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1. INTRODUCTION
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Qu’est-ce que
l’acoustique architecturale ?

L’acoustique architecturale est une science du son, de l’architecture et des hommes. Elle est divisée en deux domaines :
l’acoustique interne (ou acoustique des salles) et l’acoustique
du bâtiment. L’acoustique interne tente d’obtenir de bonnes
conditions sonores pour chaque espace, en adéquation avec
les utilisations de cet espace. L’acoustique du bâtiment traite de l’isolation acoustique entre les différentes parties d’un
bâtiment ainsi que du contrôle des niveaux de bruits. Le bruit
en extérieur est le sujet d’un autre domaine scientifique qu’est
l’acoustique environnementale. L’acoustique environnementale n’est, à proprement parler, pas incluse dans l’acoustique
architecturale ; néanmoins, quelques bases de ce domaine
sont présentées dans ce multibook ArAc.

Animation 1. Histoire de création de l’acoustique architecturale.
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Homme et son

NOUS SOMMES ENTOURÉS DE SON. Quel que soit l’endroit
où nous nous trouvons, à l’extérieur ou à l’intérieur de différents bâtiments, nous sommes influencés par différentes
sources sonores et il nous est difficile de remarquer le fort
impact du son sur notre bonne humeur quotidienne. La musique, le chant d’oiseaux, les rires d’enfants – tout cela a un
impact positif et fortifiant sur le psychisme tandis qu’un bruit
continu et persistant de machines, un bruit nuancé provoqué
par les véhicules en marche ou les sons aigus en provenance
de usines peuvent provoquer du stress, de l’angoisse, voire
abîmer l’ouïe surtout si nous sommes soumis à une exposition prolongée.
Il existe une différence très claire entre les conditions acoustiques en intérieur et en extérieur. En extérieur, où les barrières perceptibles font défaut, le son se propage librement
dans l’air jusqu’à ce que le niveau d’énergie des ondes acoustiques devienne inaudible.
À l’inverse, à l’intérieur, les sources sonores entourées par les
murs, les plafonds, les sols créent un son direct, qui rebondit sur tous les obstacles qu’il rencontre. Les réflexions se
multiplient et se propagent dans l’espace interne en créant
de nombreux types d’impressions sonores perçues par
l’homme. Les architectes qui veulent concevoir un espace
convivial pour les utilisateurs doivent donc se familiariser
avec ces processus.

Animation 1. Homme et son.
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Communication
entre l’acousticien et l’architecte

L’ACOUSTIQUE A TOUJOURS FAIT PARTIE DE L’ARCHITECTURE et cette interaction invisible était à l’origine du confort
des espaces intérieurs. Au Moyen-Age, les durées de réverbération excessives et les échos donnaient aux châteaux et
églises un caractère mystérieux alors que les petites pièces
se prêtaient davantage à la conversation et à l’intimité. De
nos jours, ce domaine scientifique relativement jeune prend
de l’importance car l’acoustique a un impact non seulement
sur la qualité de l’espace mais aussi sur la santé de l’homme.
En cette époque bruyante où transports routiers et aériens,
activités industrielles, et réseaux médiatiques sont omniprésents, le rôle de l’acousticien devient de plus en plus important et essentiel dans un projet architectural.
Dés lors, il apparait essentiel qu’une bonne collaboration architecte-acousticien se mette en place pour permettre de
répondre à toute question relative au son et de trouver les
solutions les plus appropriées afin d’améliorer le confort des
utilisateurs.
Outre les raisons économiques évidentes (toute solution
non calquée sur des expériences passées implique un coût
supplémentaire), il s’agit de trouver un langage commun aux
architectes et acousticiens afin d’améliorer l’interaction entre ces deux champs d’expertise. Car actuellement, dans le
cadre d’optimisation de l’espace et de confort acoustique,
les possibilités acoustiques restent généralement sous-estimées par les architectes.
Si les architectes communiquent au travers de dessins leur
visualisation de l’espace, les acousticiens utilisent eux un
langage construit de concepts physiques qui décrivent les
phénomènes sonores. D’un côté, il est nécessaire que les acousticiens puissent percevoir les représentations visuelles des
architectes. D’un autre côté, les architectes devraient disposer de bases de compréhension des différents phénomènes
acoustiques qui peuvent se produire dans un bâtiment et
dans ses espaces.
Le Multibook de l’architecture acoustique que vous avez « entre les mains » tente de rassembler l’acoustique et l’architecture, en mêlant les langages de la physique et des images.
Des exemples de projets où l’architecte et l’acousticien ont
collaboré avec succès sont présentés dans le chapitre d’étude de cas et les interviews filmées dévoilent l’histoire de l’acoustique architecturale qui se cache derrière ces projets.
Bienvenue !

Figure 1. « Architecte <-> Acousticien : interaction.
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2.1 ONDES ACOUSTIQUES

1 Vitesse du son					
2 Fréquence, longueur d’ondes
et amplitude sinusoïdale des ondes sonores		
3 Spectre de fréquence					
4 Absorption, réflexion diffraction et diffusion du son

›
›
›
›

LE SON EST UNE FORME DE PHÉNOMÈNE ONDULATOIRE
dans lequel l’agitation mécanique se propage à une certaine vitesse à l’intérieur d’un support, par exemple à l’intérieur
d’un gaz, d’un liquide, d’un corps solide ou d’un plasma, sans
qu’aucune particule ne soit transmise. La propagation de l’agitation variable dans le temps dépend de la pression et de
la vitesse des particules et entraîne un transfert d’énergie et
d’information (Fig. 1).

Fig. 1. Propagation de l’onde acoustique.
Les ondes acoustiques ont une forme longitudinale dans les
fluides (liquides et gaz), autrement dit, les particules mises
en mouvement par l’onde se déplacent parallèlement à la direction de propagation de l’onde. Dans les solides, on observe également des ondes transversales dans lesquelles les
particules se déplacent perpendiculairement à la direction de
propagation de l’onde à l’origine du mouvement.
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Vitesse du son

Les ondes acoustiques se déplacent d’autant plus vite lorsque plus le coefficient d’élasticité du médium est grand et
sa densité moindre. Par conséquent, le son se déplace plus
vite dans les liquides que dans l’air (la vitesse du son dans
l’eau est d’environ 1500 m/s , alors que dans l’air sec à 20°C,
elle est de 343 m/s )
La vitesse du son dans différents types de béton se situe entre
3500 et 5000 m/s , alors que dans le verre, la vitesse des ondes sonores s’élève entre 4000 et 5000 m/s . Dans le cas de
matériaux hétérogènes, tels que le bois dur, la vitesse de son
est plus grande dans la longueur des fibres (environ 4000 m/s)
que dans le sens de la largeur (environ 1000 m/s ).
Tableau 1. Valeurs typiques de la vitesse du son et la longueur de l’onde pour certains matériaux.
vitesse du son
c [m/s]

longueur
d’onde λ pour
1Hz

longueur
d’onde λ pour
1 kHz

longueur d’onde λ
pour 1 MHz

air

344

344 m

34.4 cm

344 µm

hélium

970

970 m

97 cm

970 µm

eau

1500

1500 m

15 cm

1.5 mm

verre

5700

5700 m

57 cm

5.7 mm

aluminium

6400

6400 m

64 cm

6.4 mm

diamant

10000

10000 m

10 km

1 cm

Pour les sons audibles (entre 20 et 20 000 Hz), la vitesse du
son dans l’air et dans la plupart des matériaux et des liquides
de masse importante est constante en fonction de la fréquence. A l’exception des sons de niveau de pression très élevés,
tels que les sirènes antiaériennes, etc., la vitesse du son ne
change pas non plus avec le changement de son intensité.
Dans la plupart des applications pratiques de l’acoustique architecturale, la vitesse du son peut être considérée comme
indépendante de la pression atmosphérique statique. La température de l’air joue toutefois un rôle important ici. La vitesse
du son cair(T) dans l’air sec à une température T [°C] peut être
calculée approximativement comme suit :

[ cair– vitesse du son dans l’air sec, T – température ]
Cette relation est responsable de la diffraction des ondes
acoustiques provoquée par le changement de gradients thermiques dans l’atmosphère au-dessus du sol chauffé par le
soleil. Cet effet influence parfois la distribution du son, par
exemple dans les théâtres en plein-air où le son arrive facilement aux derniers rangs du public ou dans les villes où le
son (principalement basses fréquences) peut être entendu à
grande distance, même à plusieurs kilomètres. L’impact du
vent et de la température sur la propagation de son est décrit
dans le chapitre « Acoustique environnementale ». La relation
entre la vitesse du son qui se propage dans l’air et les changements de température explique aussi pourquoi la température de l’air influence l’accorddes instruments à vent.
L’humidité de l’air constitue un facteur supplémentaire qui
peut légèrement influencer la vitesse du son.
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Fréquence, longueur d’onde
et amplitude des ondes
acoustiques sinusoïdales
LES SONS SINUSOÏDAUX se caractérisent par une période
déterminée de répétitions T [s] et une fréquence f=1/T [s-1] ou
[Hz] et ils sont entendus comme un ton pur.

Fig. 2 Variation de l’amplitude de pression dans le temps pour
un ton pur (à gauche) et du bruit (à droite).
Comme nous l’avons précisé plus haut, le nombre de cycles
du phénomène périodique, présent dans l’unité de temps donné, s’appelle la fréquence f, et son unité de mesure est Hertz
[Hz] = [s-1]. Pour une durée donnée du cycle, appelée période T,
la fréquence s’exprime comme suit :

[ f – fréquence, T – période ]
La perception subjective de la fréquence audible (fréquences de sons entre 20 Hz et 20 kHz) suit une évolution
mathématique factorielle. L’intervalle naturel entre deux
fréquences, connu déjà de Pythagore, est une octave qui répond au rapport de fréquences 2:1. Les intervalles sonnent
aussi naturellement entre les sons dont le rapport de fréquences est de 21/12:1 – cet intervalle s’appelle un demi-ton.

Fig. 3. Représentation schématique des propriétés d’un ton
pur. A et C sont des tons de la même fréquence mais d’amplitude
différente. A et B sont des tons de fréquences différentes mais
de la même amplitude. pA1 et pA2 désignent les amplitudes de la
pression.
Puisque les ondes constituent un phénomène où les propagations variables dans le temps se propagent dans l’espace,
leurs propriétés spatiales et temporelles sont liées entre elles.
En effet, la dépendance temporelle entre la forme de l’onde et
sa forme spatiale dans une position donnée est isomorphe.
Il est possible de transformer deux diagrammes en modifiant
l’axe du diagramme en x=ct. Dans le cas d’un son sinusoïdal
d’une période T, la longueur d’onde λ [m] correspond la distance parcourue par l’onde pendant un cycle. La période et
la longueur de l’onde s’associent via λ=cT, et si on prend en
compte l’équation T=1/f, la fréquence f et la longueur de l’onde
λ s’associent via :

[ c – vitesse du son, f – fréquence, λ- longueur d’onde ]
La longueur d’onde (ainsi que la fréquence) est un paramètre
clé qui détermine les phénomènes ondulatoires spécifiques,
tels que la diffraction, l’interférence, la réflexion et l’onde stationnaire.
La Fig. 3 présente les signaux sinusoïdaux de différentes
fréquences et amplitudes. Les tons des diagrammes A et C
ont la même fréquence de 500 Hz mais des amplitudes différentes, décrites respectivement comme pA1 et pA2. Les tons
des diagrammes A et B ont des fréquences différentes (500
et 1000 Hz) mais la même amplitude pA1.
L’amplitude du signal sinusoïdal de pression est égale à l’écart
maximal de la pression de l’état d’équilibre, soit la pression
patmospheric (égale à environ 101300 Pa). L’amplitude s’exprime
comme une valeur quadratique moyenne (RMS – en anglais
root mean square), c’est-à-dire, un écart standard de la pression par rapport à la valeur moyenne. Ceci permet de prendre
en compte aussi bien les écarts positifs que négatifs :

[ prms – valeur quadratique moyenne de la pression, T – période,
patmospheric – pression atmosphérique ]
Dans le cas d’un signal sinusoïdal p(t)=p0sin(ωt), d’une amplitude p0, d’une fréquence angulaire ω=2πf et d’une fréquence
f, la valeur rms correspond à l’amplitude prms=p0 /√2.
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Spectre de fréquence

LES SIGNAUX SONORES ont en général une forme non-sinusoïdale dans notre vie quotidienne et se caractérisent par un
haut degré de complexité. Il s’avère toutefois que chaque son
comprend des éléments sinusoïdaux.
Les sons périodiques non-sinusoïdaux (d’une période T et
d’une fréquence de répétition f=1/T) comprennent une série
de sons harmoniques sinusoïdaux qui sont un multiple d’une
fréquence de base. A titre d’exemple, le signal périodique de
l’onde rectangulaire S(t) d’une fréquence f, d’une fréquence
angulaire ω0=2πf0 et d’une amplitude 1 peut être créé après
ajout des fonctions sinusoïdales :

[ S(t) – signal rectangulaire périodique,
ω0 – fréquence angulaire ]
Les coefficients de fonctions sinusoïdales sont appelés coefficient de Fourier ou amplitudes spectrales. Ils peuvent être
illustrés selon le schéma présentant des valeurs d’amplitude
pour les fréquences qui leur correspondent.
Les sons périodiques se distinguent de manière subjective par leur hauteur et leur timbre. La fréquence de base
f0 décide de la hauteur du son alors que le timbre résulte
de la relation entre différents coefficients de Fourier. Plus
grande est l’amplitude des hautes fréquences, plus le son
est perçu comme brillant.
La perception du son dépend donc étroitement non seulement du parcours du signal temporel S(t) mais aussi de son
spectre. Nous pouvons le démontrer en nous basant sur la
structure de l’oreille interne. Nous pouvons y voir que les différentes fréquences faisant partie du son sont détectées par
des parties distinctes de la cochlée (Fig. 4).

Fig. 4. Structure de la cochlée.
Parmi les sons non-périodiques, le bruit se caractérise par un
côté stochastique aussi bien en temps qu’en fréquence. Les
sources naturelles émettent en général des combinaisons de
sons (quasi-)périodiques cohérents et de bruit.
En résumé, tous les sons peuvent être présentés sous forme
de somme, de série ou d’intégrale de composantes sinusoïdales dont chacune possède sa propre amplitude et sa propre
phase. Le spectre du son, autrement dit, la relation entre les
amplitudes et les phases des composantes sinusoïdales à
des fréquences appropriées, forme une empreinte unique du
son qui correspond directement à la réception du timbre du
son. Pour analyser le spectre de sons complexes, il faut les
décomposer en signaux simples harmoniques à l’aide de la
transformation de Fourier (FT). Grâce à la FT, il est possible
d’analyser en détail les sons complexes non seulement dans
le domaine temporel mais aussi dans celui des fréquences.
Dans la pratique, la FT ne peut être appliquée que sur un fragment sélectionné du signal, appelé fenêtre. Dans ce cas-là, le
signal n’est plus périodique. Pour le décrire, il faut un spectre
continu, contrairement aux sons périodiques qui peuvent être
décrits à l’aide d’un spectre linéaire. L’exemple ci-dessous
présente une superposition (autrement dit, un contraire de
la décomposition) de trois tons de fréquences 100Hz, 200Hz
et 1kHz et d’amplitudes différentes à gauche, ce qui donne
3 pics spectraux dans le domaine des fréquences (Fig. 5).

Fig. 5. Superposition de trois tons purs (100, 200 et 1000 Hz).
Le son dans le domaine temporel (vue à gauche) et dans le domaine des fréquences (vue à droite).
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Absorption, réflexion,
diffraction et diffusion du son

ABSORPTION DU SON PAR L’AIR
Même si les ondes sonores traversent (sans réflexion) un
médium homogène, une partie de l’énergie est absorbée.
Dans l’air, le son est aussi absorbé dans une certaine mesure, notamment dans le casles hautes fréquences. Le degré
d’absorption dépend aussi de l’humidité mais selon une règle
pratique, l’absorption de l’air est d’environ 2 dB/km pour 1kHz
et augmente avec le carré de la fréquence. A titre d’exemple,
pour 10 kHz, l’absorption augmente à 2x(10kHz/1kHz)2 dB/
km=200 dB/km ou 0,2dB pour un mètre. L’absorption du son
par l’air est l’une des raisons permettant d’expliquer pourquoi
le son, audible à une distance relativement éloignée, contient
en général plus de fréquences basses (faible absorption) que
hautes (absorption élevée).

ABSORPTION DU SON PAR UNE SURFACE
Lorsque le mouvement de particules de l’air, provoqué par
l’onde acoustique, se produit près de la surface, il est ralenti
par la friction. En effet, le son se propage à travers des matériaux de construction mous et poreux ou d’autres matériaux
poreux, comme des tissus. Une grande surface de contact
entre l’air et la structure provoque alors une plus grande absorption. A titre d’exemple : la laine de verre, la laine de roche,
les couvertures épaisses ou des matériaux similaires absorbent le son grâce à leur texture, composée de petits pores
reliés, remplis d’air, caractérisés par une grande capacité de
pénétration. Les ondes sonores peuvent facilement pénétrer
à l’intérieur de ces matériaux, et une partie de l’énergie sonore
se transforme en chaleur suite à la friction, à la viscosité de
l’air à l’intérieur des pores et à la vibration de petites fibres.
Logiquement, plus grand est le mouvement de particules,
plus grande est la friction dans les structures superficielles.
Puisque un son à haute fréquence, provoqué par le même
mouvement, se caractérise par une plus grande vitesse des
particules qu’un son à basse fréquence, le son à haute fréquence sera davantage absorbé en raison du mécanisme
d’action décrit ci-dessus. Certains matériaux poreux mous
sont capables d’absorber jusqu’à 95 % de l’énergie à des fréquences supérieures à 1kHz.
Les matériaux poreux sont souvent employés pour revêtir
les murs externes en raison de leurs propriétés thermiques.
Ils sont toutefois différents des matériaux poreux employés
pour des besoins d’absorption acoustique. Si nous voulons
obtenir un degré approprié d’isolation thermique, les pores
doivent être fermés, contrairement aux pores permettant
l’absorption acoustique.
RÉFLEXION DU SON
Lorsque les ondes sonores, qui se propagent dans un médium, rencontrent un objet, elles traversent cet objet partiellement (transmission acoustique) et sont réfléchies partiellement (réflexion acoustique). Le coefficient de réflexion RI et le
coefficient de transmission TI , exprimant respectivement la
part de l’énergie incidente réfléchie et de l’énergie transmise,
sont définies par les impédances acoustiques (Z) du médium
d’où viennent les ondes (il s’agit en général de l’air) (Z1) et de
la structure rencontrée sur le chemin (Z2). Le coefficient de réflexion RI pour l’onde sonore incidente perpendiculaire à une
surface s’exprime comme suit:

[ RI – coefficient de réflexion, Z1 – impédance du médium d’où
sort l’onde, Z2 - impédance de la structure rencontrée ]

Et le coefficient de transmission TI comme suit :

[ TI - coefficient de transmission, RI - coefficient de réflexion ]
En cas de médias homogènes simples, l’impédance acoustique peut être calculée comme le produit de la densité du
matériau ρ [kg/m3 ] et de la vitesse de son c [m/s]:

[ Z - impédance acoustique, ρ - densité du matériau,
c – vitesse de son ]
L’unité Z s’exprime en kg/(m2s) ou Rayleigh. L’impédance
acoustique de l’air s’élève à :

[ Zair - impédance acoustique de l’air, ρair – densité de l’air, cair vitesse du son dans l’air ]
En cas de matériaux durs et rigides, comme la pierre, la
brique, le verre, le béton ou l’acier, l’impédance acoustique est
plus grande que dans l’air ; quasiment toute l’énergie est donc
réfléchie. L’eau se caractérise par une plus grande impédance
que l’air:

[ Zwater- impédance acoustique de l’eau, ρwater – densité de l’eau,
cwater – vitesse du son dans l’eau ]
ce qui explique pourquoi une grande partie du son, généré
sous la surface de l’eau, est réfléchie et ne se propage pas
tant qu’il ne se trouve pas au-dessus de la surface de l’eau. Le
pourcentage de l’intensité du son qui traverse l’eau se détermine comme suit :

[ TI - coefficient de transmission, RI - coefficient de réflexion,
Zwater – impédance acoustique de l’eau,
Zair – impédance acoustique de l’air ]
où RI =99,89% et TI=0,11%. Le niveau de la pression acoustique
sous l’eau s’élève donc à 10log(TI)= 10log(0,0011)=29,4 dB
moins qu’au-dessus de la surface de l’eau.
Dans de nombreux cas, lorsque l’onde acoustique rencontre
une surface, une grande partie du son transmis soit se diffuse dans le matériau soit se perd suite à l’action d’autres
mécanismes. Ce fragment de son peut donc être considéré
comme absorbé par la surface. Le coefficient d’absorption
de la surface α [sans dimension], défini comme le rapport de
l’énergie sonore absorbée par la surface et de l’énergie incidente, peut être calculé ainsi :

[ α - coefficient d’absorption, RI - coefficient de réflexion ]

Fig. 6. Absorption, réflexion et transmission du son.
Le coefficient d’absorption α prend des valeurs entre 0 et 1 et
peut être aussi exprimé en pourcentage (multiplié par 100).
Le coefficient d’absorption change en fonction de l’angle d’incidence. La plupart de fiches techniques n’affichent qu’une
valeur moyenne pour tous les angles d’incidence possibles.

Film 1. Mesures du coefficient d’absorption.

Dans le domaine de la conception architecturale d’espaces
fonctionnels où l’un des objectifs consiste à obtenir un bon
niveau d’intelligibilité de la parole, il est souvent nécessaire
de réduire le temps de réverbération. Puisque le temps de
réverbération est inversement proportionnel au coefficient
moyen d’absorption de la surface en intérieur, la qualité de
l’espace acoustique du local est souvent réglée en ajoutant
des surfaces de bonne absorption ou de moindre réflexion.
Si nous prenons en compte la relation entre le coefficient
de réflexion RI et l’inadaptation de l’impédance acoustique
Zsurface -Zair et si nous supposons que Zair est moindre par rapport à la plupart des matériaux, il faut réduire le coefficient
de réflexion de sorte que Zsurface soit le plus petit possible.
Zsurface sera ainsi plus proche de Zair, et la différence Zsurface Zair deviendra moindre, ce qui résultera en une valeur peu
élevée de RI , une valeur élevée de α, avec un temps de réverbération court et un bon niveau d’intelligibilité de la parole.
Dans les bâtiments neufs, les surfaces sont en général très
dures (en béton, en briques, en verre), ce qui explique qu’en
situation initiale, la quantité de surfaces absorbantes est
faible ; ainsi, le temps de réverbération est long et l’intelligibilité de la parole de moins bonne qualité.
Les concepteurs emploient des méthodes différentes pour
obtenir une petite impédance Zsurface (Fig. 7).

