membre + co-
pilote campagnes 
expérimentales 

EMMA Effets Météorologiques et de sol sur 
des Mesures Acoustiques 

Labellisé 
PREDIT 

Cerema, Ifsttar, EDF 
R&D, ISL, CSTB 2011-2013 Projet non financé 

par l'ADEME 

EM2PAU 
Influence des effets micro-

météorologiques sur la propagation 
acoustique en milieu urbain 

Région PdL Ifsttar, ECN, LAUM 2008-2011 Membre + pilote 
de la phase 1 

Energic OD 
www.irstv.fr  

European NEtwork for 
Redistributing Geospatial 

Information to user Communities - 
Open Data 

EU – FP7 
CNR, Atelier SIG, Ifsttar, 

POLITECNICO DI 
MILANO, BRGM, etc. 

2014-2017 Membre 

EUREQUA 
http://eurequa.univ-

tlse2.fr  

Evaluation multidisciplinaire et 
requalification environnementale 

des quartiers 

ANR  
(BVD 2011) 

LISST, LAVUE, CNRM, 
CEREA, Ifsttar, etc. 2012-2016 Membre 

Eval-PDU 
www.irstv.fr  

Évaluation des impacts 
environnementaux d'un PDU et de 

leurs conséquences socio-
économiques 

ANR  
(VD 2008) 

IRSTV, Ifsttar, Cerema, 
GEPEA, LEM, etc. 2009-2012 - 

GRAFIC 
http://www.u-

cergy.fr/fr/laboratoires/
labo-mrte.html 

Cartographie fine et continue de la 
qualité sonore des lieux et des 
parcours dans l’espace urbain 

ADEME 
LMRTE, Ifsttar, 

Université de Gand, 
BruitParif, etc. 

2014-2017 - 

HARMONOISE 
https://www.tno.nl  

Harmonized accurate and reliable 
methods for the EU directive on 

the assessment and management of 
environmental noise 

EU – FP5 TNO, JRC, CSTB, Ifsttar, 
ARPAT, etc. 2001-2004 Membre du WP4 

HyClAU 
http://actions-

incitatives.ifsttar.fr  

Processus Hydrologiques et 
Climatiques au service de 

l'Adaptation de l'aménagement 
Urbain 

Ifsttar / Cerema Ifsttar, Cerema, IRSTV, 
CNRM, CSTB, etc. 2014-2017 Membre + pilote 

Axe 4 

IMAGINE 
http://www.imagine-

project.org  

Improved Methods for the 
Assessment of the Generic Impact 

of Noise in the Environment 
EU – FP6 TNO, JRC, CSTB, ARPAT, 

CUT, EDF R&D, etc. 2004-2006 - 

P2RN 
http://deufrako.bast.de  

Prediction and Propagation of 
Rolling Noise 

DEUFRAKO 
(PREDIT) BASt, Ifsttar, ENPC, etc. 2006-2008 Membre 

PAME 
http://actions-

incitatives.ifsttar.fr  

Propagation acoustique en milieu 
extérieur complexe Ifsttar 

Ifsttar, Cerema, INRA, 
EDF R&D, LAUM, ECL, 
ECN, CNRM, CSTB, etc. 

2004-2007 Pilote 

PLUME 
http://actions-

incitatives.ifsttar.fr  

Prévoir le bruit en milieu extérieur : 
de l'échelle de la rue à l'échelle du 

territoire 
Ifsttar/Cerema Ifsttar, Cerema, CSTB, 

EDF R&D, CNRM, etc. 2010-2014 Co-pilote 

QUIESST 
http://cordis.europa.eu

/home_en.html  

QUIetening the Environment for a 
Sustainable Surface Transport EU – FP7 A-Tech, TNO, CSTB, 

Cerema, AIT, etc. 2007-2013 - 

SLT 
http://ltms2002-

2007.ifsttar.fr  
Station de Long Terme Isfttar Ifsttar, Cerema, INRA, 

ECN 2002-2014 Pilote 

VegDUD 
www.irstv.fr  

Rôle du végétal dans le 
développement urbain durable ; 

une approche par les enjeux liés à 
laclimatologie, l’hydrologie, la 

maîtrise de l’énergie et les 
ambiances 

ANR  
(BVD 2009) 

IRSTV, CNRM, INRA, 
ECN, Ifsttar, etc. 2010-2013 Membre 

http://www.cstb.fr/
http://www.irstv.fr/
http://eurequa.univ-tlse2.fr/
http://eurequa.univ-tlse2.fr/
http://www.irstv.fr/
http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html
http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html
http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-mrte.html
https://www.tno.nl/
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/
http://www.imagine-project.org/
http://www.imagine-project.org/
http://deufrako.bast.de/
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/
http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
http://ltms2002-2007.ifsttar.fr/
http://www.irstv.fr/
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LEXIQUE ET ANNUAIRE DES PARTENAIRES 
Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des laboratoires (et groupements) de recherche évoqués dans le 
présent mémoire.  
 