Fig. 7. Absorption du son à l’aide de différents matériaux et
solutions.
LES MATÉRIAUX POREUX contiennent une grande quantité d’air, donc ρ≈ρair , c≈cair , d’où Z≈Zair. En conséquence, lorsqu’une grande partie de l’onde sonore frappe des matériaux
poreux, elle n’est pas réfléchie mais absorbée. Les sons à
hautes fréquences sont propagés à l’intérieur des matériaux
poreux. Pour cette raison, le revêtement de murs ou d’autres
surfaces de locaux à l’aide de ces matériaux augmente considérablement l’absorption de ces sons. Nous verrons par la
suite que non seulement les matériaux poreux eux-mêmes
mais aussi leur emplacement par rapport à la surface dure
située derrière eux ont un impact sur l’absorption du son, en
permettant d’obtenir des valeurs optimales pour la distance
égale à un quart de la longueur d’onde entre le matériau absorbant et la surface dure.
L’ABSORPTION DE MEMBRANE dans un RÉSONATEUR À
PLAQUES fonctionne selon un autre principe et elle est efficace aux fréquences relativement basses. Lorsque l’onde
sonore frappe une membrane ou un panneau, les variations
de la pression acoustique la fait vibrer, une partie de l’énergie
est captée par le panneau et se diffuse sous forme de chaleur. Comme nous l’avons mentionné plus haut, la quantité de
cette énergie dépend de l’impédance acoustique du panneau.
Moindre est l’impédance acoustique du panneau, moindre
est le coefficient de réflexion et plus grand est le coefficient
d’absorption. Dans les conditions d’application physique, le
panneau vibrant est un système de masse/ressorts, où le rôle
de la masse est repris par le panneau et le rôle du ressort est
repris partiellement par la couche (non)compressible de l’air,
située entre le panneau et le mur dur derrière. A l’instar de
tous les systèmes de ce type, la réponse (et donc l’efficacité
d’absorption) du résonateur à plaques est modérée à basses
fréquences et maximale à la fréquence de résonnance, ce qui
peut être présenté comme suit :

,

−

[ k – constante élastique [N/m], m – masse du panneau [kg],
p – pression atmosphérique [Pa], γ – constante adiabatique de
l’air [-], d – épaisseur de la couche de l’air [m] ]

L’absorption acoustique du résonateur à plaques décroit d’environ 40dB/décade ou 12dB/octave au-dessus de la fréquence de résonance. Les résonateurs à plaques absorbent
donc mieux le son à des fréquences inférieures à la fréquence
de résonance et sont complémentaires des matériaux poreux
qui sont plus efficaces à hautes fréquences.
Les RÉSONATEURS DE HELMHOLTZ
appartiennent à
ce type de système masse/ressorts qui sont les plus performants à basses fréquences. L’air cumulé dans le goulot du
résonateur de Helmholtz (qui ressemble à une bouteille) joue
le rôle de la masse alors que l’air à l’intérieur de la chambre
joue le rôle du ressort. L’air est comprimé puis étiré dans la
chambre du résonateur (« ressort ») sous l’effet du mouvement de l’air dans le goulot du résonateur (« masse »).
Remarquons que la présence de personnes dans un local
influence la valeur moyenne d’absorption. L’impédance du
corps humain est basse par rapport à l’impédance des murs,
des sols et des plafonds en béton. Il ne faut donc pas omettre la présence des auditeurs ni l’absorption résultant lors
de l’optimisation de l’acoustique d’une salle de concert ou
d’un auditorium.
Dans le cas de solutions architecturales pratiques, afin d’obtenir une synergie entre le côté visuel et le confort thermique
et acoustique des bâtiments, nous combinons le plus souvent plusieurs types de matériaux.
Si la surface réfléchissante est suffisamment grande par
rapport à la longueur d’onde sonore, la réflexion et l’absorption ressemblent à la réflexion de la lumière. Dans ce cas-là,
l’onde sonore peut être considérée comme un rayon où, conformément à la loi de réflexion, l’angle d’incidence est égal à
l’angle de réflexion. En cas de basses fréquences avec une
grande longueur d’onde par rapport à un bâtiment ou à un
élément architectural typique, nous voyons apparaître un effet de diffraction qui prend la forme d’une réflexion diffuse.
La forme de la surface réfléchissante est aussi importante
que sa taille. Les surfaces réfléchissantes convexes diffusent
l’onde sonore alors que les surfaces concaves ont tendance
à concentrer l’onde réfléchie (Fig. 8).

Fig. 8. Réflexion de l’onde de la surface convexe et concave.

DIFFUSION DU SON
Si le son rencontre lors de sa propagation sur une surface rugueuse, il s’en suit une réflexion diffuse. La diffusion du son,
à l’instar de l’absorption, est un élément très important de
l’acoustique des salles de concert où nous tenons à conserver une distribution uniforme de son. La diffusion de son permet d’éviter des effets indésirables, tels que la concentration
des ondes dans un seul endroit, l’écho flottant ou les réflexions tardives. La diffusion peut être obtenue de plusieurs
manières, par exemple en utilisant des surfaces irrégulières
et des éléments de diffusion, comme des statues, des colonnes, des plafonds à caissons ou encore en disposant alternativement des matériaux absorbants et réfléchissants sur les
murs et plafonds. Si la diffusion est insuffisante, il est possible d’opter pour des solutions du commerce (diffuseurs acoustiques ou panneaux de diffusion).

Fig. 9. Réflexion spéculaire et diffuse de son.
Le niveau de diffusion du son dans un local est souvent décrit
au moyen du coefficient de diffusion s (en anglais scattering).
Ce coefficient définit le rapport de l’énergie avec réflexion non
spéculaire à l’énergie totale réfléchie:

[ s – coefficient de réflexion,
Escatt = énergie à réflexion non spéculaire, Er – énergie totale
réfléchie, α – coefficient d’absorption ]
Il existe aussi un coefficient de diffusion d (en anglais diffusivity), qui décrit de manière quantitative le répartition spatiale
de l’énergie diffusée (ISO 17497-2).
DIFFRACTION DU SON
La diffraction est un phénomène suite auquel une partie de
l’onde sonore change de direction de diffusion en passant par
une fente ou en contournant un obstacle. Le niveau de diffraction dépend principalement de la proportion entre la taille
de la fente/l’obstacle et la longueur de l’onde incidente (Fig.
10). L’angle de diffraction θ, qui indique schématiquement la
diffraction de l’onde d’une longueur d’onde de λ sur l’objet d’une taille de a peut être calculé comme suit:			
				

Les sons de basses fréquences (onde longue λ=c/f) sont davantage diffractés que les sons à hautes fréquences (onde
courte).

Fig. 10. Diffraction d’une onde plane sur des fentes et des obstacles de différentes tailles: en haut à gauche, la largeur de la
fente d est plus grande que la longueur de l’onde (d >> λ); en bas
à gauche, la largeur de la fente est plus petite que la longueur de
l’onde (d < λ); en haut à droite, la largeur de l’obstacle d est grande par rapport à la longueur de l’onde (d >> λ); en bas à gauche,
la largeur de l’obstacle est plus petite que la longueur de l’onde
(d < λ).
La propagation du son après le passage par une fente peut
être estimée selon le principe de Huygens, c’est-à-dire, en
considérant chaque point de la fente comme source ponctuelle d’une onde sphérique. L’onde sortante doit alors être
construite en combinant les fronts d’ondes caractérisées par
des différences de marche identiques.
Si la fente est grande par rapport à la longueur de l’onde, nous
observons que l’onde diffracte légèrement sur ses bords.
Lorsque la largeur de la fente est plus petite que la longueur
d’onde, le front d’onde sortante est créé à partir des ondes
sphériques dont la source se trouve dans la fente (Fig. 10).
Dans le contexte architectural, la diffraction du son est
présente sur tous les obstacles dont les bords ou les angles
sont visibles, comme des piliers, des poutres, des éléments
de meubles, etc. La diffraction joue un rôle important dans
le cas d’éléments de grande taille et des basses fréquences.
Les signaux typiques, tels que la parole ou la musique, sont
composés d’une plage de fréquences assez large et diffractent de manière différente selon la fréquence. Les composantes à basses fréquences sont plus facilement diffractées
que les composantes à haute fréquences qui rebondissent
sur l’obstacle. Par conséquent, nous entendons principalement des basses fréquences lorsque nous ouvrons la porte
d’une salle de concert ou d’une boîte de nuit.
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2.2. NOTIONS RELATIVES À L’AUDITION ET À LA PAROLE

1 Niveau de pression acoustique
2 Niveau de la pression acoustique provenant de plusieurs sources

LA PERCEPTION DU SON est une sensibilité acoustique provoquée par des changements de pression qui font bouger les
cellules auditives dans la cochlée. Les amplitudes de signaux
sonores, que l’oreille humaine est capable de recevoir, oscillent entre 20μP RMS pour les sons à peine audibles jusqu’à
plusieurs Pascals pour les sons très forts.
L’oreille humaine est une structure complexe, autant du point
de vue physique que biologique. Notre structure auditive
comprend de nombreux éléments linéaires et non linéaires
du point de vue physique. Une partie d’entre eux est nécessaire pour percevoir le son et les vibrations. Les propriétés
mécaniques sont différentes entre personnes ; les effets psychologiques ne peuvent pas être ignorés.

1

Niveau de pression acoustique

L’OREILLE HUMAINE ne perçoit pas l’intensité sonore de
manière linéaire. Le niveau de perception d’un stimulus physique, et pas seulement sonore, est en général une fonction
logarithmique de l’intensité du stimulus. Pour cette raison,
lorsqu’il est question de sons, une échelle logarithmique est
utilisée.
La relation logarithmique du stimulus, tel que le son, la lumière, etc. a été découverte par Weber et Fechner qui ont été
les premiers à observer et à décrire la relation entre les tailles
physiques des stimuli et l’intensité ressentie. Leurs observations empiriques ont été résumées et sont connues sous le
nom de loi Weber-Fechner.
L’échelle des décibels repose sur la perception auditive d’un
homme moyen, capable d’entendre les sons d’une large
gamme d’intensité (ou niveau de pression) à partir de 20 μP
RMS (ce qui correspond au niveau du son égal à 0 dB).
A l’origine, l’unité du rapport logarithmique de deux intensités I1 et I2 était le « bel » (du nom d’un chercheur connu,
Alexandre Graham Bell), mais cette unité était trop grande et
peu élégante. On utilise donc le plus souvent l’unité appelée
décibel [dB], 10 fois plus petite. Le niveau de pression acoustique Lp se définit comme suit :

où p1,rms = pE – la valeur efficace de la pression acoustique et
po,rms désigne le seuil d’audition correspondant à la valeur
po,rms = 2.10-5 Pa RMS. Nous avons employé la relation entre
l’intensité du son et la valeur efficace de la pression dans
l’équation :

[ I – intensité, prms – valeur efficace de la pression,
Zair – impédance acoustique de l’air ]
NOTE: l’unité « décibel » [dB] porte le nom de Graham Bell.
Nous devons sa découverte à Weber et Fechner.

Fig. 11. Echelle des décibels selon les zones de sons audibles
et des exemples de sons.
En acoustique, entendre et écouter ne sont pas équivalents.
Entendre fait partie des cinq sens de l’homme et peut être décrit comme un processus physique de perception du son. La
capacité de l’homme à percevoir l’intensité et le timbre d’un
son est assez exceptionnelle. L’ouïe est le premier sens qui se
développe chez un fœtus, douze semaines après sa conception. A cette étape, les oreilles ne sont pas formées, le fœtus
est toutefois capable de ressentir des vibrations et des résonances. L’ouïe est plus sensible que la vue à maints égards.
La dynamique des sons audibles par un homme en bonne
santé s’élève à environ 130 dB, tandis que la dynamique de
l’intensité de la lumière est plus petite et s’élève à environ
90 dB. La plage de fréquences audibles (20 - 20 000 Hz) est
environ 400 fois plus large que la largeur du spectre de la
lumière visible, du rouge (405 MHz) au violet (790 MHz). De
plus, nous sommes capables de distinguer plus de 1300 tons
contre seulement 150 couleurs. Une caractéristique unique
de l’ouïe humaine réside dans sa capacité d’entendre non
seulement des tons mais aussi les distances entre eux. Nous
distinguons les sons dans un intervalle d’octaves (rapport de
fréquences 2:1) et de demi-ton (rapport de fréquences 21:12).
L’œil humain est incapable de distinguer des différences si
minimes dans les fréquences des ondes lumineuses.
Écouter (contrairement à entendre) est un processus cognitif
qui consiste à recevoir et interpréter des sons de manière active et comprend aussi des actions cognitives et comportementales (Greene, 1988). Écouter fait intervenir des zones de
la mémoire à court et à long terme, et la mémoire elle-même
semble jouer un rôle important dans le processus de l’écoute
(Bostrom, 1996). Certains musiciens sont capables d’imaginer des fragments de la musique de manière si suggestive
que les changements dans le cerveau sont les mêmes que
ceux qui y apparaissent lorsqu’ils écoutent réellement de la
musique (Gerrig et Zimbardo, 2010).
Les sons peuvent influencer de façon substantielle les émotions ; leur perception et leur interprétation sont des processus très complexes. Une évaluation subjective a un impact
très fort sur ce que nous entendons ou voyons. Il est donc
impossible que des outils, comme l’intelligence artificielle,
captent le sens d’un discours en temps réel ou d’après un
enregistrement. Une caractéristique typique d’une écoute
subjective réside dans le fait qu’une partie des sons est perçue consciemment et que l’autre partie est au fond perçue
inconsciemment.
Malgré les énormes progrès réalisés pour comprendre le
mécanisme de reconnaissance de la parole qui intervient
dans le cortex auditif, voire dans le modelage de certaines
d’entre elles, l’évaluation subjective d’informations contenues
dans des signaux sonores complexes s’avèrera toujours plus
probante que des outils artificiels de reconnaissance de la
parole. En médecine, c’est toujours un médecin et non un
ordinateur qui évalue les sons provenant des poumons ou du
cœur avec son stéthoscope.

2

Niveau de la pression
acoustique provenant
de plusieurs sources

Fig. 12. Sources de sons dont les signaux p(t), l’intensité I et le
niveau de pression acoustique Lp sont différents.
Le niveau total de pression acoustique dans un local résulte
souvent de plusieurs sources de sons dont les signaux p(t),
l’intensité I et le niveau acoustique Lp sont différents. Ce dernier peut être calculé en prenant en compte le fait que les
signaux de pression s’additionnent pour former un signal :

En prenant en compte l’équation de la valeur efficace de
la pression et en supposant que les signaux qui la composent ne sont pas corrélés (p.ex. ils ne se renforcent ni
ne se suppriment mutuellement suite à une interférence), il est possible de calculer :

Donc :

Ce qui peut être inscrit comme :

où L1 – Ln désignent les niveaux de pression acoustique de
chaque source.
Le niveau total de l’intensité peut être obtenu en additionnant
les intensités de chaque source. Cette solution est toutefois
impossible dans le cas de niveaux de pression.
À titre d’exemple, combiner deux sources bruyantes identiques dont le niveau de pression est de Lp = 50 dB résulte en une
intensité double et une augmentation de la pression acoustique de 10log(2)=3 dB. Le niveau de pression résultant s’élève
donc à 53 dB.
Puisque l’intensité d’un son de 60 dB est cent fois plus grande (plus grande de 20 dB) que l’intensité d’un son de 40 dB,
le niveau total de pression résulte principalement du son le
plus élevé (60dB) pour un niveau final de 60,04dB (proche des
60dB).
Dans le cas de plusieurs sources, dont les niveaux de pressions sont identiques L1, (L1 = L2 = … = Ln), le niveau total de
pression peut être calculé à l’aide d’une formule simplifiée :

Deux sources identiques (p.ex. L1 = L2) donnent alors le niveau
plus élevé de 3 dB, soit L = L1 + 3 dB.
Pour 10 sources identiques, le niveau total peut être calculé
comme suit :

Le niveau total du son est donc plus élevé de 10 dB par rapport à une seule source.
A l’inverse, le nombre de sources identiques, nécessaires
pour augmenter le niveau de pression de 20 dB par rapport
au niveau de pression d’une seule source peut être calculé
d’après l’équation 20dB=1010log(n), donc n=1020/10=100.

Fig. 13. Niveau total de pression Lp résultant d’un nombre
différent de sources sonores identiques.
Tableau 2. Incréments typiques du niveau total de pression
pour plusieurs sources

Différence dans le niveau
de pression entre les
sources

Augmentation du niveau
total de pression par rapport au niveau le plus fort
des deux sources

0 - 1 dB

3

2 - 3 dB

2

4 - 9 dB

1

10 dB et plus

0
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2.3. PERCEPTION DE L’INTENSITÉ SONORE

1 Audition binaurale et localisation des sources de son

Le système auditif humain est capable de percevoir des
sons dont les fréquences et les amplitudes de pression sont
très larges. Un homme normalement constitué est capable
d’entendre des sons à des fréquences comprises entre 16 et
16 000 Hz. Les sons entre 100 et 10 000 Hz sont essentiels
pour comprendre la parole. La plage de fréquences audibles
est une caractéristique individuelle et dépend forcément de
l’âge. En général, plus nous sommes âgés, plus étroite est
cette plage.
Le seuil d’audition désigne la pression acoustique perçue
comme un son. Le seuil d’audition d’un son de 1 kHz s’élève à
po = 2.10 -5 Pa RMS pour un homme moyen. Les sons dont le
niveau de pression dépasse 130 dB endommagent durablement les cellules auditives. Il est conseillé d’éviter de s’exposer de manière prolongée à des sons supérieurs à 95 dB.
La perception de l’intensité sonore (force sonore) est complexe et non linéaire. La Fig. 14 présente une courbe dont le
niveau d’intensité du son est identique en fonction de la fréquence, déterminée sur la base de nombreuses expériences.
A titre d’exemple, le niveau d’un ton pur de fréquence de
1 kHz et d’un niveau de pression de 40 dB est perçu comme
le même niveau qu’un ton pur de fréquence de 63 Hz et d’un
niveau de pression de 60 dB. En raison de la perception non
linéaire de l’intensité et de sa dépendance des fréquences,
le niveau total de pression acoustique, calculé comme une
somme de pressions pour toutes les unités, ne correspondra
pas à l’intensité sonore perçue.

Fig. 14. Courbes du même niveau d’intensité sonore
ISO 226:2004 (à gauche) et courbes de correction A, B, C, D (à
droite).
COURBES DE CORRECTION A, B, C, D
La représentation objective en fréquences (spectres fréquentiel) d’un signal dispose de deux inconvénients pour la manipuler facilement : d’une part, elle contient une valeur pour
chaque fréquence (ou chaque bande de fréquence) donc
de nombreuses valeurs ; d’autre part, elle est basée sur les
variations physiques (dites objectives) de la pression. Pour
simplifier la représentation, on utilise les courbes de pondération qui transforme d’un côté le spectre objectif en spectre
subjectif (donc lié à la perception humaine des variations de
pression) et réduise l’ensemble des valeurs à un seul chiffre.
La caractéristique du filtre C est quasiment plate et n’influence que les très hautes et les très basses fréquences pour
éviter les éventuelles imprécisions, provoquées par les conditions métrologiques. Puisque la caractéristique du système
auditif n’est pas plate, la courbe C ne reflète pas l’intensité
sonore perçue mais une intensité objective. En général, la courbe D est employée pour analyser le bruit des avions (dont le
niveau de pression est élevé).
Dans le passé, les différents filtres étaient employés pour des
signaux de différente intensité, afin de mieux corréler les niveaux objectifs à la perception subjective. Ce procédé n’existe
plus de nos jours. Selon les recherches de Robinson et White,
le bruit à large bande se perçoit différemment des tons purs
et sa caractéristique ressemble à la courbe de 40 phones
(Fig. 14). Conformément à cette observation, la courbe pondérale A est employée le plus souvent ; elle correspond à la
courbe d’intensité de 40 phones (Lp = 40 dB pour 1000 Hz –
ligne rouge continue sur la Fig. 14). L’utilisation de la courbe
A offre une compatibilité satisfaisante avec l’intensité perçue
dans la vie quotidienne en termes de pression acoustique et
de fréquences. Afin d’évaluer la perception d’intensité dans le
cas de très hautes ou très basses fréquences (par exemple
des sons très bas dans des locaux très silencieux ou très bien
isolés du point de vue acoustique ou des sons élevés près de
moteurs), le filtre A est inapproprié et insuffisamment détaillé,
il faudrait employer d’autres courbes d’intensités identiques.
Le filtre de correction B, correspondant à la courbe de 70 phones, n’est plus employé.
La fréquence employée pour calibrer tous les filtres (normalisés à 0 dB) s’élève à 1 kHz.
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Audition binaurale
et localisation des sources
de son
L’audition nous permet de déterminer non seulement l’intensité, le timbre et l’importance du son mais aussi souvent sa
source. Localiser la source d’un son, sur le plan vertical et
horizontal, fait intervenir des processus complexes dans le
système auditif.

Fig. 15. Localisation de la source d’un son sur le plan vertical
et horizontal.
LOCALISATION DE LA SOURCE D’UN SON SUR LE PLAN
FRONTAL VERTICAL
Il est possible de localiser la source d’un son sur le plan frontal vertical grâce à l’audition binaurale. Le cortex visuel peut
accéder en permanence à deux signaux provenant de l’oreille
droite et gauche. En fonction de l’emplacement de la source
du son, les différences de signaux de l’oreille droite et gauche
peuvent résulter de la différence du délai du signal, appelé le
retard interaural ITD (en anglais inter-aural time difference), qui
va de pair avec la différence interaurale de phase. De plus, il
existe une différence de niveaux ente les signaux, appelée la
différence de niveau aux deux oreilles ILD (en anglais inter-aural level difference), provoquée par le pavillon de l’oreille et par
l’ombre acoustique provoquée par la tête.
Les expériences psycho-acoustiques ont démontré la capacité de l’homme de localiser des sons de manière très précise.
Les expériences à l’aide d’écouteurs démontrent que la précision de localisation augmente avec la hauteur de la source du
son, en atteignant le maximum au niveau des oreilles de l’auditeur. Dans un tel cas, l’homme est capable de reconnaître la
modification d’un emplacement de 1 à 2°, ce qui correspond
à l’ITD égale à 12μs (Hartmann, 1999). Lorsque la longueur de
l’onde incidente devient trop petite par rapport à la distance
entre l’oreille gauche et l’oreille droite (ce qui provoque une
différence supérieure de 2π), la localisation à l’aide de l’ITD
devient ambigüe. Il a été prouvé que la localisation avec l’ITD
se prêtait bien aux fréquences jusqu’à 1–1,5 kHz (Ross et al,
2007).
La plus petite ILD détectable, mesurée lors d’expériences,
s’élève à environ 0,5 dB. Les expériences avec écouteurs permettent de mesurer la sensibilité du système nerveux pour
chaque fréquence (Yost et al, 1997). En pratique, il s’avère
que les valeurs ILD sont trop petites pour les fréquences
inférieures à 500 Hz. La localisation avec l’ILD devient performante pour les fréquences supérieures à 4 000 Hz, sur lesquelles l’ombre acoustique, provoquée par la forme de la tête,
a le plus grand impact.

Fig. 16. Différence de temps interaural ITD.

Fig. 17. Différences de niveau interaural ILD.
LOCALISATION DE LA SOURCE DU SON SUR LE PLAN
VERTICAL PLAT ET CONFUSION AVANT/ARRIÈRE
En raison de la structure symétrique de la tête, il est impossible de localiser la source de son sur le plan vertical central
avec l’ITD et l’ILD. Malgré cela, il s’avère que la forme de la
tête, le pavillon de l’oreille et la forme du corps fonctionnent
comme des filtres acoustiques, selon l’angle de l’onde (Hartmann & McCaskey, 1999). Ce comportement peut être expliqué
par le phénomène de diffraction. Cette relation, représentée
en général par une fonction de transfert de la tête humaine
HRTF (en anglais Head Related Transfer Function) est différente
pour chaque personne. L’HRTF se définit comme un rapport
du transformateur du signal de Fourier, qui arrive à la membrane tympanique et des transformateurs du signal arrivant
au même endroit sans la tête (Fig. 18, à droite). L’HRTF dépend de la direction de l’incidence de l’onde, déterminée par
les angles Θ et Φ (longueur azimute et longueur zénithale), de
la distance entre la tête et la source r et des fréquences f (Zotkin et al, 2006, Cheng & Wakefield, 2001). Afin de garantir des
paramètres géométriques définis, l’HRTF doit être déterminée
par expérience dans des conditions anéchoïques (chambre
sourde). Les mesures HRTF démontrent une grande différence entre diverses personnes et têtes artificielles (Moller et
al, 1995, Minnar et al, 2001). Pour cette raison, il est difficile
de généraliser des caractéristiques typiques de localisation
dans le plan médian.
La localisation au niveau avant/arrière repose principalement
sur l’impact de la forme du pavillon sur les sons de hautes fréquences [13–16]. Ainsi, il est très difficile de se localiser dans
l’espace au moyen de la fonction HRTF non individualisée [17].
Il est impossible de localiser des sons à spectre étroit tant
que la personne testée ne tourne pas la tête [18]. Il a été aussi
démontré que la capacité de localiser se réduisait avec l’augmentation du stimulus, la localisation du bruit à large bande
ne dépendant pas de son niveau [19]. La localisation en environnement clos est possible grâce à la différence entre le
délai et l’intensité des sons réfléchis. L’effet de précédence
peut expliquer ce phénomène. Il était initialement analysé en
référence aux stimuli biauriculaires [21], et ensuite, dans le
contexte de la localisation sur le plan médian sagittal [22-24].

Fig. 18. Chaque oreille est différente et le pavillon de l’oreille
est notre filtre individuel permettant de distinguer les sons provenant de l’avant et de l’arrière. Fonction HRTF (en bas).
CONDITIONS ANÉCHOÏQUES VS. CONDITIONS
ACOUSTIQUES COURANTES
Dans des conditions anéchoïques, les ondes sonores, provenant de la source, ne parcourent que la voie directe via l’air
jusqu’au récepteur, leurs propriétés sont directement liées à
la réponse en fréquence de la source. Dans des conditions
normales, les personnes se trouvent dans un environnement
où le son est réfléchi par des objets ou par des murs, ce qui
fait apparaître le son direct et de nombreux autres sons réfléchis provenant des directions variées. Puisque les directions
d’où arrivent les sons réfléchis dépendent de nombreux facteurs complexes, nous pouvons nous attendre à ce que ces
sons supplémentaires diminuent notre capacité à localiser la
source du son. A titre d’exemple, l’ILD est influencée par les
ondes stationnaires en environnement clos alors que l’ITD
peut être perturbée par l’apparition de nombreuses sources
incohérentes de son suite aux réflexions. Il s’avère toutefois
que, même dans des environnements fortement réverbérants, notre capacité de localisation n’est pas entièrement
perdue.
L’un des facteurs qui aident à réduire l’impact défavorable des
réflexions/de l’écho réside dans le fait que la plupart des matériaux à l’intérieur de locaux sont dotés de propriétés absorbantes pour les hautes fréquences. Le rapport du son direct
et du son réfléchi est plus grand pour les hautes fréquences.
L’ILD au-dessus de 8 kHz peut donc être essentielle pour déterminer la direction de la provenance d’un son (Hartmann,
1999).
Un autre élément qui joue un rôle important dans la localisation de la source d’un son en présence d’objets réfléchissants
dans l’entourage direct de l’auditeur et de la source s’appelle
l’effet de précédence (connu aussi sous le nom de l’effet Haas
ou l’effet de priorité). Ce phénomène psycho-acoustique
repose sur l’interprétation instinctive faite par les personnes
des réflexions précoces qu’elles considèrent comme arrivant
de la même direction que la source du son. Cet effet n’est
présent que dans un intervalle réduit. Le phénomène de précédence est plus efficace lorsque les spectres de fréquence
du son direct et du son réfléchi se ressemblent.
Le processus de perception du son par le système oreillecerveau est plus complexe que les résultats obtenus suite
à l’analyse d’enregistrements binauraux. Les récentes recherches suggèrent que les informations acoustiques sont
envoyées dans les zones supérieures du cerveau où elles
peuvent être comparées à des informations visuelles (Hartmann, 1999). De nombreux éléments de ce processus restent
toujours inexplicables et les chercheurs ont encore beaucoup
à faire dans ce domaine.
INTELLIGIBILITÉ DE LA PAROLE
L’intelligibilité de la parole dans des situations quotidiennes
dépend de nombreux facteurs : le niveau de la pression
acoustique du signal et des sources du bruit, le temps de
réverbération, le rapport son direct / son réfléchi et le caractère du signal de parole lui-même. En ce qui concerne les propriétés temporelles de signaux de parole, le facteur le plus
important, qui détermine l’intelligibilité de la parole, est l’audibilité des phonèmes successifs. Cette audibilité est influencée par le rapport signal/bruit et par le temps de réverbération (avec une longue réverbération, les phonèmes de forte
énergie émis en premier masquent les phonèmes de faible
énergie qui arrivent ensuite). Par conséquent, des signaux de
paroles intelligibles disposent d’un haut niveau de modulation d’amplitude. Il existe plusieurs méthodes permettant de
prévoir l’intelligibilité de la parole dans des conditions acoustiques données. L’indicateur de l’articulation AI (en anglais
Articulation Index) [25], l’indicateur de perte sur l’articulation
des consonnes AL cons (en anglais articulation loss of consonants) [26], la clarté C (en anglais clarity) [27], les indicateurs
de l’intelligibilité de la parole STI (en anglais Speech Transmission Index) sont des paramètres habituellement employés en
acoustique. Le choix d’un algorithme ou d’un indicateur dépend de la situation et des capacités techniques disponibles.
Afin d’analyser l’intelligibilité de la parole, nous utilisons le
seuil de réception de la parole SRT (en anglais Speech Reception Threshold) en audiologie lors de tests d’écoute. Le SRT
dépend du rapport du signal au bruit ; il est défini comme une
valeur de seuil pour laquelle 50 % de la parole peuvent être
compris correctement. La séparation spatiale entre le signal
et la source de bruit permet en général d’améliorer cet indicateur en séparant le son masquant et en utilisant l’effet de
masquage binaural du bruit résultant directement de la différence de niveau de masquage binaural (en anglais binaural
masking level difference) [30].
ECHOLOCATION ET DÉTECTION ACOUSTIQUE
DES OBJETS
Le sens de la vue nous renseigne le plus sur l’espace qui
nous entoure. Pour les personnes non-voyantes, d’autres
sens, comme l’ouïe et le toucher, deviennent extrêmement
importants pour percevoir l’espace. De premières recherches
indiquent même que le cortex visuel primaire, chargé en général de traiter les stimuli visuels, s’active lors du traitement
d’informations auditives chez les personnes non-voyantes.
Durant les dernières décennies, les personnes non-voyantes
et des organisations pour personnes malvoyantes ont commencé à enseigner et à promouvoir l’utilisation de l’écholocation active. Cette technique s’inspire de celle utilisée par les
chauves-souris et d’autres animaux pour se déplacer dans
le noir. L’écholocation active consiste à émettre des « clics »
de la langue qui se propagent ensuite dans l’air, réfléchissent
sur obstacles et reviennent aux oreilles de l’écholocateur
(Fig. 19). Chaque réflexion du son se caractérise par un retard,
une intensité sonore, un spectre, des ITD et ILD différents. Ces
dimensions physiques sont interprétées par l’écholocateur et
lui permettent d’apprécier la distance, la taille, la forme, voire
la structure de l’obstacle ou de l’objet rencontré. En combinant la connaissance de différentes réflexions, les écholocateurs sont capables de connaître et d’appréhender la configuration spatiale de l’environnement, ce qui leur permet d’avoir
accès à une forme basique de sensation visuelle .

Fig. 19. Bases de fonctionnement de l’écholocation utilisée par des personnes.

Le défaut de l’écholocation réside dans le fait qu’elle est difficile à apprendre, nécessite de nombreux mois, voire des années de travail continu et qu’il est nécessaire de la combiner
avec d’autres méthodes de localisation pour les handicapés.
Pour l’enseignement de l’écholocation, il n’y a pas de consensus sur la description des sensations auditives évoquées par
différents scenarii. L’un des éléments essentiels pour percevoir l’environnement est la perception « acoustique » de la taille de l’espace, autrement dit, le volume du local estimé suite
aux sons émis par nous-mêmes. Ce volume est davantage
lié à la force sonore d’une pièce e (en anglais room gain, tendance qu’une pièce a d’amplifier plus ou moins un son) qu’au
volume réel du local
. La force sonore de la pièce est un
renforcement de l’audibilité de sa propre voix dans un local
par rapport à son niveau dans un champ libre. Les locaux qui
présentent un coefficient d’absorption élevé seront donc perçus comme plus petits qu’ils ne le sont en réalité. Les personnes non-voyantes sont capables d’apprendre à lire des propriétés acoustiques différentes. Il serait peut-être possible dans
l’avenir de concevoir des « marquages acoustiques » afin de
signaler des éléments dans un local, qui seraient reconnaissables par des personnes non-voyantes. Les recherches en
cours se concentrent sur la compréhension et l’amélioration
de l’enseignement de l’écholocation active, la description et
la définition de signaux parvenant aux écholocateurs dans
divers environnements , sur la lecture des marquages acoustiques dans l’environnement à l’aide de mesures
et sur
l’utilisation de ces mesures dans des systèmes de réalité virtuelle
qui aident à s’entraîner à l’écholocation active.

Film 2. Echolocation.
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2.4. ACOUSTIQUE ENVIRONNEMENTALE

1 Propagation du son dans l’environnement
2 Influence du vent et de la température sur la propagation du son
3 Mesures et analyse du son

1

Propagation du son
dans l’environnement

Fig. 20. Propagation du son dans un champ libre. La source
ponctuelle (en haut) et linéaire (en bas).

Exemple de carte acoustique d’une installation industrielle.

2

Influence du vent
et de la température
sur la propagation du son
Le vent et les gradients thermiques contribuent au phénomène
de réfraction des ondes sonores dans l’air. Dans des conditions normales, par exemple, dans un champ libre au-dessus
de la surface plane du sol, la vitesse du vent augmente de
manière logarithmique avec l’augmentation de la hauteur au-dessus du sol. La Fig. 21 présente l’effet de l’impact du profil
vertical de la vitesse du vent sur la diffusion des ondes sonores.

Fig. 21. Réfraction des ondes sonores résultant du profil vertical de la vitesse de vent.
Le côté gauche de la Fig. 22 présente l’impact de la température de l’air qui augmente avec la hauteur au-dessus du sol
froid. La chute de la température et l’augmentation de la hauteur au-dessus du sol peuvent contribuer à créer une ombre
acoustique (Fig. 22 – à droite).

Fig. 22. Réfraction des ondes sonores résultant des variations
de température de l’air.

3

Mesures et analyse du son

APPAREIL DE MESURE DU NIVEAU DE LA PRESSION
ACOUSTIQUE
Les mesures du son (utile) et du bruit (indésirable) sont en
général réalisées à l’aide d’un sonomètre. L’appareil de mesure comprend trois principaux éléments : un microphone qui
transforme les modifications de pression présentes sur sa
membrane en signal d’intensité variable, un préamplificateur
qui renforce le signal et un analyseur, capable d’effectuer différentes opérations sur le signal.
ANALYSE DE SPECTRE EN FRÉQUENCES
L’analyse de spectre (de fréquences) repose sur la décomposition du signal sonore complexe en composantes harmoniques à l’aide d’un algorithme de transformation de Fourier
rapide FFT (en anglais Fast Fourier Transform). Le spectre
de fréquences peut être divisé en un nombre infini de fréquences. En acoustique, le spectre de fréquences du bruit se
présente en général en octaves, en tiers d’octave et de plus en
plus souvent en bandes de 1/24 d’octave de largeur. Le choix
de la largeur du filtre dépend du caractère du bruit mesuré et
de l’objectif des mesures. Les analyses basées sur les filtres
sont plus précises mais elles demandent davantage de travail
et de temps.
Le niveau total de la pression acoustique Lp [dB] est lié à
la somme des intensités du spectre entier (par exemple la
somme d’intensités dans chaque octave). Il correspond à la
valeur Lp calculée d’après les valeurs efficaces obtenues du
signal temporel correspondant.

Fig. 23. Exemple du spectre de bruit en bandes de tiers d’octave et d’octave et niveau total de pression.
TEMPS D’INTÉGRATION
Les signaux mesurés sont très souvent non stationnaires:
leur intensité et leur spectre changent dans le temps. Les
résultats des mesures du niveau de la pression acoustique
sont fortement influencés par le temps d’intégration choisi,
qui détermine les fragments de temps pour lesquels nous calculons les valeurs RMS et nous effectuons la transformation
de Fourier. A titre d’exemple, si le temps d’intégration est plus
long que la durée d’un événement bref et bruyant, le niveau
instantané peut être trop bas.
Les appareils de mesure classique du niveau du son disposent
de deux, voire de plusieurs valeurs de temps de calcul de la
moyenne. Deux modes de travail sont le plus souvent disponibles : rapide F (en anglais fast) et lent S (en anglais slow). En
mode F, le temps de calcul de la moyenne s’élève à 125 ms
tandis qu’en mode S, il est d’une seconde. Le mode lent S est
utilisé en général pour mesurer le bruit stationnaire.
Dans les situations acoustiques dominées par de grandes
valeurs instantanées, il faut utiliser un appareil de mesure
en mode rapide. Afin de mesurer les bruits impulsifs, il est
nécessaire d’utiliser des appareils de mesure plus avancés,
dotés du mode I (en anglais impulse), pour lequel le temps de
calcul de la moyenne est de 35 ms.

ANALYSE STATISTIQUE DU BRUIT
Le bruit environnemental varie dans le temps. Interpréter
une série de mesures des niveaux de pression nécessite une
expérience dans le domaine de l’acoustique. Les différentes
sources de bruit demandent des méthodes différentes de
mesure. Le bruit dont les niveaux maximaux sont relativement stables, comme celui présent à grande distance d’une
voie ferroviaire ou d’autoroutes est décrit d’après plusieurs
mesures de l’intensité sonore reçue.
Nous savons que les gens sont plus sensibles au bruit variable dans le temps qu’aux sons de niveau stable. Pour cette
raison, il est plus difficile de protéger les zones résidentielles
calmes contre le bruit, avec un trafic routier et aérien minime
qui constituent des sources de bruit de niveau relativement
élevé.
Le bruit changeant de manière aléatoire sur une large plage
d’amplitudes est typique dans les zones urbaines. Dans ce
cas-là, le niveau de bruit doit être décrit non seulement à
l’aide d’une valeur moyenne générale mais aussi en tenant
compte des dépassements du niveau donné dans des périodes de temps définies. Il est possible de l’atteindre en notant le nombre d’événements n1 après avoir dépassé le niveau
80 dB, n2 après avoir dépassé le niveau 90 dB, n3 après avoir
dépassé le niveau 100 dB et la valeur maximale mesurée.

Fig. 24. Niveaux L5, L50, L95, et LA,eq avec bruit variable.

Fig. 25. Exemples de diagrammes présentant la fréquence
absolue (à gauche) et la fréquence cumulée (à droite).
Une manière fréquente pour présenter des niveaux variables
dans le temps consiste à utiliser le paramètre Lx , égal au niveau de pression dépassé par x % du temps de mesure. Les
paramètres déterminés et analysés le plus souvent sont les
suivants : L5 , L10 , L50 , L95 (Fig. 24).
Les histogrammes permettent de présenter de manière efficace les résultats de l’analyse du niveau de temps ; il s’agit de
diagrammes de fréquence absolue ou de fréquence cumulée
(Fig. 25).

NIVEAU ÉQUIVALENT DE SON A
Le niveau équivalent de son A – LA,eq est le paramètre le plus
souvent utilisé pour décrire le bruit environnemental et la
plupart des appareils de mesure sont munis de cette option.
LA,eq,T est le niveau de son continu, fixe d’une durée T, dont la
valeur RMS est identique à celle du signal mesuré variable
dans le temps. Pour le bruit provenant des autoroutes LA,eq,T
est égal au paramètre L30 .
LA,eq,T est défini comme:

où: pA – valeur RMS de la pression au moment t, corrigée
selon la courbe t, p0 – pression de référence 20 μPa, t2 - t1 = T
– période de temps mesurée.
La même formule peut être inscrite ainsi pour l’utiliser en pratique :

où: n – nombre total d’échantillonnages, LA,1, LA,2, …, LA,n – niveaux mesurés de la pression.
INDICATEURS DE BRUIT LDAY, LEVENING, LNIGHT ET LDEN

Fig. 26. Exemple d’une carte acoustique – situation en 2010”,
VMM, Belgique, ISBN 978-949138503-2 - mis à disposition par:
ATF (Gert Geentjes, Christ Glorieux)- K.U. Leuven, Brussels Airport Company.
Afin d’évaluer l’impact du bruit durable sur le confort de vie,
nous utilisons souvent les niveaux de la pression acoustique
corrigés selon la courbe A. Pour obtenir une représentation
de cet impact, nous n’utilisons pas le niveau équivalent du
son A, mesuré pendant 24 heures (soit LAeq,24h). Nous utilisons
des périodes plus courtes, différentes du point de vue du
confort impacté par le bruit :
• Lday : niveau équivalent du son A en journée (de 07h00 à
19h00)
• Levening : niveau équivalent du son A en soirée (de 19h00 à
23h00)
• Lnight : niveau équivalent du son A de nuit (de 23h00 à
7h00)
La directive européenne relative à l’évaluation et au contrôle
du bruit environnemental recommande d’utiliser le paramètre
Lden (niveau jour-soir-nuit) pour déterminer la nuisance acoustique. Lden est un niveau équivalent du son A pendant 24 heures
avec une correction +5 dBA pour les heures en soirée et +10
dBA pour les heures nocturnes.
EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTÉ
Bien que les paramètres objectifs du bruit soient des indicateurs utiles de l’environnement acoustique, leur lien avec
les effets du bruit sur la santé est sujet à sérieuses discussions et polémiques. L’une des propositions pour déterminer l’impact du bruit sur les personnes consiste à estimer le
nombre de personnes susceptibles d’être très dérangées par
le bruit d’après les analyses de nuisance sonore. Dans le cas
du bruit aérien autour des aéroports, les études effectuées
sur les aéroports européens et américains par Miedema
,
ont été admises par la Commission européenne (WG2 Dose/
Effect
) et ont mené à la relation suivante entre une proportion de personnes potentiellement ennuyées par le bruit PPA
(en anglais people potentially highly annoyed) et la valeur du
niveau Lden: 		

Fig. 27. Proportion de personnes potentiellement ennuyées par
le bruit PPA en fonction Lden pour le bruit aérien.
(source : VLAREM – législation environnementale base sur Miedema 2000).
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2.5. ECRANS ACOUSTIQUES

1 Conditionnement environnemental
pour la protection contre le bruit routier
2 Destination des zones à proximité de routes et leur classement
3 Quels facteurs rendent les écrans acoustiques plus efficaces ?
4 Principes du choix des paramètres géométriques de l’écran
5 Degré de difficulté dans la conception d’écrans
du point de vue des exigences acoustiques
6 Conception des écrans acoustiques – scénario demandé

Les les routes constituent les principales sources de bruit
en agglomération. Le développement industriel favorise la
construction de routes et l’augmentation du nombre de véhicules et donc du bruit lié à la communication. Le problème
d’un bruit élevé concerne notamment les villes où les habitations et les bâtiments d’utilité publique se trouvent à proximité des routes. Le bruit routier est causé par les véhicules
en mouvement : le bruit de moteur, le bruit du contact des
pneus avec la chaussée, le bruit lié aux phénomènes aérodynamiques. Lorsqu’une vitesse définie est dépassée, le bruit lié
au contact des pneus avec la chaussée est le composant le
plus important du bruit généré par le véhicule en mouvement.
Cette vitesse s’élève à 55 km/h pour les véhicules légers et
70 km/h pour les poids lourds.
Le niveau de bruit dépend de nombreux facteurs environnementaux, y compris ceux susmentionnés. Il est devenu indispensable d’utiliser des solutions permettant de réduire le bruit
des transports dans les conditions acoustiques actuelles. La
protection contre le bruit routier peut consister à réduire les
sources sonores (par exemple en réduisant la vitesse des véhicules) et à restreindre la propagation du son à l’aide d’écrans
acoustiques. Dans de nombreuses situations, par exemple le
long de rues dans les centres-villes, il est impossible d’utiliser
des écrans pour des raisons fonctionnelles. Il arrive toutefois
de les utiliser sur les routes très bruyantes qui traversent des
zones nécessitant une grande isolation acoustique.

1

Conditionnement
environnemental pour la protection
contre le bruit routier
LE NIVEAU DE BRUIT DES TRANSPORTS dépend notamment:
• de l’emplacement de la route :
• déterminer le réseau routier à l’étape de conception spatiale,
• nombre de voies de trafic et leur distance par rapport
aux zones protégées,
• des conditions routières :
• nombre de véhicules qui passent dans une unité de
temps
• caractéristiques diurnes de la densité de trafic,
• type de véhicules et leur état technique (exemples de
niveaux sonores pour différents véhicules : poids lourds
83-95 dB, bus 85-94 dB, véhicules légers 70-84 dB, motos 79-98 dB),
• variation de trafic liée à son organisation,
• type, qualité et état de la chaussée.
Un grand nombre de ces facteurs dépend du moment de la
journée, de la semaine, du mois, de la saison, des conditions
météorologiques et d’autres phénomènes aléatoires.
Le choix de la méthode de protection contre le bruit est aussi
influencé par :
• le type d’aménagement du terrain à proximité de la route,
• les exigences relatives à la protection contre le bruit (par
exemple pour les terrains avec habitations LA max = 50 dB).

2

Destination des zones
à proximité de routes
et leur classement
•
•
•

Le plan local d’urbanisme sert de base pour définir
le type d’espace et les normes environnementales
acoustiques exigées.
Si le plan local d’urbanisme, où se situent des bâtiments, est absent, les autorités locales habilitées
procèdent au classement.
Les zones suivantes font objet de protection contre
le bruit :
• Terrains d’habitations
• Terrains avec hôpitaux et établissements d’aide sociale
• Terrains de bâtiments destinés à des séjours temporaires ou durables d’enfants et d’adolescents
• Zones de récréation
• Zones de développement résidentiel et tertiaire

3

Quels facteurs rendent
les écrans acoustiques
plus efficaces ?
L’onde sonore qui se heurte à l’écran acoustique est partiellement absorbée et partiellement réfléchie : l’isolation acoustique de l’écran est liée à sa masse et à sa structure. L’énergie
résiduelle traverse l’écran et se propage en inclinaison sur le
bord de l’écran (principe de Huygens).
• L’efficacité de l’écran acoustique ∆LAe détermine la différence entre le niveau de bruit, présent dans un point
d’observation défini avant et après la mise en place de
l’écran acoustique
• Pour une situation concrète, les paramètres de base qui
influencent l’efficacité de l’écran acoustique sont les suivants :
• Emplacement de l’écran – distance de la route,
• hauteur he et longueur le de l’écran,
• absence d’interruptions et de discontinuités sur l’écran.

4

Règles du choix
des paramètres géométriques
de l’écran
•
•
•

•

La hauteur minimale de l’écran acoustique he,min devrait
masquer la voie sonore directe depuis la source de bruit
jusqu’au point d’observation
L’efficacité de l’écran ∆-LAe est de 3–5 dB à proximité de
la frontière de l’ombre acoustique
Pour les écrans, dont la hauteur est supérieure à he,min ,
l’efficacité augmente initialement de 1,5–1 dB / 1 m, ensuite, sa progression diminue et elle n’est plus influencée
au-dessus d’une hauteur définie.
L’écran acoustique doit être suffisamment long pour que
l’impact du bruit d’une section non masquée de la route
soit petit et ne réduise pas l’efficacité du filtrage de l’écran
infiniment long.
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Degré de difficulté dans la
conception d’écrans du point de
vue des exigences acoustiques

LAe [dB]

Réduction de
Degré de difficulté pour
l’énergie acoustique
obtenir LAe demandé

5

70 %

facile

10

90 %

possible

15

97 %

très difficile

20

99 %

quasi-impossible

6

Conception
des écrans acoustiques
– scénario demandé
SCÉNARIO DEMANDÉ
Etape 1: projet acoustique définissant les paramètres souhaitables de l’écran, autrement dit, son emplacement, sa hauteur
et sa longueur.
• L’écran acoustique doit être réalisé de manière différente
et avec des matériaux différents, en fonction du caractère
de l’espace donné.
• L’indicateur d’évaluation d’isolement acoustique RA2, qui
définit la résistance du matériau à la pénétration du son,
est un critère acoustique pour sélectionner la structure
de l’écran. La valeur RA2 doit être supérieure d’au moins
10 dB à l’efficacité LAe de l’écran envisagé
Etape 2 : décisions interprofessionnelles des institutions
habilitées concernant la possibilité et l’opportunité de mettre
en place un écran acoustique. Le projet d’architecture et
de construction d’une variante d’écran ne doit être réalisé
qu’après une décision positive.
Etape 3 : permis de construction et projets d’exécution détaillés.