ACRONYME ORGANISME/INSTITUT/FÉDÉRATION ÉQUIPE(S) RÉFÉRENT(S) LOCALISATION(

S) 

AEF 
Agence d'Essai Ferroviaire 

http://www.eurailtest.com/sites/fr/a_notre_propos/labora
toires/agence_d_essai_ferroviaire.html 

Acoustique & Vibrations F. Letourneux Vitry-sur-Seine 
(F) 

ARPAT 
Agenzia Regionale per la Protezione ambientale della 

Toscana 
http://www.arpat.toscana.it  

RUMORE G. Licitra Firenze (I) 

BASt Bundesanstalt für Straßenwesen 
http://www.bast.de   M. Auerbach Köln (D) 

CECP Centre d’Études et de Construction des Prototypes Aujourd'hui inclus dans 
le Cerema 

G. Guillevic 
H. Poirier Angers (F) 

CEREA 
Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement 

Atmosphérique 
http://cerea.enpc.fr  

UMR ENPC / EDF R&D B. Carissimo Champs-sur 
Marne (F) 

CEREMA 
Centre d'Études et d'Expertises sur les Risques, 
l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 

http://www.cerema.fr  
Diverses Divers Diverses 

CERMA Centre de recherche méthodologique d'architecture 
http://www.cerma.archi.fr  

Ambiances 
Architecturales et 

Urbaines (UMR CNRS 
1563) 

M. Musy Nantes (F) 

CERTU Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports et 
l’Urbanisme 

Aujourd'hui inclus dans 
le Cerema 

N. Fürst 
M.-P. Thaveau Bagneux (F) 

CETE Centre d'Études Techniques de l'Équipement Aujourd'hui inclus dans 
le Cerema Divers Diverses 

CNRM-
GAME 

Centre National de Recherche en Météorologie – Groupe 
d'Études de l'Atmosphère Météorologique 

http://www.cnrm.meteo.fr  

MesoNH 
TURBAU 

(UMR CNRS 3589) 

C. Lac 
V. Masson 

 
Toulouse (F) 

CRENAU 
(ex-

CERMA) 

Centre de Recherche de l’École Nationale d’Architecture de 
Nantes 

http://www.crenau.archi.fr  

Ambiances 
Architectures Urbanités 

(UMR CNRS 1563) 
M. Musy Nantes (F) 

CRESSON 
Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement 

urbain 
http://www.cresson.archi.fr  

Ambiances 
Architecturales et 

Urbaines (UMR CNRS 
1563) 

H. Torgue Grenoble (F) 

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
http://www.cstb.fr  Acoustique & Éclairage 

J. Defrance 
D. Van 

Maercke 
Grenoble (F) 

ECL École Centrale de Lyon 
http://www.ec-lyon.fr/recherche/laboratoires/lmfa 

Laboratoire de 
mécanique des Fluides 

et d’Acoustique (LMFA - 
UMR CNRS 5509) 

Ph. Blanc-
Benon 
D. Juvé 

Ecully (F) 

ECN École Centrale de Nantes 
http://www.ec-nantes.fr  Diverses Divers Nantes (F) 

EDF R&D Electricité de France – Recherche et Développement 
http://chercheurs.edf.com  

Analyses Mécaniques et 
Acoustique 

F. Junker 
Ph. Lafon Clamart (F) 

ENPC École Nationale des Ponts et Chaussées 
http://www.enpc.fr  Paris-Tech / Navier D. Duhamel Champs-sur-

Marne (F) 

ENSMP École Nationale Supérieure des Mines de Paris 
http://www.mines-paristech.fr  

Centre de Géosciences 
et de géostatistique 

J.P. Chilès 
H. Wackernagel 

Fontainebleau 
(F) 

ENSTA École Nationale Supérieure des Techniques Avancées 
https://www.ensta-paristech.fr  Mécanique B. Cotté Palaiseau (F) 

ERA Équipe de Recherche Associée (à l'Ifsttar) Acoustique D. Écotière 
G. Dutilleux 

Cerema / LR 
Strasbourg (F) 

GDR Groupement De Recherche 
http://www.gdr3372.cnrs-mrs.fr  Diverses Divers Diverses 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 
http://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/ephyse  UMR ISPA Y. Brunet 

S. Dupont Bordeaux (F) 

INRETS Institut National de Recherche sur les Transports et leur 
Sécurité 

Aujourd'hui inclus dans 
l'Ifsttar   

IEMN 
Institut d'Électronique de Microélectronique et de 

Nanotechnologie 
http://exploit.iemn.univ-lille1.fr  

Acoustique (UMR CNRS 
8520) B. Dubus Lille (F) 

IFREMER Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la mer 
http://wwz.ifremer.fr  Acoustique sous-marine Y. Le Gall 