STRUCTURE DES ÉCRANS ACOUSTIQUES – PRATIQUES
COURANTES

•

•

•

Malheureusement, la pratique résultant de l’interprétation
des règlements formels et des habitudes des concepteurs est différente de celle des scénarios souhaitables
pour la conception d’écrans.
A l’étape d’évaluation de l’impact sur l’environnement,
on s’attend déjà à ce que tous les paramètres de l’écran
acoustique, qui doivent être pris en compte dans la décision environnementale, soient définis en détails.
Les questions de rendement, d’esthétique et de paysage
sont ignorées ou considérées comme secondaires.

STRUCTURE DES ÉCRANS ACOUSTIQUES - GÉNÉRALITÉS
Les écrans acoustiques sont apparus en Europe au début
des années 70 du 20ème siècle, tout d’abord en France, aux
Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. Actuellement, ils sont
considérés comme un élément essentiel de l’infrastructure
routière. Durant les dernières années, nous observons un développement intensif dans ce domaine. Pour construire des
écrans acoustiques, des matériaux tels que le béton, l’acier,
l’aluminium, le plastique, le plexiglas sont employés.
La diversité des matériaux employés pour absorber le son
offre une grande liberté pour choisir la couleur, la forme et la
structure visuelle des écrans. Les formes les plus fréquentes
d’écrans acoustiques sont les suivantes : ligne verticale, claveau, porte à faux, arc.
Il existe de nombreuses solutions pour écrans acoustiques,
fournies par des fabricants spécialisés qui peuvent aussi
livrer des écrans sur mesure. Des écrans transparents sont
employés sur les ponts (pour des raisons de sécurité) et dans
les villes (pour des raisons esthétiques).

ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES DANS LA CONCEPTION
DES ÉCRANS ACOUSTIQUES :

•

•

•

EN ISOLEMENT ACOUSTIQUE :
• hauteur insuffisante he ,
• longueur insuffisante de l’écran par rapport à la zone à
protéger,
• position incorrecte de l’écran par rapport aux sources
de bruit (l’écran est en général trop éloigné de la source),
• utilisation des matériaux avec des paramètres incorrects (par exemple matériaux réfléchissant au lieu de
matériaux absorbant).
EN ARCHITECTURE :
• forme inadaptée au paysage,
• mauvais choix de couleurs,
• trop grande diversification des éléments absorbant le
son, ce qui crée des effets visuels inquiétant,
• disposition et signalisation incorrectes des sorties de
secours,
• non prise en compte du conflit avec d’autres éléments
de l’infrastructure routière (lampes, panneaux, portails,
etc.),
• ouvertures acoustiques présentes sur les jonctions de
sections de l’écran.
EN CONCEPTION DE LA STRUCTURE :
• non prise en compte de certains types de charges,
comme les charges de déneigement,
• choix incorrect du type de fondations,
• bande de terre absente dans la partie inférieure de
l’écran pour intercepter les impuretés et les produits
chimiques agressifs de la route,
• protection insuffisante contre la corrosion suite à l’utilisation de sel et d’autres substances chimiques dans le
dégivrage des routes,
• étanchéité acoustique insuffisante entre les différents
éléments.
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2.6. ACOUSTIQUE INTERNE

L’acoustique interne couvre les phénomènes liés à la propagation et à la perception des ondes sonores en environnement clos. À la différence des conditions en champ libre,
les ondes sonores en environnement clos sont soumises
aux phénomènes de réflexion, de diffraction et de propagation sur chaque objet rencontré (Fig. 28). Par conséquent,
le son arrive de la source à l’auditeur ou au microphone
non seulement par une voie directe mais aussi sous forme
d’une série de sons réfléchis dont le nombre augmente
et l’amplitude baisse avec le temps. Dans le cas de sons
impulsifs (par exemple claque avec les mains, « clic » avec
la langue), le signal de pression dans le lieu de réception
se caractérise par une pression d’onde directe, qui arrive
après Δt=Δx/c (où Δx est la distance entre la source et le
récepteur), de la source à un auditeur ou à un microphone.
Les sons réfléchis de différents objets arrivent après l’onde
directe (Fig. 29), chacun d’entre eux est retardé selon la
distance parcourue et le spectre modifié par les propriétés
absorbantes des surfaces rencontrées. Plus grand est le
retard, plus longue étaient la distance de l’onde et plus elle
a rencontré des surfaces. Plus l’écho est tardif, moindre
est son amplitude. La structure auditive de l’homme est
trop lente pour séparer les réflexions individuelles tant
qu’elles ne sont pas séparées de 50 ms d’intervalle. La fusion de toutes les réflexions peut être considérée comme
une « queue » de réverbération apparaissant après le son
direct. Ces réflexions peuvent être présentées sur un échogramme ou une réponse impulsionnelle (Fig. 29), où les
amplitudes de pression diminuent en général de manière
exponentielle avec le temps. Une succession de réflexions,
qu’il est possible de distinguer en raison de leur apparition périodique (successivement avec un intervalle fixe),
illustrent le phénomène nommé écho flottant. Ce phénomène est en général présent dans de grands locaux avec
des surfaces parallèles où le son se réfléchit entre deux
murs qui se font face ou entre le sol et le plafond (Fig. 28).

Fig. 28. Son direct et réfléchi dans un local (à gauche), exemple de formation de l’écho flottant (à droite).

Fig. 29. Exemples d’échogrammes qui indiquent la différence
entre l’écho et la réverbération.
Le début de la réponse impulsionnelle du local correspond
à la perception de l’intensité sonore, à la clarté, à l’ampleur
et contient des informations essentielles pour localiser la
source du son.
L’hétérogénéité de la perception du son en différents endroits
du local peut être attribuée à cette partie de la réponse impulsionnelle.
La partie suivante de la réponse impulsionnelle du local,
composée de nombreuses réflexions, forme la sensation finale de réverbération du local. Nous pouvons accepter que
contrairement aux premières réflexions, cette partie est similaire, quelle que soit la position du récepteur dans une pièce
donnée. Dans une salle de concert typique, le champ acoustique peut être considéré comme diffus après 100 à 150 ms
(Kutruff 1993). Cette caractéristique peut être différente dans
des locaux plus petits et plus grands.
Dans les situations plus classiques, lorsque la source émet
du son de manière continue et non impulsionnelle, la réverbération des sons élevés s’allonge en général dans le temps
pour masquer les sons bas qui arrivent par la suite. Le son
généré est ensuite convolué (« entrelacé ») avec la réponse
impulsionnelle du système source-local-récepteur en créant
un son dans une position localisée. En comparaison avec la
chambre anéchoïque, le niveau du son augmente dans un
local avec réverbération car l’énergie acoustique de la réverbération s’additionne à l’énergie du son direct.
Les propriétés du champ acoustique définissent la qualité
acoustique du local, déterminée par l’intelligibilité de la parole,
la perception de la musique, l’atténuation du bruit indésirable
et la sensation subjective de confort acoustique.
Puisque la répartition des réflexions résulte des distances
parcourues et des coefficients de réflexion sur les surfaces
rencontrées, les réflexions persistent plus longtemps dans
les grands locaux dotés d’un grand nombre de surfaces dures
réfléchissantes et donnent un temps de réverbération plus
long. Les studios d’enregistrement ou les salles de cinéma
sont conçus de manière à réduire la réverbération. Le son arrivant vers le récepteur dépend ainsi principalement des propriétés de la source du son et non des propriétés acoustiques
du local. Remarquons que les coefficients d’absorption et de
réflexion de surface dépendent de la fréquence ; la réverbération du local dépend également de la fréquence. Les propriétés de surface et la répartition des objets définissent donc la
manière dont le local « colore » le son.
Dans des conditions normales, les échos qui peuvent être
reconnus et distingués ne détériorent pas l’intelligibilité de la
parole mais peuvent détériorer la qualité de la musique dans
les salles de concert. Il existe plusieurs manières de résoudre
ce problème. L’une des possibilités consiste à répartir les éléments de diffusion à l’intérieur du local afin de diffuser l’énergie sur un volume plus grand, en réduisant ainsi le niveau des
réflexions.

Fig. 30. Influence de l’absorption sur la réverbération. Les
réflexions sont fortes (gris foncé) sans absorption. Une fois le
matériau absorbant mis en place, la décroissance de la réverbération est plus rapide (gris clair).
De plus, placer des éléments absorbants atténue les réflexions
et induit un temps de réverbération plus court (Fig. 30).
Les dimensions du local de la Fig. 30 sont identiques dans
les deux cas : les réflexions par la surface absorbante et sans
cette surface arrivent donc au récepteur en même temps.
Dans une telle situation, le matériau absorbant n’influence
que la vitesse d’amortissement des réflexions et le temps de
réverbération qui y est lié.

Fig. 31. Définition du temps de réverbération (à gauche). Relation entre le temps de réverbération et la fréquence (à droite).
Le temps de réverbération T60 est défini comme la durée
nécessaire au son pour diminuer de 60 dB par rapport au
niveau maximal de cette source réduit de 5 dB (Fig. 31). T60
doit donc être lu à partir de la réponse impulsionnelle pour
la valeur de signal située entre -5dB et -65dB par rapport au
niveau maximal.
En pratique, il est difficile d’obtenir une baisse de 60 dB du signal en raison de la présence du niveau élevé du fond sonore.
Nous utilisons donc souvent d’autres paramètres : T30, T20
ou T10, pour lesquels le temps de réverbération est calculé à
l’aide d’un fragment de temps pour lequel le signal diminue
respectivement de 30dB, 20dB ou 10dB.
Il ne faut pas oublier que T30 ne correspond pas à la moitié
de T60 mais c’est une extrapolation de T60. Le nombre « 30 »
indique que la mesure a été effectuée pour une baisse de 30
dB du signal (entre -5dB et -35dB) mais le temps obtenu est
doublé. T20 et T10 sont mesurés et calculés de manière analogue. Un autre paramètre connexe est le temps de décroissance précoce EDT (en anglais Early Decay Time), obtenu selon
la baisse initiale du signal de 10 dB (donc de 0dB à -10dB).
En général, l’EDT reflète mieux la réverbération perçue du local
tandis que T30, T20 ou T10 sont davantage liés à l’absorption
totale dans le local.
Le temps de réverbération d’un local peut être obtenu d’après
des mesures, une simulation ou des calculs. Il existe de nombreuses manières de mesurer le temps de réverbération : la
méthode du bruit interrompu, la méthode d’impulsion et la
méthode d’intégration de la réponse impulsionnelle font partie des méthodes les plus utilisées. La réverbération peut être
estimée selon les mesures du modèle à l’échelle réduite décrite dans la partie suivante ou selon la simulation au moyen
de logiciels appropriés.
Après avoir rempli les conditions appropriées (telles que la
présence d’un champ diffus dans le local), le temps de réverbération peut être calculé à l’aide de la formule de Sabine :

[ V – volume du local en m3, c – vitesse du son dans l’air en m/s,
Si – surface en m2, αi – coefficient d’absorption e la surface ]
NOTE : les ouvrages américains peuvent présenter cette expression d’une autre manière en raison de l’unité de volume
différent, à savoir le pied cube. Il ne faut pas oublier non plus
qu’au chiffre 0,161 est attribué l’unité s/m.

Fig. 32. Schéma de présentation de la procédure de calcul du
temps de réverbération à l’aide du bruit discontinu.
Le temps de réverbération optimal dépend du volume et de
la fonction du local donné (Fig. 33). Les temps de réverbération plus longs peuvent résulter en un coefficient d’intelligibilité de la parole inférieur mais une quantité appropriée
de réverbération peut renforcer les premières réflexions en
aidant ainsi l’orateur ou le chanteur.
WAssociée à des réflecteurs acoustiques bien situés et un
bruit fond « rose », la réverbération peut aider à rendre les
conversations plus intimes.
Mis à part le temps de réverbération, l’acoustique d’un local
peut être définie à l’aide d’autres paramètres acoustiques.
L’une des méthodes les plus importantes utilisées pour décrire la situation acoustique d’un local est la répartition spatiale du niveau de pressions Lp. Dans les locaux géométriques
simples Lp , il est possible de se servir de la relation suivante :

[ Lw - niveau de puissance acoustique de la source en dB,
Q – directivité de la source (pour les sources multiples Q=1),
r – distance entre la source et le récepteur ]
En réalité, il n’est possible d’obtenir la répartition précise de Lp
qu’à l’aide de logiciels avancés de simulation de l’acoustique.
Citons d’autres indicateurs intéressants de la qualité acoustique : l’indicateur de transmission du son STI (en anglais
Sound Transmission Index), utilisé pour déterminer l’intelligibilité de la parole ; la clarté C (en anglais clarity) c’est-à-dire le
rapport de l’énergie précoce à l’énergie totale contenue dans
le signal impulsif ; la fraction d’énergie latérale LF (en anglais
Lateral energy Fraction), le coefficient de corrélation croisée
interaurale IACC (en anglais Interaural Cross Corelation) (ISO
3382).

Fig. 33. Temps de réverbération optimal.
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2.7. ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT

1 Transmission des sons aériens
2 Vibromètre laser (LDV)
3 Transmission des bruits d’impact

L’ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT a principalement trait à l’isolation acoustique dans des bâtiments. Cette question ne prend
pas en compte la qualité du son dans les locaux mais elle
concerne toutefois la qualité de l’isolation sonore des éléments de construction. Nous distinguons pour un son transmis les composantes suivantes : la transmission de sons
aériens, la transmission de sons d’impact, la transmission
latérales, l’impact sur l’isolation acoustique de la façade et
les bruits propres des installations.

Fig. 34. Transmission des sons aériens, d’impact et transmissions latérales.
L’isolation contre les sons aériens signifie la capacité des éléments d’un bâtiment (murs, sols, plafonds, fenêtres, portes,
etc.) à protéger l’environnement donné (comme le séjour, la
chambre à coucher, la classe, etc.) contre les sons aériens
(générés par une personne qui chante/qui parle, un enfant qui
pleure, une radio ou un téléviseur, etc.).
Les sons d’impact sont rayonnés par une structure (mur, plafond, etc.) qui vibre suite à une force ou un mouvement, par
exemple une personne qui marche ou qui saute, un lave-linge
qui tourne, un objet qui tombe, un marteau ou une perceuse.
Les transmissions latérales sont présentes lorsque le son est
transmis entre des locaux par une voie autre que la cloison
qui les sépare. À titre d’exemple, un son d’impact peut passer dans un local voisin non seulement à travers le mur mais
aussi le sol en bois commun aux deux locaux. Parmi d’autres
voies typiques de la transmission solidienne, nous pouvons
citer par exemple les plafonds suspendus, la tuyauterie, les
installations, etc.
Les transmissions latérales sont toujours présentes. Il est
possible de l’éviter uniquement dans un laboratoire « parfait ».
En pratique, malgré l’utilisation d’éléments de construction
bien isolants, le degré d’isolation acoustique entre des locaux
est souvent restreint en raison de l’impact de la transmission
solidienne.
La législation, chargée de déterminer l’isolement acoustique
in situ [EU COST action TU0901 Harmonized sound insulation
descriptors and classification schemes in Europe] n’est pas uniforme dans les pays de l’Union européenne. En conditions de
laboratoire, la procédure de mesures est standardisée : nous
utilisons le coefficient R pour les sons aériens et les coefficients Lw et ΔLw pour mesurer les sons d’impact.
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Transmission
des sons aériens

L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R est une
quantité qui dépend de la fréquence et est égale à la différence entre le niveau de pression de l’onde incidente sur un
élément analysé prms,i dans le local émetteur et le niveau de
pression de l’onde émise par cet élément prms,t dans le local
récepteur :

Nous mesurons le plus souvent l’indice d’affaiblissement
acoustique R dans les conditions de laboratoire conformément à la norme ISO 10140.
Afin de déterminer l’indice R d’un élément de construction en
laboratoire, nous supposons que toute l’énergie qui provient
d’un local émetteur jusqu’à un local récepteur est transmise
par l’élément donné, c’est-à-dire, qu’il n’y ait pas de transmissions latérales. Les conditions de mesures sont donc très
rigoureuses. Nous devons minimiser d’autres voies de transmission du son, mise à part la transmission par l’élément
analysé qui sépare le local émetteur du local récepteur. Pour
ce faire, nous montons deux locaux sur des systèmes avec
isolation antivibratoire, sans aucune connexion rigide.
En calculant l’indice R d’après les niveaux de pressions, il faut
prendre en compte l’impact de la réverbération dans le local
récepteur. La réverbération du local augmente le niveau du
son par rapport au son émis uniquement par l’élément analysé. Si nous supposons que les conditions du champ diffus
sont présentes dans le local, le niveau du son influencé par la
réverbération sera pris en compte comme suit:

S désigne dans cette formule la surface de l’élément analysé
en m2, tandis que A est une surface équivalente absorbante
du local récepteur, calculée comme une somme de produits
de chaque surface et de leur coefficients d’absorption :

En pratique, la valeur A est en général calculée d’après le
temps de réverbération dans le local dont le volume est V
selon la formule de Sabine :

Fig. 35. Mesures en laboratoire de l’affaiblissement acoustique. Coupe de locaux de mesures et vue en plan présentant
l’emplacement de microphones.
Aujourd’hui, la plupart des pays de l’UE, mesurent l’affaiblissement acoustique en bandes de tiers d’octaves pour des fréquences de 100 à 3150 Hz (ou dans une plage étendue de 50
à 5000 Hz).
Les murs lourds en béton ou en briques isolent mieux les
basses fréquences que les structures basées sur les structures de type masse-ressort-masse, telles que les murs
en plâtre ou autres cloisons. Les paramètres de ces structures légères sont souvent meilleurs en ce qui concerne les
moyennes et les hautes fréquences. Les structures combinant ces deux types sont souvent utilisées, notamment durant des rénovations.
Bien que les informations relatives à l’isolement pour les fréquences soient très importantes lors de la conception acoustique d’un environnement clos, l’indice d’affaiblissement
acoustique R déterminé pour le spectre entier n’est pas pratique pour comparer des structures différentes. Pour des raisons pratiques, un paramètre à un chiffre a été mis en place:
indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw. La procédure
de conversion du coefficient R, dépendant des fréquences, en
coefficient Rw est décrite en détails dans la norme ISO 717. La
Fig. 37 présente son schéma.

Fig. 36. Appareils utilisés pour mesurer l’affaiblissement
acoustique : source omnidirectionnelle (photo 1) et microphone
(photo 2).

Film 3. Mesures d’isolation acoustique.

Fig. 37. Présentation schématique des mesures de l’indice
d’affaiblissement acoustique R en conditions de laboratoire et
exemple de conversion de l’indice R en indice Rw.

Afin d’obtenir la valeur Rw la courbe de référence standardisée est déplacée par pas de 1 dB jusqu’au moment où la
somme des écarts désavantageux (quand la courbe mesurée
dépasse la courbe de référence) pour les bandes de tiers d’octave sera à son maximum, sans dépasser toutefois 32 dB. La
valeur R pour la fréquence 500 Hz sur la courbe de référence
est alors la valeur Rw.
Dans les conditions réelles, en mesurantun isolement acoustique dans un bâtiment, les transmissions latérales sont toujours présentes (Fig. 34), car il est nécessaire de connecter
différentes structures de bâtiment afin de garantir une stabilité et une résistance au feu. Les installations, telles que
la ventilation, l’électricité, etc. contribuent à la formation de
transmissions latérales. Les mesures réelles dans les bâtiments permettent donc d’indiquer un indice d’affaiblissement
acoustique in situ R’, pour lequel Rw ’ est indiqué de manière
analogue à R. Lindice d’affaiblissement acoustique pondéré
in situ Rw ’ est utilisé en Bulgarie, en Croatie, en République
Tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Italie, en Lettonie, en Norvège, en Roumanie, en Serbie, en Slovénie et en Suède (dans
une plage admise de 50 à 5000 Hz).
Une autre manière de déterminer l’isolement de cloisons dans
les bâtiments consiste à utiliser le paramètre DnT, c’est-à-dire
une différence standard de nivaux, définie comme suit:

où: T – le temps de réverbération dans un local récepteur,
T0 = 0.5 s (temps de réverbération typique en logement). L’indicateur à un chiffre de la différence normalisée pondérée des
niveaux DnT,w peut être calculé de manière analogue à Rw (Fig.
37) en prenant en compte la courbe de référence appropriée.
DnT,w est employé en Autriche, en Belgique, en Irlande, au Portugal et en Ecosse. Les deux indicateurs Rw ’ et DnT,w’ sont employés en Slovénie et en Lettonie.
Il arrive que le produit soit décrit à l’aide des indicateurs Rw
(C; Ctr) lub DnT,w (C; Ctr). C et Ctr sont des indicateurs spectraux
d’adaptation. L’indicateur C est employé pour décrire l’isolation à l’intérieur de bâtiments à condition que le bruit dispose
d’un spectre de bruit rose. L’indicateur Ctr est employé pour
caractériser l’isolement de façades et de toits de bâtiments
en supposant la présence du bruit « trafic routier » [CEN/TS
1793-5].
Tableau 3. Bruit de trafic routier et ferroviaire en bandes de
tiers d’octave.
Bande de tiers
d’octave [Hz]

200 250

Li pour traffic routier -16
(EN 1793-3) [dB]

-15

315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
-14

-13

-12

-11

-9

-8

Li pour TGV
(selon NBN S
-20,4 -18,7 -17,7 -17,2 -15,9 -13,7 -11,4 -9,6
01-009, 1976) [dB]

-9

-10

-11

-13

-15

-9,5

-9,4

-9,6

-8,3

-9,4 -12,7 -17,7

Le paramètre R w’+C est employé en Hongrie, au PaysBas et en Pologne, DnT,w + Ctr en Angleterre et au Pays de
Galles et DnT,w + C en France, en Espagne et en Suisse.
Actuellement, la plage de fréquences utilisée pour les
mesures acoustiques est standardisée et s’élève entre
100 et 3150 Hz. Il a été proposé récemment d’étendre
cette plage à 50 Hz. Les exigences de mesures, de mandées par la norme ISO 10140, sont difficiles à remplir pour les basses fréquences. Pour y répondre, des
méthodes complémentaires de mesure sont à l’étude,
basées, sur la base du vibromètre laser utilisant l’effet
Doppler.
Contrairement aux murs lourds, les structures légères
se caractérisent par une faible isolation pour les
basses fréquences. Etendre la plage de mesures standard vers les basses fréquences influence le plus les
indices d’affaiblissement des structures légères.

-16
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Vibromètre laser (LDV)

Le vibromètre laser LDV (Laser Doppler vibrometry) permet
de déterminer la puissance acoustique de la source, telle que
le mur vibrant. La puissance acoustique mesurée peut être
utilisée pour calculer l’indice d’affaiblissement de la cloison
séparant le local émetteur et récepteur. Les vibrations murales, provoquées par les sons aériens provenant du local
émetteur, sont cartographiées à l’aide de cette méthode.
Ensuite, la puissance acoustique est calculée à l’aide des algorithmes. Les calculs peuvent être effectués avec ou sans
local récepteur qui dispose d’un temps de réverbération fini.

Fig. 38. Mesures en laboratoire de l’isolement acoustique pour
basses fréquences à l’aide d’un vibromètre laser.
Le vibromètre laser LVD est une méthode de mesure à large
bande où sont cartographiées les dépendances spatiales et
temporelles des vibrations de l’élément testé. Les vibrations
peuvent être provoquées de manière mécanique ou, comme
dans les mesures décrites ici, par des ondes sonores, générées par le haut-parleur dans le local émetteur.
La réponse de la structure de l’élément testé au champ
acoustique, créé dans le local émetteur, est mesurée sur une
grille de mesure, point par point. Afin de conserver les informations relatives à la phase de l’élément vibrant sur la grille
de points, un accéléromètre (source du signal de référence)
est fixé au mur. La Fig. 40 présente des exemples de formes
de flexion de la structure pour les fréquences d’excitation
sélectionnées.
La puissance acoustique émise peut être calculée de deux
manières pour les informations reçues sur les vibrations de la
structure donnée : en prenant compte et sans prendre compte
des réflexions du son transmis dans le local récepteur. La première approche utilise la méthode des éléments de frontières
(BEM – en anglais Boundary Element Method) pour modéliser
la géométrie du local récepteur. Un niveau approprié d’atténuation peut être ajouté au modèle selon les temps de réverbération mesurés (les détails dans les parties
et
). La
seconde approche utilise la méthode des intégrales de Rayleigh, qui suppose le rayonnement du son vers un espace
acoustique infini. Les résultats obtenus ne dépendent donc
pas de l’acoustique du local récepteur mais uniquement de
l’isolement de la structure mesurée.

Fig. 39. Avec les lasers à moindre puissance, il est nécessaire
d’utiliser une bande réfléchissante spéciale afin de garantir un
rapport élevé entre le signal et le bruit.

f=34.7 Hz

f=36.4 Hz

f=45.1 Hz

f=73.2 Hz

Fig. 40. Formes de flexion d’un exemple de structure pour les
fréquences choisies.
Les mesures se servant du vibromètre laser déterminent
donc la puissance de la structure vibrante et fournissent
énormément d’informations sur la structure de l’élément donné. A titre d’exemple, le vibromètre laser a permis d’analyser
l’impact des vis dans les murs ossaturés en bois sur leurs
propriétés acoustiques et vibratoires
.
Le vibromètre laser est choisi de plus en plus souvent par
rapport aux mesures se servant des accéléromètres. Cette
deuxième méthode n’est pas pratique lorsque le nombre de
points de mesure est élevé
.
L’utilisation du LDV pour mesurer la vibration et l’isolement
acoustique de bâtiments est complétée par des méthodes
de mesure standardisées utilisant le microphone. Ces méthodes sont faciles à réaliser et décrivent bien les éléments
testés pour des fréquences suffisamment hautes. Mais pour
éviter les effets d’un champ non diffus, la méthode de vibromètre laser permet d’obtenir des résultats pour les basses
fréquences sans influencer négativement les propriétés
du local. La méthode LDV peut être employée avec succès
dans les mesures de hautes fréquences en gardant un pas
d’échantillonnage spatial suffisamment petit par rapport à la
longueur d’ondes traversant la structure vibrante.

3

Transmission
des bruits d’impact

Les vibrations peuvent être provoquées par des objets en
mouvement, le transport de liquides dans les tuyaux ou des
éléments d’appareils en contact continu avec les structures
d’un bâtiment ainsi que par des personnes qui bougent ou
des éléments qui frappent la structure du bâtiment. Les vibrations se propagent quasi continuellement sur tout le bâtiment
via les ondes élastiques. Une partie de l’énergie est rayonnée
sous forme de sons dans les endroits où la structure vibrante
est en contact avec l’air. L’énergie de la vibration formée dans
un endroit se propage ainsi dans d’autres endroits en se
transformant en sons aériens. Puisque les gens visent à avoir
un confort acoustique tendant au silence et à la tranquillité,
la propagation de bruits d’impact doit être restreinte. Pour
ce faire, de nombreuses recherches sont effectuées dans le
domaine de la construction et de la production d’éléments à
haute isolation.
NIVEAU NORMALISÉ DES BRUITS D’IMPACT
Afin de définir l’isolement dans le cas de bruits d’impact, nous
utilisons un niveau normalisé des bruits d’impact Ln :

où : Li représente le niveau de son provoqué par un générateur
de bruits à choc (machine à chocs) dans une pièce émettrice;
A représente la surface équivalente absorbante d’une pièce
réceptrice et A0 représente la surface de référence égale
à 10 m2.
Lors des mesures dans des bâtiments réels, la transmission
latérale joue le même rôle que pendant les mesures d’indicateurs d’isolement des sons aériens. Dans le cas de bruits
d’impact, pour définir l’isolement, nous utilisons l’indicateur
Ln’ (niveau normalisé, approximatif des bruits d’impact). Il est
recommandé de marquer le niveau normalisé des bruits d’impact comme Ln’ si nous ne sommes pas certains de la présence ou de la participation de transmissions latérales.
De nombreux pays de l’UE (l’Autriche, la Belgique, l’Angleterre,
les Pays de Galles, la France, l’Irlande, les Pays Bas, le Portugal, l’Ecosse, l’Espagne et la Suisse) préfèrent le niveau normalisé des bruits d’impact LnT’ ; le temps de réverbération est
utilisé pour son calcul au lieu de la surface équivalente absorbante (où le temps de référence pour les habitations s’élève
à T0 = 0.5 s).
Lors de l’estimation du bruit par rapport aux bruits d’impact,
les indicateurs à un chiffre sont déterminés aussi à l’aide
d’une courbe de référence. Ces indicateurs comprennent l’indicateur pondéré du niveau d’impact Ln,w et l’indicateur pondéré de référence du niveau d’impact LnT,w (les deux indicateurs reposent sur des mesures du niveau d’impact pondéré
modèle en laboratoire, alors que L’nT,w repose sur des mesures
L’nT sur le terrain). La forme de la courbe de référence est différente que celle des sons aériens. La procédure pour déterminer les indicateurs reste inchangée : la courbe de référence
est déplacée par pas de 1 dB jusqu’à ce que la somme des
écarts désavantageux (quand la courbe mesurée dépasse
la courbe de référence) pour des bandes de tiers d’octave
atteigne son maximum, sans dépasser toutefois 32 dB. La
valeur de l’indicateur à un chiffre (Ln,w , LnT,w , ou L’nT,w) est alors
déterminée selon la courbe de référence pour la fréquence
500 Hz (Fig. 41 à droite).

Fig. 41. Mesures en laboratoire de l’isolement des sons
d’impact et procédure pour déterminer un indicateur Ln,w selon
la norme ISO 717.
Les mesures des bruits d’impact s’effectuent au
moyen d’une machine à chocs (Fig. 45). Une machine
à chocs traditionnelle est munie de 5 marteaux en ligne
qui pèsent 500 g chacun et mesurent 4 cm chacun et
qui viennent frapper le son avec une fréquence de 10
frappes par seconde. Les appareils modernes ne nécessitent plus aucune alimentation externe, ce qui facilite
considérablement les mesures. Les machines à chocs
électromagnétiques sont dotées d’un capteur électromagnétique qui commande les marteaux. Son mécanisme
fonctionne sans bruit, ce qui permet d’éviter l’influence
de bruits supplémentaires indésirables sur les résultats
de mesures.

Fig. 42. Machine à chocs traditionnelle (à gauche).

Fig. 43. Mesures réalisées avec une balle en caoutchouc.
coup de marteau		
				

balle en caoutchouc
japonaise

course d’enfant

pas féminin

Fig. 44. Différences de spectre entre les mesures normalisées
et les sons naturels.

Fig. 45. Mesures en laboratoire de l’isolement des bruits de
choc.

Fig. 46. Mesures de l’isolement des bruits de choc réalisées
dans des bâtiments.
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2.8. VIBRATIONS

1 Propriétés et conséquences de vibrations
2 Perception de vibration et leur impact sur l’organisme
3 Mesures et évaluation de vibrations

LES VIBRATIONS sont des mouvements d’oscillation
mécanique autour d’une position d’équilibre. Elles sont
dotées d’un paramètre supplémentaire – la direction –
par rapport au son. Les oscillations peuvent être périodiques ou aléatoires. Le mouvement de pendule est un
exemple de vibrations périodiques. Les vibrations non
périodiques peuvent être provoquées par exemple par
un tramway (vibrations momentanées) ou par une voiture qui roule sur une chaussée irrégulière (vibrations
aléatoires avec une composante quasi-périodique résultant d’un mouvement périodique de roues).
Dans le domaine de la construction, les vibrations sont
en général considérées comme un effet indésirable.
Dans le contexte architectural, les appareils électroménagers et les moteurs électriques (par exemple dans
les lave-linges, les séchoirs, les perceuses, les appareils de cuisine, etc.) sont la source la plus fréquente
de vibrations. Les sources de vibrations peuvent se
trouver aussi à l’extérieur des bâtiments. Les vibrations
provoquées par un tram ou par des travaux publics
peuvent se propager par l’intermédiaire du sol et pénétrer l’intérieur des bâtiments. Il en est ainsi lorsque
les fondations du bâtiment ne sont pas correctement
isolées contre ce type de vibrations. La transmission
de l’énergie d’un système à un autre, par exemple d’un
tram au sol et du sol à un appartement, peut être réduite grâce à une liaison souple ou à un « ressort » fixé
sur la voie de la transmission. Dans un tel cas, le système recevant les vibrations avec « ressorts » peut être
traité comme la masse d’un système masse-ressort.
Cette masse est liée à la source des vibrations et dépend des fréquences. La fréquence de résonance f0 [Hz]
du système masse-ressort peut être évaluée selon la
masse du système récepteur m [kg] et du coefficient
d’élasticité de ressorts k [N/m] à l’aide de la relation :
f0 =(1/(2π))(k/m)1/2. Le système masse-ressort isole le
système récepteur de la source des vibrations à fréquence suffisamment grande f0 (la valeur d’atténuation dans le système en décide) avec l’augmentation de
la fréquence (réduction de couplage augmente de 40
dB par décade ou 12 dB par octave). À titre d’exemple,
la réduction des vibrations pour 200 Hz (deux décades
au-dessus de f0) s’élève à 80 dB pour un système avec
une fréquence de résonance f0 = 2 Hz.
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Propriétés et conséquences
des vibrations

Les vibrations peuvent provoquer des problèmes de santé
et être à l’origine de la détérioration de la structure du bâtiment.
Les sons et les vibrations sont étroitement liés entre eux.
Les éléments vibrants peuvent provoquer une pression variable dans la fréquence audible. La situation contraire est
aussi possible : les sons aériens peuvent faire vibrer des
structures (le tympan par exemple).
Les vibrations sont en général considérées comme souhaitables dans la musique. Les vibrations sont un phénomène
de base, permettant de former un son, pour de nombreux
instruments, comme les anches des instruments de la famille des bois.
La propagation de l’onde provoquée par des vibrations dans
le sol est différente de celle de l’onde sonore. Les vibrations
se propagent à l’aide d’ondes longitudinales et transversales, en terminant souvent en ondes de surface dont chacune se caractérise par une autre direction, un autre spectre
et une autre atténuation. Le sol comprend en général plusieurs couches et discontinuités, il ne peut donc pas être
traité comme un matériau homogène. Cette caractéristique
influence la propagation des ondes et peut diriger l’onde sur
une seule ou plusieurs couches. La source dans un espace
tridimensionnel (propagation dans une zone autour d’une
source ponctuelle) ou bidimensionnel (propagation dans
un cylindre autour d’une source ponctuelle) étant en général plus petite que la longueur de l’onde, l’atténuation des
vibrations s’élève donc à environ 3-6 dB sur une distance
double. Les ondes de surface sont les principales responsables de la transmission des vibrations dans le sol. Les
ondes transversales et de surface sont dangereuses car
elles comprennent des composantes avec des longueurs
d’ondes (qui dépendent des fréquences et de la vitesse de
propagation de l’onde) inférieures à la taille des éléments
des structures rencontrées. Dans une telle situation, les différents éléments de la structure se trouvent sous l’effet de
différentes forces et donc sous une grande contrainte. La
puissance destructrice des vibrations augmente davantage
lorsque les fréquences qui les composent correspondent
aux fréquences de résonance des structures rencontrées.
En général, les fréquences des vibrations se situent entre
1 et 90 Hz et les amplitudes d’oscillations verticales
sont plus grandes que celles d’oscillations horizontales.
Contrairement aux oscillations provoquées par les tremblements de terre, qui peuvent se propager sur des centaines
de kilomètres, les oscillations artificielles (machines de
construction, véhicules) ne se propagent à plus de 100 m
de la source.

2

Perception des vibrations
et impact sur l’organisme

Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont
travaillé sur l’impact des vibrations sur l’homme, ce
qui a permis de définir des valeurs d’exposition admissibles aux oscillations qui arrivent jusqu’aux mains et
jusqu’aux bras de l’opérateur d’un appareil vibrant. La
plupart des résultats ont été obtenus d’après des expériences réalisées à l’aide d’un marteau de chocs.
Puisque la plupart des expériences avec la participation d’humains sont difficilement réalisables, prennent
beaucoup de temps ou sont impossibles dans les cas
extrêmes, de nombreuses données ont été obtenues
d’après des recherches réalisées sur des animaux.
Les fréquences de résonance du système mécanique
qu’est le corps de l’homme exposé à un plateau vibrant soumis à des forces verticales se situent entre
20 et 30 Hz et résultent le plus souvent de l’apparition
d’ondes stationnaires dans le schéma tête-cou-bras.
La fréquence de base des oscillations dans le crâne
s’élève à environ 300-400 Hz et la fréquence harmonique est d’environ 600-900 Hz.
Les vibrations peuvent également faire apparaître des
symptômes médicaux à des fréquences comprises
entre 1 et 20 Hz. Le Tableau 4 présente les fréquences
et les principaux symptômes qu’elles peuvent provoquer.
Une autre conséquence des vibrations inférieures
à 1 Hz (présente dans différents types de moyens de
transport) est le mal de transport (cinétose). La réaction de l’homme à ce type de vibrations dépend toutefois de nombreux autres facteurs, notamment l’activité, l’âge et le défaut visuel.
Tableau 4. Sélection de symptômes provoqués par des
vibrations à fréquences comprises entre 1 et 20 Hz.
FRÉQUENCE

SYMPTÔMES

4-9 Hz

Sensation de gêne, contraction musculaire,
respiration affectée

5-8 Hz

Douleurs de mâchoires et de poitrine

4-10 Hz

Douleurs au ventre

12-16 Hz

Sensation « boule dans la gorge »

10-18 Hz

Besoin d’uriner

13-20 Hz

Paroles affectées, mal à la tête,
tension musculaire renforcée

3

Mesures et évaluation
des vibrations

Les vibrations sont mesurées au moyen d’un vibromètre. Les vibromètres utilisant des accéléromètres
fonctionnent de la même manière que des appareils
de mesure de niveau sonore (sonomètre) : un détecteur d’oscillations est employé au lieu d’un microphone.
Il existe de nombreux types d’accéléromètres parmi
lesquels les accéléromètres piézoélectriques, électrodynamiques et les extensomètres à résistance sont les
plus utilisés. Le choix du type d’accéléromètre dépend
du caractère des vibrations à mesurer. Les accéléromètres piézoélectriques sont employés dans la plupart
des mesures d’acoustique environnementale car leur
plage de fréquences est large et leur dynamique élevée. La réponse de l’accéléromètre est proportionnelle
à l’accélération a [m/s2], selon laquelle il est possible de
calculer les vitesses des composantes harmoniques
(de fréquence f) v = a/ (2πf) [m/s]et l’amplitude de déplacement u = a/ (4π2f2) [m].
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2.9. MÉTHODES DE PRÉDICTION EN ACOUSTIQUE

1 Simulations acoustiques

Grâce au développement et à la détermination de procédures de mesures dans le domaine de l’acoustique interne
ainsi qu’au développement d’ appareils de mesure de qualité
et à une répétabilité élevée, des normes internationales pour
mesurer l’acoustique interne ISO 3382 ont été créées et sont
généralement acceptées. Hormis les méthodes normalisées
de mesures, il existe plusieurs autres normes européennes et
américaines relatives à l’intelligibilité de la parole et à d’autres
indicateurs relatifs à la perception du son.
Les mesures peuvent toutefois être employées pour déterminer les propriétés acoustiques d’un bâtiment seulement
après sa construction. Les mesures acoustiques ne peuvent
donc pas être utilisées directement à l’étape de conception.
Les méthodes de prédiction en acoustique s’avèrent donc
utiles pour le processus de conception architecturale et pour
déterminer les propriétés acoustiques avant la construction
même du bâtiment. De simples relations physiques ont été
employées dans le passé pour estimer le temps de réverbération (formule de Sabine) ou la répartition des pressions
acoustiques en environnement clos (Sabine, Barron, Vorländer). Ces méthodes n’offraient toutefois qu’une idée très
vague de l’espace et leur crédibilité dépendait de conditions
théoriques (par exemple, on supposait que le champ acoustique d’un local était un champ diffus).
En raison du développement logiciel et de l’amélioration des
calculs, les méthodes de simulation ont gagné en popularité. Les simulations acoustiques ne sont plus restreintes aux
simples relations citées plus haut. Aujourd’hui, la simulation
en environnement clos peut être considérée comme équivalente à une mesure virtuelle de la réponse impulsionnelle
d’une pièce à partir de laquelle il est possible de lire de nombreux paramètres acoustiques et de réaliser une auralisation
acoustique. Les logiciels de simulation acoustique permettent
aussi de mesurer les propriétés de la tête humaine grâce à
la fonction HRTF, pour obtenir une réponse impulsionnelle
binaurale et une auralisation binaurale pour offrir à l’auditeur
une perception réelle d’un endroit ou d’un événement sonore
sans explications graphiques, numériques ou sémantiques ni
aucune connaissance en acoustique.
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Simulations acoustiques

Malgré d’importants progrès réalisés dans la compréhension
des ondes acoustiques et les performances largement enrichies des appareils de calcul, la simulation de la propagation
des sons et des oscillations dans le contexte de l’acoustique
de locaux et de bâtiments reste toujours un défi. Les simulations acoustiques nécessitent de modéliser la source sonore
(sa taille, sa direction) et les propriétés des récepteurs ainsi
que la manière dont se propagent les ondes entre la source
et le récepteur.
La simulation commence par un signal sonore généré par
une source sonore naturelle (parole, chant ou objet générant
un son) ou artificielle (synthétiseur). Ensuite, le son se propage virtuellement dans l’espace entre la source et le récepteur. Le signal initial est alors relié à la réponse impulsionnelle
du local ou à la fonction HRTF du récepteur.
MODÈLES DE PRÉDICTION
DANS LE DOMAINE FRÉQUENTIEL
Lors de simulations de fréquences, le calcul se fait progressivement pour chaque fréquence. La plupart des modèles
reposent sur des algorithmes numériques nécessitant de
définir la « grille », c’est-à-dire, la numérisation de l’espace
qui ressemble à une grille avec des nœuds et des surfaces.
Les grilles peuvent être triangulaires, tétraédriques, etc. En
ce qui concerne les fréquences plus élevées (plus courte longueur d’onde), une grille plus fine est nécessaire aux calculs.
En général, nous avons besoin de 6 points pour une longueur d’onde. La méthode des éléments de frontières BEM
(en anglais Boundary Element Methods) et la méthode des
éléments finis FEM (en anglais Finite Element Methods) sont
bien connues. Les méthodes FEM reposent sur une solution
approximative des éléments frontières d’après les équations
aux dérivées partielles, tandis que les méthodes BEM utilisent
l’équation l’intégrale de frontière. La représentation d’un problème avec des équations aux dérivées partielles comporte
les variables principales (température en thermodynamique,
déplacement en mécanique), les équations intégrales qui relient les variables principales à leurs dérivées temporelles ou
spatiales (par exemple flux calorique en thermodynamique,
forces surfaciques en mécanique).
En acoustique, les algorithmes de fréquences reposent sur la
solution de l’équation des ondes, inscrite comme un système
d’équations linéaires pour les éléments créés après la division de l’espace (et éventuellement du temps). La fonction de
transfert repose sur les signaux harmoniques de la pression
p(t) d’un point donné :

L’équation d’ondes peut donc être simplifiée en une équation
de Helmholtz :

La valeur frontière décrite par l’équation intégrale nécessite
en général de résoudre des équations aux dérivées partielles,
appelées aussi fonction de Green. La fonction de Green
peut être notée comme suit pour des problèmes physiques
simples à l’aide d’une source ponctuelle et d’un champ libre
indéfiniment grand :

L’équation intégrale de Helmholtz est obtenue à l’aide de la
fonction de Green intégrée dans l’équation de Helmholtz, qui
peut être exprimée au moyen de fonctions à deux variables
sur la surface S. Les équations des fonctions Helmoltz–Kirchhoff peuvent être calculées en divisant les bords d’une
zone et en supposant que la pression ou la vitesse des particules est une combinaison linéaire d’un nombre fini de fonctions élémentaires d’un élément donné :

Dans le cas de calculs informatiques pour la géométrie caractérisée par un petit rapport de la surface au volume, la méthode des éléments frontière est souvent plus performante
que la méthode des éléments finis.
MODÈLES DE PRÉDICTION DANS LE DOMAINE TEMPOREL
La simulation du temps est appréciée dans l’acoustique interne en raison de la vitesse de calcul et des modifications faciles à mettre en œuvre. Les algorithmes de temps reposent
sur le couplage élastique entre les éléments discrétisés de
l’espace, conformément à la description des relations discrétisées en mécanique (principes de dynamique de Newton,
équations de Navier-Stokes). Ce couplage entre les éléments
voisins du volume conduit finalement à la description complète du mouvement du volume considéré.

Fig. 47. Exemple de prediction dans le domaine temporel.
MÉTHODE SOURCE-IMAGE
La méthode source-image ISM (en anglais Image Source Method) est une méthode déterministe qui commence par placer
une source ponctuelle et un récepteur ponctuel dans la pièce
analysée. La méthode ISM repose sur la loi de réflexion selon
laquelle le son réfléchi de la surface dans un modèle acoustique peut être traité comme un son arrivant d’une source
acoustique image. La source acoustique image peut être
créée au moyen de méthodes géométriques en tant que la
réflexion régulière de la source réelle par rapport à la surface
donnée (mur, plafond ou toute autre surface dans le modèle).

Fig. 48. Exemple de construction des sources acoustiques image
de 1er et 2ème ordre dans un modèle bidimensionnel et exemple de
réflexions de 1er ordre dans un modèle tridimensionnel.
Les sources acoustiques images, créées comme les réflexions régulières d’une source réelle, sont appelées source
de premier ordre . La Fig. 48 les illustre à l’aide des symboles
IS1, IS2, IS3, IS4 (sans apostrophe, l’indice correspond à la
surface réfléchissante). Les modèles de locaux comprennent
en général plusieurs surfaces. Après avoir calculé toutes
les réflexions de premier ordre, il est possible de passer aux
calculs d’autres sources, celles de deuxième rang (la Fig. 48
les indique par les symboles avec apostrophes).
Ce processus peut être répété plusieurs fois en créant des
sources de troisième ordre, quatrième ordre et ordre supérieurs. Toutes les réflexions sont ensuite présentées sur un
réflectogramme où il est possible de lire l’amplitude, le temps
d’arrivée et la direction de chaque réflexion.
En conditions normales, le nombre de sources images augmente de manière exponentielle avec la longueur de la réponse impulsionnelle ; la méthode ISM n’est donc employée
que pour calculer la partie initiale de la réponse impulsionnelle. Un autre problème de la méthode ISM est l’utilisation
exclusive de réflexions spéculaires qui ne permet pas de
simuler les réflexions diffuses. En pratique, l’ISM est la plus
souvent employée avec d’autres méthodes, telles que la méthode de lancer de rayons ou de lancer de cônes.
MÉTHODE DE LANCER DE RAYONS
La méthode de lancer de rayons RTM (en anglais Ray-Tracing
Method), à l’instar de la méthode ISM, représente les ondes
sonores à l’aide de rayons. Cette représentation correspond
physiquement à la réalité mais uniquement aux objets dont les
dimensions sont supérieures à la longueur de l’onde. L’emploi
de cette méthode dépend donc des fréquences. La méthode
de lancer de rayons ne fonctionne pas bien avec la diffraction
des sons à basses fréquences et avec les longueurs d’onde
élevées. Il est toutefois possible de simuler la diffraction dans
une certaine mesure en générant de nombreux rayons pour
les réflexions. La méthode de lancer de rayons consiste à
générer plusieurs rayons depuis une source ponctuelle du
son et à suivre le chemin parcouru par chacun d’entre eux.
Les rayons peuvent être envoyés depuis la source de manière
aléatoire ou définie. En général, afin de déterminer les directions de chaque rayon, nous utilisons une distribution normale. Les récepteurs de la méthode de lancer de rayons sont
simulés sous forme d’objets d’un volume défini dont la forme
est ronde ou cubique. En raison du caractère universel favorisant les calculs, la forme ronde est le plus souvent employée.
Avant de commencer la simulation, il faut déterminer la zone
d’observations (il s’agit en général d’une surface à hauteur
des oreilles humaines) qu’il faut discrétiser conformément à
la précision désirée (en général, en pas de 0,5 à 1 m) – Fig. 49
(à gauche).
Le pas sélectionné lors de la discrétisation définit en même
temps la taille (le volume) du récepteur. Ensuite, nous enregistrons l’intensité, le temps d’arrivée et le spectre (résultant
des propriétés absorbantes des surfaces rencontrées) pour
tous les rayons traversant tous les récepteurs. La méthode
de lancer de rayon est utile pour créer des cartes acoustiques
qui offrent une bonne manière de représenter la répartition de
l’énergie sonore sur une zone déterminée.