X. Lurton Brest (F) 

http://www.eurailtest.com/sites/fr/a_notre_propos/laboratoires/agence_d_essai_ferroviaire.html
http://www.eurailtest.com/sites/fr/a_notre_propos/laboratoires/agence_d_essai_ferroviaire.html
http://www.arpat.toscana.it/
http://www.bast.de/
http://cerea.enpc.fr/
http://www.cerema.fr/
http://www.cerma.archi.fr/
http://www.cnrm.meteo.fr/
http://www.crenau.archi.fr/
http://www.cresson.archi.fr/
http://www.cstb.fr/
http://www.ec-lyon.fr/recherche/laboratoires/lmfa
http://www.ec-nantes.fr/
http://chercheurs.edf.com/
http://www.enpc.fr/
http://www.mines-paristech.fr/
https://www.ensta-paristech.fr/
http://www.gdr3372.cnrs-mrs.fr/
http://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/ephyse
http://exploit.iemn.univ-lille1.fr/
http://wwz.ifremer.fr/
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IGN Institut de l'Information Géographique et Forestière 
http://www.ign.fr    Paris (F) 

IMSIA 
Institut des sciences de la mécanique et applications 

industrielles (IMSIA) 
https://www.ensta-paristech.fr/fr/imsia  

UMR CNRS 9219 
(CNRS, EDF, CEA, 

ENSTA) 
B. Cotté Paris (F) 

IRCCYN 
Institut de recherche en communication et cybernétique de 

Nantes 
http://www.irccyn.ec-nantes.fr 

UMR CNRS 6597 M. Lagrange Nantes (F) 

IRSTV Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville 
http://www.irstv.fr  

Environnement sonore 
urbain & Atelier SIG H. Andrieu Nantes (F) 

IRT Institut de Recherche Technologique (Jules Verne) 
http://www.irt-jules-verne.fr    Nantes (F) 

ISEN Institut Supérieur de l'Électronique et du Numérique 
http://www.isen.fr/lille  Acoustique N. Côté Lille (F) 

ISL Institut (franco-allemand) de Saint-Louis 
http://www.isl.eu  

Acoustique du 
combattant S. Cheinet Saint-Louis (F) 

JRC Joint Research Center 
https://ec.europa.eu/jrc  

Institute for Health and 
Consumer Protection 

(IHCP) 

S. 
Kephalopoulos Ispra (I) 

Lab-STICC 
Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de 

la Communication et de la Connaissance 
http://www.lab-sticc.fr   

Univ. Bretagne-Sud E. Bocher Lorient (F) 

LATTS Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés ENPC J.P. Levy Paris (F) 

LAUM Laboratoire d’Acoustique de L’université du Maine 
http://laum.univ-lemans.fr  UMR CNRS 6613 C. Ayrault 

B. Lihoreau Le Mans (F) 

LAVUE Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement 
http://www.lavue.cnrs.fr  UMR CNRS 7218 J.-P. Levy Paris (F) 

LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussées Aujourd'hui inclus dans 
l'Ifsttar   

LHEEA Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique 
et Environnement Atmosphérique http://lheea.ec-nantes.fr  UMR CNRS 6598 I. Calmet Nantes (F) 

LIACC Artificial Intelligence and Computer Science Lab. 
http://www.liacc.up.pt   R. Rossetti Porto (F) 

LIRGEC Institut Ligérien de Recherche en Génie Civil et Construction 
http://extranet.cstb.fr/sites/gis_lirgec/Pages/Default.aspx Diverses Divers Nantes (F) 

LIST Luxembourg Institute of Science and Technology 
http://www.list.lu   E. Benetto Luxembourg (L) 

LISST 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, 

Territoires 
http://w3.lisst.univ-tlse2.fr  

Centre interdisciplinaire 
d'études urbaines 

(CIEU) 

S. Haouès-
Jouve Toulouse (F) 

LMA Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique 
http://www.lma.cnrs-mrs.fr    D. Habault Marseille (F) 

LMRTE 
Laboratoire Mobilités, Réseaux, Territoires, Environnement 

http://www.u-cergy.fr/fr/recherche-et-
valorisation/laboratoires/mrte.html 

 C. Lavandier Cergy-Pontoise 
(F) 

LPED Laboratoire Population Environnement Développement 
http://www.lped.org   

Territoires, diversités 
urbaines et 

environnement 

S. Bridier 
E. Dorier Marseille (F) 

LRPC Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées Aujourd'hui inclus dans 
le Cerema 

D. Lunain 
E. Mattieu 

B. Bonhomme 
H. Lefèvre 

J.P. Deparis 
D. Écotière 

LR Aix 
LR Autun 
LR Blois 

LR Clermont 
LR Lille 

LR Strasbourg 

PGCEC Pôle Génie civil éco-construction 
http://www.pole-geniecivil-ecoconstruction.fr (ex PGC Ouest) B. Théret Nantes (F) 

QO Quiet-Oceans 
http://www.quiet-oceans.fr   T. Folegot Brest (F) 

RST Réseau Scientifique et Technique (du MEDDE) 

Inclus l'Ifsttar, le 
Cerema, le CSTB, 
Météo-France, 
l'Ifremer, etc. 

Divers Diverses 

SETRA Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes Aujourd'hui inclus dans 
le Cerema 

F. Besnard 
X. Olny Bagneux (F) 
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