Fig. 49. Division de la zone d’analyse en cercles (sphères en
trois dimensions) et exemple de trajectoire pour 10 rayons, réalisé avec l’application ODEON ®.
La méthode de lancer de rayons est connue avant tout pour
son bon calcul des paramètres de l’acoustique des salles, tels
que le temps de réverbération T15, T30 [s], le temps de décroissance précoce EDT [s], le niveau de pression acoustique Lp
[dB], la clarté C50 , C80 [dB], la defintion D50 [%] et les indicateurs
de transmission de la parole STI [%].
Les simulations à l’aide de la méthode de lancer de rayons
sont réalisées plus rapidement que celles utilisant les BEM ou
FEM. Cela résulte d’approximations par rapport à la diffraction
et à la diffusion dont le fonctionnement est particulièrement
visible dans la partie précoce de la réponse impulsionnelle.
Ces trois méthodes sont souvent employées ensemble pour
former des méthodes mixtes.
LANCER DE CÔNES
La méthode de lancer de cônes a été proposée par Heckbert et Hanrahan (1984) comme une variante de la méthode de lancer de rayon. La principale différence réside
dans une épaisseur différente de rayons. Cette méthode
est appliquée depuis longtemps dans la simulation acoustique, l’éclairage, la détermination de visibilité et les prévisions de propagation des ondes de radio (Funkhouser et
al, 1984).
Dans la méthode de lancer de cônes, les rayons sonores
ont été remplacés par les fragments d’une onde sphérique en forme de cône (van Maercke & Martin, 1993) ou
de pyramides (Lewers, 1993). Le parcours des rayons est
défini par leurs réflexions de la surface du local. Les rayons
arrivent aux sources ponctuelles. L’utilisation des sources
ponctuelles aide à éliminer le nombre de sources images
qui augmente de manière exponentielle (Fig. 50).
Dans la méthode de lancer de cônes, le profil des rayons
est circulaire. Il est ainsi plus facile de contrôler la génération des rayons à partir des sources. L’utilisation des
pyramides permet en revanche d’éviter la superposition
des rayons car la surface de la source peut être divisée de
manière égale. Les erreurs résultant de la superposition de
rayons à l’aide de cônes peuvent être éliminées grâce aux
méthodes statistiques (Drumm & Lam, 2000).
La force de la méthode de lancer de cônes réside dans sa
connectivité géométrique. Chaque faisceau représente un
nombre infini de voies potentielles de rayons, résultant de
l’échantillonnage (Lehnert, 1993).

Fig. 50. Méthode de lancer de cônes et de lancer de rayons.
MÉTHODES MIXTES
La méthode des sources images et la méthode de lancer de
rayons sont utilisées le plus souvent ensemble pour simuler la
réponse impulsionnelle de locaux. Cette combinaison permet
d’éviter les faiblesses de ces méthodes tout en bénéficiant de
leurs avantages et d’obtenir ainsi des résultats satisfaisants
pour les parties précoce et tardive de la réponse impulsionnelle. Cette solution permet de créer une auralisation réaliste
et d’obtenir des calculs précis pour les paramètres acoustiques objectifs.
Durant les 30 dernières années, de nombreux programmes
informatiques, basés sur les méthodes mixtes, se sont développés. Parmi les programmes les plus souvent utilisés
figurent : ODEON®, CATT Acoustic®, EASE et RAVEN.
CATT Acoustic® a été conçu par B.-I. Dalenbäck (1995). La
prévision des réflexions précoces repose sur la méthode ISM
tandis que la partie tardive de la réponse impulsionnelle est
calculée au moyen de la méthode de lancer de cônes (réflexions d’ordres supérieurs).
ODEON® combine la méthode ISM et la méthode de lancer
de rayon pour calculer les réflexions précoces et la méthode
de lancer de rayons modifiée pour les réflexions tardives.
À chaque réflexion tardive, les rayons créent des sources diffuses locales qui génèrent le son avec la directivité conformément à la loi de Lambert. En prenant en compte la direction de
chaque rayon qui forme les sources supplémentaire, les étalons de diffusion polaires sont indiqués en utilisant les calculs
vectoriels et en tenant compte de la loi de Snell et Lambert,
puis nous indiquons la direction de diffusion du rayon donné
(Rindel & Christensen, 2003).

AURALISATION
L’auralisation est un processus permettant de rendre audible
le champ acoustique mesuré ou simulé. Les enregistrements
réalisés dans une chambre anéchoïque servent en général
de source du signal alors que le champ acoustique est créé
d’après la réponse impulsionnelle (Vorländer 2008).
NOTIONS
En acoustique interne, nous supposons que le son se propage via un seul média (air), ce qui facilite la modélisation du
champ acoustique par rapport à l’acoustique de construction. Il existe de nombreuses méthodes permettant de calculer la réponse impulsionnelle ou la fonction de transfert
d’un local (la méthode de lancer de rayons, la méthode de
sources images, différentes méthodes dans le domaine des
fréquences).

Fig. 51. Illustration du processus d’auralisation - génération du
son, rayonnement, traitement du signal et reproduction (Vorländer 2008).
Cliquez sur l’icône du haut-parleur pour entendre le son.

Fig. 52. Schéma d’auralisation réalisé d’après la réponse
impulsionnelle et l’enregistrement effectué dans une chambre
anéchoïque.

Fig. 53. Exemple d’auralisation d’une grande pièce sans et
avec matériaux absorbants placés au plafond.
LITTÉRATURE
L’une de premières tentatives connues d’auralisation a été
probablement effectuée par Spandök [
,
] qui a utilisé un modèle à l’échelle dans son expérience. Les paroles
enregistrées dans des conditions anéchoïques ont été dans
un premier temps mises à l’échelle dans le domaine de fréquences (avec les mêmes proportions que le modèle de la
pièce expérimentale). Ensuite, le son a été recréé dans le modèle de pièce expérimentale et mis de nouveau à l’échelle de
la plage originale de fréquences. Dans les expériences ultérieures, une technique similaire a été utilisée. L’utilisation de
films numériques et d’ordinateurs plus avancés a marqué le
début de l’auralisation utilisant entre 10 et 50 haut-parleurs
placés dans une chambre anéchoïque. Ces techniques sont
apparues dans les années 60 avec les travaux de Meyer (1965)
et ensuite, de Kleiner (1980), de Bech (1990) et d’autres.
L’approche actuelle de l’auralisation repose sur des mesures
ou des simulations de la réponse impulsionnelle binaurale
entre la source et le récepteur reliée ensuite au son enregistré en conditions de champ libre. L’écoute peut être faite à
l’aide d’écouteurs ou de haut-parleurs. Le calcul de la réponse
impulsionnelle de la pièce RIR (en anglais Room Impulse Response) et de la réponse impulsionnelle binaurale de la pièce
BRIR (en anglais Binaural Room Impulse Response) peut être
réalisé au moyen de différentes méthodes de simulation : ISM,
RTM, BEM et méthodes mixtes. La relation de la BRIR et du
son de la source peut se faire directement dans le domaine
du temps mais c’est le domaine des fréquences qui est utilisé le plus souvent. Cela résulte principalement du fait que
la transformation de Fourier FFT du signal et de la réponse
impulsionnelle, leur multiplication, et la transformation de
Fourier inverse IFFT peuvent être réalisées rapidement et de
manière précise (Kleiner et al 1993).
Les techniques d’auralisation moderne emploient la géométrie approximative des pièces et les paramètres de la source
du son et du récepteur. Il est toutefois important que la source
sonore du modèle et l’enregistrement du son en conditions
anéchoïques soient réalisés de manière précise. Des enregistrements multicanaux sont recommandés pour certains instruments de musique (Rindel et al, 2004).
Le rendu audio des signaux sonores est aussi important
que la création de signaux sonores à auraliser. Les signaux
peuvent être régénérés en utilisant un casque ou des hautparleurs dans une chambre anéchoïque. Un filtre neutralisant
l’influence des écouteurs eux-mêmes doit être utilisé. En cas
d’écoute à l’aide de multiples haut-parleurs, il faut prendre en
compte la stabilité du poste d’écoute et la suppression de diaphonie (« interférences » entre haut-parleurs) .
L’auralisation peut constituer un excellent outil pour représenter et décrire le confort acoustique sous réserve de conditions d’écoute appropriées.
L’auralisation est aussi un lien important entre l’acoustique
interne et les systèmes de réalité virtuelle où l’utilisateur a la
possibilité d’interagir avec l’environnement simulé. Dans le
passé, les systèmes de réalité virtuelle étaient conçus principalement pour des expériences visuelles. De nos jours, nous
présentons les informations sonores de plus en plus souvent
à l’aide de haut-parleurs ou d’écouteurs. Cette approche permet à l’utilisateur d’imaginer les propriétés acoustiques d’un
local sans connaître les paramètres acoustiques. L’auralisation est devenue un outil attrayant pour les bureaux d’études
visant à faciliter la communication avec les clients sans
connaissances en acoustique.
L’utilisation de l’auralisation est devenue évidente dans
d’autres domaines, notamment l’éducation, les recherches
relatives à l’audition ou le divertissement.

MESURES RÉALISÉES
SUR MAQUETTE À L’ÉCHELLE RÉDUITE
NOTIONS
Les mesures en maquette étaient très populaires dans le passé lorsque les méthodes informatiques avancées n’étaient
pas encore disponibles. Le principe de fonctionnement de
ces mesures est simple. Un modèle de pièce est réalisé à
l’échelle (par exemple S=1/20). En cas de besoin, les paramètres mesurés, comme la plage de fréquences, sont aussi mis à l’échelle avec le même rapport. Par conséquent, la
relation entre la longueur d’onde et les mesures de la pièce
est identique dans le modèle et l’objet réel. Cette démarche
nécessite des fréquences très hautes ( pour S=1/20 une
bande 100-5000 Hz s’élève à 2000-100000 Hz après mise à
l’échelle). Nous utilisons en général une petite source d’étincelles qui génère un signal bref (grand nombre de hautes fréquences) en association avec le microphone dont le diamètre
de membrane est de 1/8 pouce (donc inférieur aux mesures
acoustiques typiques).
LITTÉRATURE
Différentes méthodes de mesures avec des modèles en
maquette ont été développées au cours des dernières décennies. Certaines d’entre elles sont toujours utilisées. La
lumière était utilisée dans la méthode de faisceau de lumière au lieu du son. Cette méthode était employée le plus
souvent pour les modèles de 1:50 à 1:200. Elle peut servir à
déterminer la répartition de l’intensité sonore en se basant
sur l’intensité lumineuse. Certaines recherches relativement
récentes sont décrites dans les travaux de Pinnington et al
(1993).
Une partie des chercheurs se réfèrent à la méthode de l’étincelle non seulement dans le contexte de l’acoustique interne
mais aussi de l’acoustique urbaine (Barron & Chiney 1979 ;
Nijs 1977, Jacobs et al 1980). L’un des problèmes de cette
méthode réside dans l’atténuation du son dans l’air qui devient très grande pour les hautes fréquences et dépend de
l’humidité. Il a été proposé de réaliser des mesures dans l’air
sec ou dans d’autres gaz, p.ex. l’azote (Spandök et al (1967),
Ishii et Tachibana (1974)). Dans les années 80, les mesures
binaurales ont été réalisées sur un modèle à l’échelle 1:10 à
l’aide d’une tête artificielle miniature (Els & Blauert 1986).
EXEMPLE
La Fig. 54 présente un exemple de mesure sur le modèle à
l’échelle.

Fig. 54. A gauche : modèle d’amphithéâtre ouvert à l’échelle
1:20. A droite : microphone quart de pouce, dispositif pour créer
un caractère omnidirectionnel au microphone et une source étincelle.
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AVANT DE COMMENCER LA CONSTRUCTION/LA RÉNOVATION d’un bâtiment, il convient, sur le plan économique, de
tester l’intérieur conçu. La manière la plus simple consiste à
calculer les paramètres acoustiques nécessaires. Il est également possible de sauter le pas et de réaliser des simulations informatiques, voire d’effectuer un modèle à l’échelle
sur lequel seront réalisées les mesures. Les simulations
acoustiques se concentrent principalement sur l’acoustique
des intérieurs. Il existe toutefois des applications destinées à
l’acoustique environnementale et à la transmission du son au
sein des bâtiments (évaluation de l’isolement acoustique des
murs, des planchers, etc.).

1

Méthodes de simulation

TOUS LES PARAMÈTRES IMPORTANTS DE L’ACOUSTIQUE
INTERNE peuvent être calculés à l’aide de modèles connus
et confirmés. C’est un processus long non seulement pour
les personnes non initiées mais aussi pour les spécialistes.
Les formules deviennent de plus en plus compliquées et les
ordinateurs sont employés pour accélérer le processus de
simulation.
La première tentative de simulation acoustique sur ordinateur a été probablement effectuée par Schroeder et al (1962)
et Schroeder (1973). La première simulation d’une salle de
concert à l’aide de la méthode de lancer de rayons a été
réalisée par Krokstad, Strøm et Sørsdal, puis par d’autres
chercheurs plus tard. Le développement informatique et les
connaissances en acoustique ont permis aux méthodes informatiques de devenir rapidement un élément important des
recherches et du conseil en acoustique.
Les méthodes informatiques permettent de simuler des espaces acoustiques ainsi que les sources et les récepteurs sonores. Le grand avantage des simulations informatiques par
rapport aux calculs traditionnels réside dans le fait qu’elles
permettent de visualiser les ondes sonores et de suivre leur
parcours.
En règle générale, les simulations peuvent être divisées en
deux types : les méthodes basées sur les algorithmes de fréquences, employés pour les basses et moyennes fréquences,
et les méthodes géométriques pour les moyennes et hautes
fréquences. Obtenir des résultats précis à l’aide d’une seule
méthode est souvent impossible. C’est pour cette raison que
des méthodes mixtes permettant de résoudre des problèmes
de basses et de hautes fréquences sont souvent employées.
MÉTHODES DES FRÉQUENCES
Les simulations de fréquences reposent sur la solution numérique de l’équation d’ondes. Les méthodes de base sont les
suivantes : la méthode des éléments finis et la méthode des
éléments de frontière. Dans les deux méthodes, l’espace est
divisé en petits éléments qui doivent être considérablement
plus petits que la longueur d’onde analysée.
La méthode des éléments finis (FEM) – repose sur la fonction de changement de pression, elle prend en compte l’interférence ; l’espace est divisé en nombre fini de petits éléments. La FEM est employée principalement en mécanique
et en mécanique des fluides où sont prises en compte les
relations entre la force et le déplacement de chaque élément.
En acoustique, la pression acoustique de chaque élément
est définie par la fonction dite de forme. Cette fonction doit
remplir l’équation d’onde dans les nœuds entre les éléments.
Afin d’obtenir la valeur de la pression du champ acoustique
d’après la fonction de forme, tous les éléments de l’espace
sont décrits en fonction de leur rigidité, de leur masse et de
leur atténuation.
La méthode des éléments de frontière (BEM) – offre la possibilité de calculer le champ acoustique uniquement à l’extérieur des bâtiments. Seuls les bords des bâtiments sont discrétisés à un nombre fini d’éléments de frontière. La BEM est
employée en acoustique principalement pour les questions
d’émission et de diffusion du son : la surface du bâtiment est
divisée en éléments discrets dotés de propriétés acoustiques
définies. Ensuite, chacun de ces éléments est traité comme
une source sonore qui émet de l’énergie sonore dans un environnement clos et qui influence la réponse impulsionnelle.

Fig. 1. Exemple de division de la surface des bâtiments (tête
et appareil auditif) en plusieurs petits éléments, réalisée pour les
besoins d’une simulation basée sur la méthode BEM.
Les modèles acoustiques réalisés à l’aide des méthodes FEM
et BEM donnent des résultats très précis pour les fréquences
particulières. Une grande précision de calculs en fréquences
n’est souvent pas nécessaire en acoustique architecturale.
La précision au niveau des octaves est déjà satisfaisante.
La prise en compte d’une large plage de fréquences dans les
calculs est beaucoup plus importante. Le nombre total de
calculs devient par la suite élevé.
MÉTHODES GÉOMÉTRIQUES
Les méthodes géométriques ne prennent pas en compte la
nature ondulatoire du son, ce qui en fait un outil parfait pour
analyser à moyennes et à hautes fréquences. Bien que ces
méthodes tiennent compte des phénomènes tels que l’absorption ou la réflexion sonore, elles ignorent complètement
le principe de phase donc ignorent complètement la diffraction, les interférences et les résonances alors que ces phénomènes sont importants pour les basses fréquences. Par
conséquent, les éléments analysés doivent être plus significativement plus grands que la longueur de l’onde (donc la
fréquence) à l’étude. Pour cette raison, les méthodes géométriques sont choisies pour les simulations de l’acoustique interne où les éléments sont grands (par rapport à la longueur
d’onde).
Méthodes des sources images (ISM)
Cette méthode traite les réflexions comme un son issu d’une
source étant un reflet de la source réelle. Il est nécessaire de
vérifier que le chemin entre le point de réflexion et le récepteur se trouve à l’intérieur de la pièce analysée et que le rayon
ne rencontre aucun obstacle. Le processus de création des
sources images peut être effectué pour n’importe quel ordre
de réflexion (la réflexion d’ordre n signifie que l’onde sonore a
réfléchi n fois). Cette méthode est très précise mais devient
compliquée avec l’augmentation du nombre de réflexions et
dans des pièces complexes du point de vue de leur forme.
Cette méthode se prête donc mieux aux bâtiments en forme
de parallélépipède. La méthode des sources images ne
peut être employée dans les pièces composées de surfaces
convexes/concaves.
Le phénomène de diffraction n’est pas pris en compte dans la
simulation à l’aide de la méthode ISM.

Fig. 2. Méthode des sources images – source du son S et
source image S’.
L’emplacement des sources images est calculé dans les applications utilisant la méthode ISM. Ensuite, la distance parcourue par l’onde sonore L est déterminée en reliant la source
image au récepteur. Cette distance sert à déterminer le temps
d’arrivée du son au récepteur Δt=L/c. Le spectre en fréquence
des réflexions arrivant au récepteur est aussi important. Lors
des calculs de la réponse impulsionnelle, la source génère le
son qui est une distribution de Dirac, caractérisée de ce fait
par un spectre plat. Chaque réflexion met en place un filtrage
qui dépend des propriétés absorbantes de la surface réfléchissante. Le filtrage est pris en compte dans les calculs suite
à la convolution de chaque réflexion avec la « réponse de réflexion » de la surface rencontrée (calculée comme la transformée de Fourier des coefficients complexes de réflexion de
la surface donnée) (Kutruff, 1993).
De plus, est prise en compte la modification d’amplitude
de chaque réflexion résultant du chemin parcouru et de la
directivité (dépendant de la fréquence) de la source sonore.
L’atténuation du son dans l’air est aussi prise en compte par
rapport au chemin parcouru et au filtrage des fréquences
caractéristiques.

Fig. 3. Animation présentant des réflexions de 1er rang et la
réflectographie (réponse impulsionnelle) de la salle à l’aide de la
méthode ISM dans le programme CATTacoustic®.
Méthode du lancer de rayons (RTM)
La propagation du son selon la méthode du lancer de rayons
est décrite par le nombre fini de rayons générés par une
source sonore et affichant une énergie identique. Les rayons
sont réfléchis (réflexion régulière et diffuse) et pris en compte
jusqu’à ce que leur énergie descende en dessous du niveau
admis. La RTM est une méthode simple mais elle nécessite
une grande puissance de calcul. En raison du nombre fini de
rayons, le problème de repliement de spectre y apparait souvent.
Les réflexions diffuses sont simulées à l’aide de coefficients
de diffusion et de déplacement dans le temps. Cette méthode
tient aussi compte de l’atténuation du son dans l’air, elle
ignore toutefois le phénomène de diffraction.

Fig. 4. Exemple du parcours des rayons selon la méthode ISM
sur le plan d’une salle.
La méthode du lancer de rayons peut être employée pour visualiser la transmission du son en représentant les surfaces
qui transmettent le son (murs, sols, plafonds) comme les surfaces qui émettent du son (Fig. 5).

Fig. 5. Dessin d’une onde sonore qui se réfléchit contre le
mur d’une salle émettrice, et qui est partiellement transmise
à la salle réceptrice. P1 est une source sonore.
MÉTHODES GÉOMÉTRIQUES MODERNE
En raison des défauts des méthodes géométriques traditionnelles, de nouvelles méthodes sont apparues durant les
dernières années. Elles ont été créées soit en développant
les méthodes traditionnelles soit en combinant plusieurs méthodes. A titre d’exemple, les rayons sonores linéaires ont été
remplacés dans la méthode RTM par les rayons en forme de
cônes ou de pyramides, pour éviter le repliement de spectre.
La méthode RTM simplifiée est aussi employée. On y renonce
aux rayons au profit de « particules » sonores. On la développe aussi en utilisant des méthodes énergétiques permettant de rendre indépendants les résultats de la simulation de
la position de la source sonore. Ces méthodes nécessitent
toutefois une grande puissance de calcul, ce qui les rend inopérationnelles pour les grands bâtiments.
Méthodes des particules
Remplacer les rayons par de nombreuses particules, placées
densément, permet de mieux visualiser l’atténuation du son
car la perte d’énergie peut être présentée par une diminution
du nombre de particules après chaque réflexion. A l’instar de
la méthode du lancer de rayon, la méthode des particules
peut être employée pour visualiser la transmission sonore.

Fig. 6. Méthode des sources images (en haut à gauche), méthode
du lancer de rayons (en haut à droite), méthode des cônes (en bas
à gauche) et méthode des particules (en bas à droite).
Méthode des phonons
La méthode des phonons sépare le tracé (au sens du tracé
des rayons donc la propagation) du filtrage sur la surface
(donc la modification de l’onde lors de la rencontre avec une
surface). Ainsi, le temps de calcul est réduit lorsqu’un nouveau calcul est effectué pour une même source : le tracé a
déjà été calculé ; seul le filtrage doit de nouveau être calculé
suite aux modifications de matériaux par exemple.
La visualisation donne ici des informations sur la position de
l’onde sonore, sa direction, la distance parcourue, le spectre,
l’historique de la réflexion (le nombre de réflexions) et le type
de matériaux impliqués lors de la dernière réflexion. De plus,
les phonons de couleur (les couleurs représentent différents
niveaux d’énergie) avec le même historique de réflexions
peuvent être combinés en une seule surface afin de visualiser
le front d’onde.

Fig. 7. Propagation du front d’onde provenant d’une source
multidirectionnelle. Les différentes couleurs de phonons représentent l’énergie différente résultant des divers historiques de
réflexions (Bertram et al., 2005) [4].

2

Logiciels de simulation

Le marché propose de nombreuses applications prêtes à
l’emploi qui s’appuient sur l’une ou plusieurs des méthodes
de simulation décrites plus haut. Ces logiciels permettent
en général de visualiser la propagation du son – aussi bien
en 2D qu’en 3D – et de calculer tous les paramètres acoustiques essentiels. Dans la plupart des cas, les visualisations
sont présentées sous forme de grilles à trois dimensions, de
voxels, d’isosurfaces, de chemins de rayons/de particules/
de phonons/et de fronts d’ondes (d’autres méthodes existent
bien évidemment). Les applications sont souvent munies de
modules d’auralisation (rendu audible de la simulation acoustique) permettant ainsi d’éprouver pleinement l’acoustique du
bâtiment analysé.

Fig. 8. Simulation réalisée à l’aide du programme ODEON –
méthode du lancer de rayons.
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L’ACOUSTIQUE INTERNE fait partie de l’acoustique architecturale chargée d’analyser la propagation du son à l’intérieur
d’espaces (pièces) clos. Si nous réussissons à comprendre
le « comportement » du son, nous arrivons alors à le moduler
en modifiant la géométrie de la pièce ou les matériaux qui
la composent. Une bonne acoustique intérieure résulte directement de la fonction que cette pièce doit remplir. Sur le
plan acoustique, une salle de conférence, un opéra, un atelier de production ne sont pas identiques et ne peuvent être
traités de la même manière. En poursuivant dans cette voie,
nous remarquerons que les valeurs acceptables de différents
paramètres acoustiques seront différentes pour des pièces
aux fonctions différentes. La qualité d’écoute sera plus importante dans une salle de concert, l’intelligibilité de la parole
sera plus importante dans une salle de cours ou un théâtre,
tandis qu’une gare ferroviaire sera conçue de manière à réduire le bruit tout en gardant l’intelligibilité des messages prononcés.
L’aspect difficile du travail d’architecte réside dans le fait que
les décisions liées à la conception sont prises non seulement
suite aux compromis entre l’acoustique et les aspects purement architecturaux mais aussi suite à la combinaison de différentes fonctions acoustiques d’une même pièce. L’acoustique subjective des espaces intérieurs en tant que science a
été lancée par Wallace Sabine. En 1895, il a réussi à améliorer
l’intelligibilité de la parole dans une salle de cours du Musée
des Beaux-arts Fogg à Cambridge, Massachusetts. Grâce aux
expériences menées et aux comparaisons des paramètres
acoustiques, Sabine était capable de déterminer la relation
entre la qualité de l’acoustique, la taille de la pièce et le nombre de surfaces absorbantes.
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Paramètres
d’acoustique interne

LE PARAMÈTRE LE PLUS IMPORTANT QUI CARACTÉRISE
UN ESPACE INTÉRIEUR EST TRADITIONNELLEMENT LE
TEMPS DE RÉVERBÉRATION. De nombreux chercheurs ont
déterminé les différents temps de réverbération, appropriés à
la musique et à la parole en fonction du type de spectacle et
de la taille de la pièce. L’une de ces analyses a été publiée par
Watson en 1923. L’analyse la plus récente, réalisée par Long,
date de 2006.

Fig. 9. Temps de réverbération préférables pour les salles de
concert et les amphithéâtres selon Watson.

Fig. 10. Temps de réverbération préférés pour différentes applications selon Long.
Il existe de nombreux paramètres permettant de décrire
l’acoustique d’un espace intérieur. Notre publication repose
principalement sur ceux définis dans la norme ISO 3382 (ISO
3382-1; ISO 3382-2; ISO 3382-3).
Tableau 1. Paramètres de base décrits dans la norme ISO 3382.
Paramètres
subjectifs

Paramètre objectifs

Plage
moyenne de
fréquencesa
(Hz)

Seuil de discrimination
JND (Just
Noticeable
Difference)

Plage
typiqueb

Niveau sonore
subjectif

Force sonore, G (dB)

500 to 1000

1dB

-2dB; +10dB

Réverbérance
perçue

Temps de décroissance précoce, EDT
(s)

500 to 1000

Rel. 5%

1s; 3s

Clarté, définition
du son

Clarté, C80(dB)
Définition, D50
Temps central,
TS(ms)

500 to 1000
500 to 1000
500 to 1000

1dB
0,05
10ms

-5dB; +5dB
0.3; 0.7
60ms;260ms

Largeur apparente de la
source ASW
(Apparent Source
Width)

Coefficient des
réflexions latérales,
LF/LFC

125 to 1000

0.05

0.05; 0.35

Enveloppement
de l’auditeur LEV
(Listener Envelopment)

Niveau du son latéral
tardif,
LG (dB)

125 to 1000

Nieznane

-14dB; +1dB

Valeurs moyennes arithmétiques pour chaque bande d’octaves, à l’exception de Lj, dont
la moyenne doit être calculée en termes d’énergie. (équation A.17)
b
Plage typique des valeurs d’une position dans une salle de concert vide ou dans une salle
polyvalente dont le volume est inférieur à 25.000m³
a

AUDIBILITÉ SUR SCÈNE/PARAMÈTRES DÉTERMINANTS
POUR LES ARTISTES
Une attention particulière est en général apportée à la qualité
du son perçu par le public, alors que l’analyse des conditions
d’audibilité pour les musiciens sur scène est souvent négligée. De nombreuses recherches démontrent toutefois que
les exigences des artistes et du public sont équivalentes. Les
musiciens doivent entendre leurs propres instruments et les
autres instruments de l’orchestre pour synchroniser la musique. Il ne faut donc pas ignorer les conditions acoustiques
sur scène.
La norme ISO 3382-1:2010 présente plusieurs paramètres
permettant de réduire les problèmes sur scène :
Tableau 2. ISO 3382-1:2010 – Audibilité sur scène/paramètres
déterminants pour les artistes.
Aspect subjectif
de l’auditeur/
l’artiste (sur la
scène)

Paramètre objectif

Plage
moyenne de
fréquencesa
(Hz)

Seuil de discrimination JND
(Just Noticeable
Difference)

Plage
typiqueb

Ensemble des
conditions

Early Support, STEarly (dB)

250 to 2000

Inconnu

-24 dB
-8dB

Réverbérance
perçue

Late Support, STLate (dB)

250 to 2000

Inconnu

-24dB;
-10dB

Valeurs moyennes arithmétiques pour chaque bande d’octaves, à l’exception de Lj, dont la
moyenne doit être calculée en terme d’énergie. (équation A.17)
b
Plage typique des valeurs d’une position dans une salle de concert vide ou dans une salle
polyvalente dont le volume est inférieur à 25000m³
a

Tableau 3. Paramètres supplémentaires.
Paramètres subjectifs

Paramètre acoustique

Intelligibilité de la parole

STI, RASTI, STI-PA

Qualité subjective du son

Timbre du son, couleur / rapport d’aigues
TR (treble ratio) ; rapport de graves BR (bass
ratio)

Pureté du son

Clarté, C80

Augmentation perçue de la puissance des
sons précoces

COURBES CUMULATIVES DE L’ÉNERGIE
RÉFLÉCHIE, RECC

Intimité perçue

Retard des premières réflexions, ITDG

Différences perçues du signal entre les deux
oreilles

Coefficient de corrélation interaurale

INTELLIGIBILITÉ DE LA PAROLE (STI, STI-PA, RASTI)
La STI repose sur le fait que les informations de la parole
sont représentées dans le signal sous forme de modulation. La STI résulte de la fonction de transfert de modulation MTF (en anglais Modulation Transfer Function), qui
décrit la perte et le comportement de la modulation.

Fig. 11. Impact de la réverbération, du bruit de fond et des réflexions sur le coefficient de modulation.
Les indices les plus souvent employés sont la STI la CIS –
Echelle commune d’intelligibilité (en anglais Common Intelligibility Scale)
Tableau 4. Echelle de l’indice STI et de l’évaluation de l’intelligibilité qui en résulte.
Valeur STI

Qualité selon
l’IEC 60268-16

Intelligibilité des
syllabes en %

Intelligibilité
des mots en %

Intelligibilité des
phrases en %

0 - 0.3

mauvaise

0 - 34

0 - 67

0 - 89

0.3 - 0.45

faible

34 - 48

67 - 78

0 - 89

0.45 - 0.6

satisfaisante

48 - 67

78 - 87

92 - 95

0.6 - 0.75

bonne

67 - 90

87 - 94

95 - 96

0.75 - 1

excellente

90 - 96

94 - 96

96 - 100

Fig. 12. Comparaison des échelles des coefficients STI et CIS.
Les mesures STI sont réalisées sur 7 bandes d’octaves (125,
250, 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 Hz) pour 14 fréquences
modulaires pour fournir au total 98 mesures. Une mesure
réalisée pour un seul point dure environ 10 ms ; les mesures
STI prennent donc beaucoup de temps. Un nouvel algorithme,
plus rapide, l’Indice rapide de transmission de la parole, soit
RASTI (en anglais Rapid Speech Transmission Index) a été donc
mis en place.
Le RASTI est mesuré en bandes d’octaves (500 et 2000 Hz) pour
3 fréquences, ce qui réduit considérablement le temps de mesure
mais baisse aussi la corrélation avec les résultats issus de tests
subjectifs. Différents appareils de mesure permettant de réaliser
des mesures RASTI sont disponibles.
Un compromis entre la STI et le RASTI, capable de donner des
résultats corrects avec un temps de mesure relativement rapide,
est l’indice de transmission de la parole pour les systèmes public
de sonorisation STI-PA (en anglais Speech Intelligibility Index For
Public Address Systems). L’indice a été conçu par la société Bose.
Les mesures sont réalisées pour les mêmes bandes que lors des
mesures STI en incluant toutefois deux fréquences modulaires
supplémentaires.
PARAMÈTRES ACOUSTIQUES DES BUREAUX PAYSAGERS
(À PLATEAU OUVERT)
L’acoustique des bureaux influence considérablement
la concentration et par conséquent, l’efficacité des employés. La norme ISO 3382-3 met l’accent sur l’aspect
intime des discussions sur chaque poste en analysant les
paramètres suivants :
Tableau 5. Paramètres pour des bureaux paysagers selon la
norme ISO 3382-3.
Paramètre acoustique

Plage typique

STI sur le poste le plus proche, STI(nearest)

indéfinie

Rayons de diffusion, rD

5m; 10m

Distance d’intimité, pD

indéfinie

Décroissance spatiale du niveau de la parole corrigée par la courbe A 125-8000 Hz, D2, S

5dB; 7dB

Niveau de la parole, à distance de 4 m, corrigée
par la courbe A 125-8000 Hz, Lp,A,S, 4 m

48dB; 50dB

Niveau du fond acoustique corrigé par la courbe A
125-8000 Hz, Lp,A,B

indéfinie

Distance de la source, r

indéfinie
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Mesures de l’acoustique interne

APPAREILS DE MESURE
Les appareils de mesure se déclinent en de nombreuses configurations. Les appareils les plus populaires et recommandés
par la norme ISO 3382 sont les suivants :
• Récepteur – dans les deux cas, un microphone de classe
0 ou 1 (IEC 61672) :
• appareil de mesure du niveau sonore (équipé d’un
microphone omnidirectionnel dont le diamètre de membrane est de ½») OU BIEN
• microphone omnidirectionnel dont le diamètre de la
membrane est de ½» et analyseur de radiofréquences;
• Logiciels :
• de mesure des paramètres acoustiques,
• de préparation des rapports ;
• ordinateur muni d’une carte son,
• source sonore multidirectionnelle (active ou dotée d’un
amplificateur externe),
• enceinte acoustique multidirectionnelle (recommandée)
OU BIEN
• haut-parleur type « vase » OU BIEN
• ballon OU BIEN
• pistole ;
• générateur de signal (intégré à la source, muni d’un appareil de mesure, d’un logiciel ou constituant une application informatique à part),
• calibrateur du microphone de classe 1 (IEC 60942).

Fig. 13. Appareils de mesure – Ensemble A : ordinateur, microphone, analyseur de radiofréquences, générateur de signal,
amplificateur, source multidirectionnelle.

Fig. 14. Appareils de mesure – Ensemble B: ordinateur, appareil de mesure du niveau du son, amplificateur, source multidirectionnelle.
CONFIGURATION DE LA MESURE
L’emplacement de la source et du récepteur est sélectionné
de manière à mieux reconstituer les conditions entre l’auditeur et le haut-parleur/la source sonore. Les mesures sont
en général réalisées dans une pièce vide mais avec un fond
acoustique typique. La précision de mesure de la température est de 1° et de l’humidité - 5 %.
Spécificité de la source :
• au moins deux positions de mesure (ISO 3382 : sur scène,
mais il faut les modifier en fonction des différents types
de pièces ; il faut utiliser un grand nombre de positions de
mesure pour les pièces à géométrie complexe),
• hauteur typique de la source : 1,5 m.
Spécificité des signaux :
• complètement reproductibles:
• excitation impulsionnelle : ballon/pistolet OU BIEN
• excitation constante : enceinte multidirectionnelle avec
un bruit blanc pseudo-aléatoire ou un signal à fréquence
variable « sweep ».
Spécificité du récepteur :
• nombre de points de mesure :
• 6 positions pour petites salles/500 sièges,
• 8 positions pour salles moyennes/1000 sièges,
• 10 positions pour grandes salles/2000 sièges;
• hauteurs typique du récepteur : 1,2 m,
• distance minimale entre les points de mesure : 2 m.
Le microphone doit être calibré au moyen du calibrateur de
classe 1 (IEC 60942) avant de commencer les mesures. Si
le calibrage de la source sonore est nécessaire à l’endroit où
sont prises les mesures, le microphone servant aux mesures
doit être placé à 1 m de la source. La source et le microphone
doivent se situer à 1 m au-dessus du sol.
Le niveau de bruit de fond puis la réponse impulsionnelle sont
mesurés ; les autres paramètres sont ensuite calculés.

Fig. 15. Configuration de la mesure – source du son placée sur
scène.
SUPPLÉMENT : APPAREILS DE MESURE ET CONFIGURATION POUR LES BUREAUX PAYASGERS
Spécificité de la source :
• au moins deux positions de mesure (correspondant aux
postes réels de travail ; il faut utiliser un grand nombre
de positions de mesure pour les pièces à géométrie
complexe),
• hauteur typique de la source : 1,2 m,
• distance minimale à 0,5 m de la table/du bureau et au
moins à 2 m des autres surfaces réfléchissantes,
• le spectre et la puissance sonores doivent correspondre
au signal de la parole au niveau habituel (ANSI 3.5).
Spécificité des signaux :
• complètement reproductibles :
• excitation impulsionnelle : ballon/pistolet OU BIEN
• excitation constante : enceinte multidirectionnelle avec
un bruit blanc pseudo-aléatoire constant ou un signal à
fréquence variable « sweep »,
• lors des mesures Lp,A,S, 4m, il faut utiliser la source correspondant au niveau et au spectre de la parole (ANSI 3.5).
Spécificité du récepteur :
• au moins 4 points de mesure (pour la distance de plus
en plus grande depuis la source, en ligne droite si possible, les points doivent correspondre aux postes réels
de travail),
• hauteur typique du récepteur : 1,2 m,
• la position de l’auditeur le plus éloigné doit être prise en
compte,
• seules les positions entre 2 et 16 m sont prises en
compte pour calculer la décroissance spatiale (de niveau
sonore) de la parole.
Le niveau de bruit de fond puis la réponse impulsionnelle sont
mesurés ; les autres paramètres sont ensuite calculés.
La norme ISO 3382-3 n’accepte que la mesure STI. Les indices RASTI et STI-PA ne répondent pas aux exigences de
cette norme. Afin d’obtenir des résultats les plus précis possible, la source du signal pour les mesures STI doit provenir
de « lèvres artificielles » ou d’une enceinte appropriée dont la
directivité correspond aux lèvres humaines.

Fig. 16. Configuration de mesures – mesures réalisées dans
un bureau en plateau ouvert, en maintenant la position la plus
linéaire possible entre les points de mesure par rapport à la
source, placés sur les postes de travail.

3

Les normes ISO de référence

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ISO 3382-1:2009 – Mesurage des paramètres acoustiques des salles ; Partie 1 : Salles de spectacle.
ISO 3382-2:2008 – Mesurage des paramètres acoustiques des salles ; Partie 2 : Durée de réverbération des
salles ordinaires.
ISO 3382-3:2012 – Mesurage des paramètres acoustiques des salles ; Partie 3 : Bureaux ouverts.
IEC 60849:1998 – Systèmes électroacoustiques pour
services de secours (intelligibilité).
IEC 60268-16 – Evaluation objective de l’intelligibilité de
la parole au moyen de l’indice de transmission de la parole.
ISO 18233:2006 – Application de nouvelles méthodes de
mesurage dans l’acoustique des bâtiments et des salles.
ISO 7240-16:2007 – Systèmes de détection et d’alarme
d’incendie ; Partie 16 : Equipement de contrôle et de signalisation des systèmes sonores.
ISO 7240-19 – Systèmes de détection et d’alarme d’incendie ; Partie 19: Conception, installation, prise en charge
et entretien des systèmes sonores pour les besoins de
secours.
ISO 17497-1:2004 – Acoustique. Propriétés de dispersion
du son par les surfaces ; Partie 1 : Mesurage du coefficient de dispersion sous incidence aléatoire en salle
réverbérante.
ISO 17497-1:2012 – Acoustique. Propriétés de dispersion
du son par les surfaces ; Partie 2 : Mesurage du coefficient de diffusion directionnelle dans un champ libre.
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DANS LE CADRE DE CE MULTIBOOK, L’ACOUSTIQUE DES
BÂTIMENTS est définie comme une science chargée de
transmettre le son aérien et le son d’impact à l’intérieur des
bâtiments (entre les pièces) et de l’extérieur vers l’intérieur
des bâtiments. Les mesures sont effectuées en laboratoires,
ainsi que dans des bâtiments déjà en service (mesures « insitu »: les paramètres obtenus de cette manière sont marqués
d’une apostrophe). Pour mesurer les sons aériens, il faut mesurer l’indice d’affaiblissement acoustiue R et la différence de
niveaux sonores D. Pour les sons d’impact, il faut mesurer le
niveau du son d’impact Li. Les techniques de mesure les plus
souvent employées reposent sur les mesures de l’isolement
pour différentes fréquences, en général entre 100 et 3150 Hz,
et donnent une valeur unique d’isolement. Les résultats de
ces mesures permettent de définir si la salle/le bâtiment sont
bien isolés des sons aériens et les bruits d’impact.
Tous les pays européens appliquent leurs propres normes en
matière d’isolement minimal des sons aériens et d’impact.
De plus, de nombreuses régions, voire villes, possèdent leurs
propres normes en la matière. La responsabilité de l’architecte
est donc de vérifier quelles normes s’appliquent à l’endroit en
question. Les normes ISO de référence sont les suivantes: ISO
10140, ISO 3382, ISO 16283, ISO 10140, ISO 10848, ISO 140.
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Mesures des sons aériens

TRANSMISSION DES SONS AÉRIENS ENTRE PIÈCES
Appareils de mesure
• Récepteur – dans les deux cas, un microphone de classe
0 ou 1 (IEC 61672) :
• appareil de mesure du niveau sonore (équipé d’un
microphone omnidirectionnel dont le diamètre de membrane est de ½») OU BIEN
• microphone omnidirectionnel dont le diamètre de membrane est de ½» et analyseur acoustique en temps réel.
• Logiciels :
• de mesure des paramètres acoustiques,
• de préparation des rapports.
• Ordinateur muni d’une carte son.
• Source sonore multidirectionnelle (active ou dotée d’un
amplificateur externe) :
• enceinte acoustique multidirectionnelle (recommandée) OU BIEN
• haut-parleur type « vase » OU BIEN
• ballon OU BIEN
• pistolet .
• Générateur de signal (intégré à la source, muni d’un appareil de mesure, d’un logiciel ou constituant une application informatique à part).
• Calibrateur du microphone de classe 1 (IEC 60942).

Configuration des mesures
Spécificité des signaux :
• complètement reproductibles,
• bruit blanc - 6 dB au maximum de différence entre les
bandes de tierce d’octave avoisinantes,
• signal reçu supérieur d’au moins 10 dB au-dessus du
bruit de fond.
Spécificité du récepteur :
• au moins 5 points de mesure dans la pièce émettrice et
la pièce réceptrice,
• distance minimale entre les points de mesure : 0,7 m,
• distance minimale de la source sonore : 2 m.

Fig. 17. Configuration de la mesure – mesure de la transmission des sons aériens entre pièces.
Le microphone doit être calibré au moyen d’un calibrateur de
classe 1 (IEC 60942) avant de commencer les mesures. Si la
calibration de la source sonore est nécessaire à l’endroit où
sont prises les mesures, le microphone servant aux mesures
doit être placé à 1 m de la source. La source et le microphone
doivent se situer à 1 m au-dessus du sol.
Le niveau de bruit de fond puis le temps de réverbération sont
mesurés ; les autres paramètres sont ensuite calculés. Les
mesures doivent être réalisées dans les bandes d’octaves à
moins qu’il ne soit nécessaire de prendre des mesures pour
les fréquences des 16 bandes centrales des tiersd’octaves
(100 – 3150 Hz) : il faut réaliser au moins 5 mesures. Les
résultats des mesures peuvent être ensuite utilisés pour calculer L’isolement normalisé pondéré DnT,w ainsi que l’indice
d’affaiblissement acoustique Rw’. La différence des niveaux
D et le l’indice d’affaiblissement acoustque R’ sont les points
de départ. Le paramètre D fournit des informations sur les
niveaux moyens de son dans le temps et dans l’espace dans
une pièce émettrice et réceptrice, tandis que le coefficient
R’ permet de prendre en compte la transmission latérale et
d’autres contraintes acoustiques dans l’équation de Sabine :

[ L1= niveau de pression acoustique dans une pièce émettrice
(dB), L2 = niveau de pression acoustique dans une pièce réceptrice (dB), S = surface de l’élément analysé (m2), A= surface
absorbante équivalente de la pièce réceptrice (m2) ]
Les valeurs obtenues doivent être normalisées afin de correspondre aux différents temps de réverbération de pièces
similaires et être converties en valeurs uniques. La conversion se fait en comparant les valeurs obtenues avec les
courbes de référence appropriées, conformément à la norme
ISO 717- 1:2013. Cette procédure a été décrite en détails dans
le chapitre 2.7.1.

TRANSMISSION DES SONS AÉRIENS DEPUIS LA FAÇADE
DU BÂTIMENT

Appareils de mesure
• Récepteur – dans les deux cas, un microphone de classe
0 ou 1 (IEC 61672) :
• appareil de mesure du niveau sonore (équipé d’un microphone omnidirectionnel dont le diamètre de la membrane est de ½») OU BIEN
• microphone omnidirectionnel dont le diamètre de membrane est de ½» et analyseur acoustique en temps réel.
• Logiciels :
• de mesure des paramètres d’acoustique interne,
• de préparation des rapports.
• Ordinateur muni d’une carte son.
• Source sonore multidirectionnelle (active ou dotée d’un
amplificateur externe) :
• enceinte acoustique multidirectionnelle (recommandée) OU BIEN
• haut-parleur type « vase » OU BIEN
• ballon OU BIEN
• pistolet.
• Générateur de signal (intégré à la source, muni d’un appareil de mesure, d’un logiciel ou constituant une application informatique à part).
• Calibrateur du microphone de classe 1 (IEC 60942).

Configuration des mesures
Spécificité des signaux :
• complètement reproductibles,
• bruit blanc - 6 dB au maximum de différence entre les
bandes de tiers d’octave avoisinantes,
• signal reçu supérieur d’au moins 10 dB au-dessus du
bruit de fond.
Spécificité du récepteur :
• au moins 5 points de mesure dans la pièce émettrice et
la pièce réceptrice,
• au moins 5 points de mesures uniformément répartis
devant la façade du bâtiment,
• distance minimale de la façade de la pièce réceptrice :
7 m (à 45°, si la source directionnelle est employée),
• distance minimale de la façade du bâtiment : 5 m.

Fig. 18. Configuration des mesures – mesure de la transmission des sons aériens par la façade.
Le microphone doit être calibré au moyen du calibrateur de
classe 1 (IEC 60942) avant de commencer les mesures. Si la
calibration de la source sonore est nécessaire à l’endroit où
sont prises les mesures, le microphone servant aux mesures
doit être placé à 1 m de la source. La source et le microphone
doivent se situer à 1 m au-dessus du sol.
Le niveau de bruit de fond et le temps de réverbération dans la
pièce réceptrice sont d’abord mesuré. Les mesures doivent
être réalisées dans les bandes d’octaves à moins qu’il ne soit
nécessaire de prendre des mesures pour les fréquences des
16 bandes centrales de tiers d’octaves (100 – 3150 Hz): il
faut réaliser au moins 5 mesures. Les résultats des mesures
peuvent être ensuite utilisés pour calculer l’isolement normalisé pondéré DnT,w ainsi que l’indice d’affaiblissement acoustique Rw ’. La différence des niveaux D et l’indice d’affaiblissement acoustique R’ sont des points de départ. Le paramètre D
fournit des informations sur les niveaux moyens du son dans
le temps et dans l’espace dans une pièce émettrice et réceptrice, tandis que le coefficient R’ permet de prendre en compte
la transmission latérale et d’autres contraintes acoustiques
dans l’équation de Sabine :

[ L1= niveau de pression acoustique dans une pièce émettrice
(dB), L2 = niveau de pression acoustique dans une pièce réceptrice (dB), S = surface de l’élément analysé (m2), A= surface
absorbante équivalente de la pièce réceptrice (m2) ]
Les valeurs obtenues doivent être normalisées afin de correspondre aux différents temps de réverbération de pièces
similaires et être converties en valeurs uniques. La conversion se fait en comparant les valeurs obtenues avec les
courbes de référence appropriées, conformément à la norme
ISO 717- 1:2013. Cette procédure a été décrite en détails dans
le chapitre 2.7.1.
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Mesures des sons d’impact

TRANSMISSION DES SONS D’IMPACT ENTRE PIÈCES
(VERTICALEMENT)
Appareils de mesure
• Récepteur – dans les deux cas, un microphone de classe
0 ou 1 (IEC 61672) :
• appareil de mesure du niveau sonore (équipé d’un microphone omnidirectionnel dont le diamètre de la membrane est de ½») OU BIEN
• microphone omnidirectionnel dont le diamètre de membrane est de ½» et analyseur acoustique en temps réel.
• Source – générateur de bruits à choc standardisé (5 marteaux en ligne, qui viennent frapper avec une fréquence
de 20 frappes par seconde).
• Calibrateur du microphone de classe 1 (IEC 60942).

Configuration des mesures
Spécificité des signaux :
• complètement reproductibles,
• générateur de bruits à choc dans la pièce émettrice, placé à 45° par rapport aux poutres structurelles afin d’éviter
les résonances,
• plusieurs positions de la source exigées.
Spécificité du récepteur :
• au moins 5 points de mesures uniformément répartis
dans la pièce réceptrice,
• distance minimale entre les points de mesure : 0,7 m,
• distance minimale de la source : 2 m.

Fig. 19. Configuration des mesures – mesure de la transmission des sons d’impact entre pièces à l’horizontal.
L’isolement des sons d’impact, exprimé par la valeur unique
L’nT,w (niveau du bruit de choc pondéré normalisé) est calculé d’après le niveau du son d’impact Li , mesuré dans la
pièce réceptrice lorsque le générateur de bruits de choc
est la source sonore.
Les valeurs obtenues doivent être normalisées afin de
correspondre aux différents temps de réverbération de
pièces similaires et être converties en valeurs uniques. La
conversion se fait en comparant les valeurs obtenues avec
les courbes de référence appropriées, conformément à la
norme ISO 717-1:2013. Cette procédure a été décrite en
détails dans le chapitre 2.7.1.
.

3

Isolement acoustique
des éléments d’un bâtiment

Configuration des mesures
Chaque matériau et élément utilisé dans un bâtiment doit
être mesuré en laboratoire pour déterminer ses propriétés
acoustiques. La description qui suit ne peut pas remplacer les consignes présentées par les normes mais elle
donne toutefois une première indication sur le processus
de mesures en laboratoire et permet de mieux comprendre
le sens des paramètres acoustiques employés dans les
fiches des caractéristiques des différents matériaux et éléments de construction.
L’affaiblissement acoustique (représenté par le coefficient
R et R’) est obtenu d’après les mesures des niveaux des
niveaux sonoresdans une pièce émettrice et réceptrice en
prenant en compte l’absorption dans la pièce réceptrice.
L’isolement des sons d’impact est déterminé par les mesures du niveau du son d’impact dans une pièce réceptrice pendant le fonctionnement d’un générateur de bruits
de chocs normalisé dans la pièce émettrice. La courbe R
obtenue pour différentes fréquences est comparée avec la
courbe de référence, et la valeur unique Rw’ est calculée
conformément à la procédure décrite ci-dessus.
Equipement de laboratoire
Le laboratoire comprend deux pièces de différentes tailles,
reliées par une ouverture dans laquelle est placé le matériel
testé. Les pièces doivent se situer au même niveau pour mesurer la transmission des sons aériens ou l’une sur l’autre
pour mesurer les sons d’impact.
Ouverture de test
La taille de l’ouverture entre les pièces résulte des dimensions
de l’élément analysé. Pour les éléments lourds, tels quel le sol
ou le mur, la taille de l’ouverture sera de 10m² pour les murs
et entre 10 et 20 m² pour les sols/les plafonds. Il est recommandé que l’élément testé occupe la surface entière : du plafond aux murs et du mur au mur pour les sols/les plafonds.
Les petits éléments doivent être installés de la manière la
plus courante à l’usage (porte, fenêtres, etc.). La documentation de la mesure doit décrire en détails comment les installer. Les mesures doivent être réalisées pour trois positions de
l’installation.
Les éléments mobiles, tels que les portes et les fenêtres,
doivent fonctionner comme s’ils étaient installés dans un
bâtiment réel. Il faut les ouvrir et les fermer au moins 5 fois
avant de commencer les mesures.

Mesures des sons aériens et d’impact
Installation de l’élément analysé de la manière la plus
représentative et la plus souvent employée (les détails du
montage doivent être décrits dans la documentation de
mesures).
• Un champ acoustique diffus doit se former dans la pièce
émettrice au moyen d’un haut-parleur mobile ou de plusieurs haut-parleurs installés de manière permanente.
• La pression acoustique moyenne est mesurée dans les
deux pièces à des fréquences comprises entre 100 et
5000 Hz (dans les cas spécifiques, à partir de 50 Hz, voire
jusqu’à 10 000 Hz).
• La personne en charge des mesures doit se trouver en
dehors des pièces pendant les mesures.
• Les niveaux des pressions, mesurés en différentes octaves dans les deux pièces, servent à calculer la différence des niveaux D et l’indice d’affaiblissement acoustique R’ pour chaque fréquence d’après les formules :

•

[ L1= niveau de pression acoustique dans une pièce émettrice (dB), L2 = niveau de pression acoustique dans une pièce
réceptrice (dB), S = surface de l’élément analysé (m2),
A= surface absorbante équivalente de la pièce réceptrice (m2) ]

Airborne Sound Measurement according to ISO 10140
Determination of the Airborne Sound Insulation of Components in Laboratory
Manufacturer:
Customer
Test item installed by:

Product designation:
Test rooms:
Test date:

Description of the test item:

...................... Frequency range corresponding to the
- - - - - - - - - - curve of the reference data (ISO 717-1)

Sound Transmission Class:
STC Rating = 22 dB

dB

70

Frequency
Hz
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

R
third octave
dB
10,6
7,6
4,9
6,8
7,5
12,3
17,1
17,2
15,8
17,8
18,7
20,7
20,6
22,5
23,0
23,2
24,3
25,1
25,7
25,6
27,3

Weighting acc. to ISO 717-1:
R w (C; Ctr) =
22

6,6 m²

60

18,3 °C
61,4 %
81,5 m³
72,5 m³

Ref. curve

50

Sound Reduction Index R

Surface S test item:
Site-specific mass:
Air temp. in test rooms:
Humidity in test rooms:
Volume transmission room
Volume receiving room

40

Shifted
reference
curve

30

20

Measuring
curve

10

0

125

500

2000

Hz

Frequency f

-( 1; -3 ) dB

The determination is based on measurement results
which were measured in third octave bands.

C50-3150 = -1 dB

C50-5000 = 0 dB

C100-5000 = 20 dB

Ctr50-3150 =

Ctr50-5000 =

Ctr100-5000 = 13 dB

-4 dB

-4 dB

Test Report No:

Date:

Signature:

Fig. 20. Exemple de documentation de mesures de l’isolement
des sons aériens.
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Normes ISO de référence

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

ISO 3382-2:2008 – Mesurage des paramètres acoustiques des salles ; Partie 2 : Durée de réverbération des
salles ordinaires.
ISO 717-1:2013 – Acoustique. Evaluation de l’isolement
acoustique des immeubles et des éléments de construction; Partie 1 : Isolement aux bruits aériens.
ISO 717-2:2013 – Acoustique. Evaluation de l’isolement
acoustique des immeubles et des éléments de construction; Partie 2 : Protection contre le bruit de choc.
ISO 10140-1:2010 – Acoustique. Mesurage en laboratoire
de l’isolation acoustique des éléments de construction ;
Partie 1: Règles d’application pour produits particuliers.
ISO 10140-1:2010/amd 1:2012 – Acoustique. Mesurage
en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de
construction ; Partie 1: Règles d’application pour produits
particuliers. Amendement 1: Lignes directrice pour la détermination de l’indice de réduction acoustique de joints
comblés de matière de remplissage et/ou d’éléments
d’étanchéité.
ISO 10140-2:2010 – Acoustique. Mesurage en laboratoire
de l’isolation acoustique des éléments de construction ;
Partie 2 : Mesurage de l’isolation au bruit aérien.
ISO 10140-3:2010 – Acoustique. Mesurage en laboratoire
de l’isolation acoustique des éléments de construction ;
Partie 3 : Mesurage de l’isolation au bruit de choc.
ISO 10140-4:2010 – Acoustique. Mesurage en laboratoire
de l’isolation acoustique des éléments de construction ;
Partie 4 : Exigences et modes opératoires de mesure.
ISO 10140-5:2010 – Acoustique. Mesurage en laboratoire
de l’isolation acoustique des éléments de construction ;
Partie 5 : Exigences relatives aux installations et appareillage d’essai.
ISO 16283-1:2014 – Acoustique. Mesurage in situ de
l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de
construction ; Partie 1 : Isolation des bruits aériens.
ISO 16283-2 – Acoustique. Mesurage in situ de l’isolation
acoustique des bâtiments et des éléments de construction ; Partie 2 : Isolation des bruits de choc (en développement) annulera et remplacera avec la norme ISO 162831:2014 les normes ISO 140-14:2004 et ISO 140-7:1998.
IEC 61672-1 ed2.0 Electroacoustique : Sonomètres; Partie 1: Spécifications.
ISO 15712-1: 2005 (EN 12354-1:2000) – Acoustique du
bâtiment. Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments ; Partie 1:
Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux.
ISO 15712-2: 2005 (EN 12354-2:1999) – Acoustique du
bâtiment. Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments ; Partie 2:
Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux.
ISO 15712-3: 2005 (EN 12354-3: 1999) – Acoustique du
bâtiment. Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments ; Partie 3:
Isolement aux bruits aériens venus de l’extérieur.
ISO 15712-4: 2005 (EN 12354-4:2001) – Acoustique du
bâtiment. Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments ; Partie 4:
Transmission du bruit intérieur à l’extérieur.
ISO 16032:2004 – Mesurage au niveau de pression
acoustique des équipements techniques dans les bâtiments – Méthode d’expertise.
EN 12354-5: 2001 – Acoustique du bâtiment. Calcul de
la performance acoustique des bâtiments à partir de la
performance des éléments ; Partie 5 : Niveaux sonores
dus à l’équipement de service.
EN 12354-6: 2004 – Acoustique du bâtiment. Calcul de
la performance acoustique des bâtiments à partir de la
performance des éléments ; Partie 6: Absorption sonore
dans les environnements clos.
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3.4. MÉTHODES DE MESURES MODERNES
- CAMÉRA ACOUSTIQUE

1 Notions théoriques
2 Applications pratiques

			
			

›
›

LA CAMÉRA ACOUSTIQUE est un outil de mesure relativement récent qui était dans un premier temps utilisé dans l’industrie aéronautique et automobile et ensuite, dans l’acoustique interne et l’acoustique du bâtiment. Le principe de cet
outil est d’une simplicité surprenante: les propriétés acoustiques d’un bâtiment sont présentées sous forme d’images
dite « acoustiques ». Elles présentent le bâtiment mesuré
sous forme de carte acoustique où les couleurs représentent
des niveaux sonores différents. Les avantages de cette technologie sont évidents: un outil simple, intelligent, facile d’emploi qui fournit des résultats crédibles en quelques secondes.
Une caméra acoustique comprend les composants suivants:

•
•
•

une matrice de microphone (différentes géométries, sélectionnées en fonction des situations),
un enregistreur d’informations,
un logiciel pour enregistrer et traiter les données « NoiseImage ».

Fig. 21. Composants typiques d’une caméra acoustique: une
matrice de microphone (sphérique), un ordinateur portable
muni du logiciel NoiseImage, un enregistreur d’informations.
Nous utilisons une matrice sphérique (48-120 microphones,
36-60 cm de diamètre) pour les besoins de l’acoustique
interne. Les matrices sont réalisées en fibres de carbone,
sont transparentes acoustiquement et peuvent mesurer
des sons en provenance de toutes les directions. Lorsqu’on
cherche à détecter des fuites acoustiques, il faut opter pour
une matrice plane en anneau (48-72 microphones, 75-100
cm de diamètre).

Film 3. Mesures acoustiques réalisées selon la norme ISO et à
l’aide d’une caméra acoustique.

1

Notions théoriques

BEAMFORMING
Le terme « beamforming » (formation de faisceaux) remonte
aux systèmes actifs de localisation (SONAR – SOund Navigation And Ranging, RADAR – Radio Detection And Ranging) et
est employé dans la transmission directionnelle et la réception de signaux à l’aide des matrices de capteurs. Les sonars
des sous-marins sont un exemple bien connu du beamforming actif. Ils émettent des impulsions sonores et écoutent
les réflexions. Pour simplifier, ce processus se déroule de la
manière suivante: les impulsions émises se réfléchissent sur
un obstacle et reviennent à l’antenne (récepteur); la durée
entre l’envoi et la réception de l’impulsion est ensuite utilisée
pour calculer la distance jusqu’à l’obstacle et pour décrire sa
forme. Actuellement, le terme « beamfoming » est employé
aussi bien pour les systèmes actifs que pour les méthodes de
localisation passives, telles que les caméras acoustiques. Le
beamforming dans l’acoustique architecturale désigne une
technique de traitement des signaux permettant de déterminer la position des sources sonores dans un champ acoustique donné.
Beamforming dans le domaine temporel
La caméra acoustique enregistre le son à l’aide de nombreux capteurs (microphones) et calcule les durées d’arrivée de ce son à partir de chacun des capteurs dans le
beamforming temporel, à l’instar des oreilles humaines.
Elle détermine ainsi la direction d’où provient le bruit et son
amplitude.

Fig. 22. L’homme détermine l’emplacement de sources
sonores d’après la différence entre les temps d’arrivée du
signal dans chaque oreille.
Les retards relatifs du temps d’arrivée à chaque microphone
sont calculés pour chaque point de l’espace de mesure. Ces
retards sont ensuite utilisés pour déplacer les signaux originaux. Ces signaux sont additionnés afin d’obtenir une interférence constructive des sources dans un point désiré et
l’atténuation des sources dans d’autres points. En divisant
le signal obtenu par le nombre de microphones, nous obtenons l’estimation du parcours temporel comparable du point
de vue de la puissance au parcours temporel original dans le
point donné.

Fig. 23. Les temps d’arrivée du signal à chaque microphone
sont calculés pour tous les points du plan de mesure.
Les paramètres désirés (niveau de pression acoustique par
exemple) peuvent être facilement calculés en même temps
pour chaque parcours temporel. Il est ainsi possible de calculer la répartition du niveau de pression pour toute la zone
de mesure.

Fig. 24. Schéma de principe du Beamforming temporel.
Beamforming dans le domaine fréquentiel
Pour le beamforming de fréquences, les transformées de
Fourier de chaque signal des microphones forment une fonction spectrale reconstruite pour chaque point de l’espace de
mesure. Pour simplifier : si le signal était un gâteau et les fréquences - les ingrédients utilisés pour le cuire, la transformation de Fourier permettrait de déterminer les ingrédients du
gâteau sans connaître la recette.

Fig. 25. Représentation de signaux dans le domaine du
temps et des fréquences : le ton de 500 Hz (en haut), deux
tons de 500 et 1000 Hz (en bas).
La transformation de Fourier divise le signal en un ensemble
d’oscillations simples. Chacune d’entre elles se caractérise
par son amplitude, sa fréquence et sa phase. L’amplitude est
un écart maximal du niveau d’équilibre, la fréquence est un
nombre d’oscillations dans une unité de temps et la phase
détermine la phase d’oscillations au moment t = 0. Autrement
dit, le changement de phase fait déplacer la courbe d’oscillation dans le temps. Dans le beamforming de fréquences, les
signaux de chaque microphone sont transformés. Ensuite, à
l’instar du beamforming temporel, on raisonne à partir d’un
point x et on suppose que tous les signaux ont leur source
dans ce point. Puisque les temps d’arrivée entre le point x et
chaque microphone sont différents, il faut alors adapter correctement les phases des signaux (d’oscillations). Il est alors
admis que chaque oscillation résulte d’un signal de même fréquence, provenant de chaque microphone du point x.
L’avantage de cette méthode réside dans le fait qu’elle permet
une analyse fréquentielle, donc elle ne prend en compte que
les signaux aux fréquences choisies (plages de fréquences).
Les sources sonores réelles ont en général des bandes
étroites de fréquences.

Fig. 26. Schéma de principe du Beamforming de fréquences.
Les propriétés de localisation, telles que la plage de fréquences qu’il est possible de mesurer, la résolution spatiale, la
dynamique
(rapport signal-bruit) dépendent – mis à part
les facteurs environnementaux et la composition des signaux
analysés – de la géométrie de la matrice (aussi bien ses dimensions que le nombre et l’emplacement des microphones)
et de la fréquence d’échantillonnage de l’enregistreur des signaux
. Les algorithmes de déconvolution tels que Clean
SC et HDR (High Dynamic Range) peuvent aider à améliorer la
qualité des signaux enregistrés en post-traitement, en améliorant le lobe principal (la directivité) et en réduisant les lobes
latéraux.

2

Applications pratiques

NOTIONS DE LOCALISATION EN 2D
Lorsque la caméra acoustique est employée pour mesurer
l’environnement à deux dimensions, le plan de mesure (appelé aussi le plan de bâtiment ou le plan d’images) est introduit
à l’endroit du bâtiment mesuré. Le plan est divisé en lignes et
en colonnes (en créant des pixels) et l’algorithme de beamforming est appliqué à chaque pixel. Les résultats sont enregistrés sous forme de cartes acoustiques et appliqués ensuite
sur le plan de mesure.

Fig. 27. Mesure à deux dimensions du bruit transmis par une
plaque en composite.
NOTIONS DE LOCALISATION EN 3D
La localisation du son dans un environnement à trois dimensions fonctionne en théorie de la même manière que
dans les zones à deux dimensions. En pratique, la différence réside dans le fait que le plan de mesure est remplacé
par un modèle 3D du bâtiment mesuré. La carte acoustique
est appliquée sur le modèle et chaque point du modèle ou
chaque élément du modèle de grille est coloré.

Fig. 28. Répartition en 3D du niveau de pression acoustique de la première (à gauche) et de la seconde (à droite)
réflexion du son du pistolet de départ au stade the Big House
(Ann Arbor, Michigan).
OUTIL D’ACOUSTIQUE INTERNE ET D’ACOUSTIQUE
DU BÂTIMENT DANS LE LOGICIEL NOISEIMAGE
NoiseImage est un outil de mesure et de traitement postérieur. Il s’agit d’un logiciel modulaire doté de modules supplémentaires pour des applications diverses et variées. L’un de
ces modules concerne l’acoustique interne et l’acoustique
des bâtiments qui permet de calculer des paramètres standards (temps de réverbération, temps de décroissance précoce, définition, etc.) et de visualiser les sources sonores et
les réflexions sur des cartes acoustiques à deux et à trois
dimensions. La possibilité de visualiser les résultats lui donne
un énorme avantage sur les méthodes traditionnelles. Elle
permet d’identifier rapidement les sources sonores et, plus
important encore, les endroits où se font la réflexion, l’absorption ou la diffusion et de voir la manière dont les différentes
surfaces influencent ces phénomènes.

Fig. 29. Ensemble typique pour mesurer l’acoustique intérieure: source multidirectionnelle et matrice sphérique (120 microphones) dans une chambre de réverbération.
Dans le domaine de l’acoustique interne et du bâtiment, la
caméra acoustique permet d’identifier les sources sonores et
de fournir des informations sur les propriétés réfléchissantes,
absorbantes et diffuses des surfaces, ce qui peut aider à
prendre des décisions lors de la construction ou de la rénovation d’un bâtiment. Elle permet aussi de vérifier les résultats
d’une simulation.

Fig. 30. Image acoustique du temps de réverbération dans un
studio d’enregistrement - RT10 (à gauche) et RT60 (à droite).

Fig. 31. Image acoustique d’une fenêtre dont l’isolation est
endommagée, qui laisse passer le bruit à l’intérieur d’une
pièce.

Fig. 32. Onde acoustique répercutée par un mur avec diffuseur
et sans diffuseur acoustique.
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Applications pratiques

4.1.

Eléments de conception dans l’acoustique du bâtiment

1 Organisation du bâtiment
		et zones acoustiques			
2 Joints acoustiques				
3 Sas acoustique				
4 Simples murs massifs
		
vs. Doubles cloisons légères 		
5 Isolation vibratoire des sols et des plafonds
		
4.2.
Eléments de conception dans l’acoustique des salles

›
›
›
›
›

1 Réflecteur acoustique				
2 Volume acoustique				
3 Volumes acoustiques couplés			
4 Ouverture acoustique				
5 Ecran acoustique				
6 Absorbeur acoustique				
7 Diffuseur acoustique				
8 Surface trans-sonore			
4.3.

Critères objectifs et facteurs perceptifs
dans le domaine de l’acoustique des salles

1 Réverbération et réverbérance			
2 Force sonore et puissance subjective		
3 Energie sonore précoce
		
et présence de la source		
4 Energie sonore tardive
		
et présence de la salle			
5 Energie latérale et enveloppement sonore
6 Balance spectrale et timbre du son		
7 Définitions des critères
		acoustiques objectifs			
4.4.

sique

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Paramètres architecturaux pour l’acoustique de salles

1 Volume acoustique				
2 Hauteur de la salle				
3 Largeur de la salle				
4 Longueur de la salle
		
et distance source-récepteur		
5 Proportions de la salle			
6 Angle entre deux
		murs opposés				
7 Rayon de courbure d’une surface		
8 Surfaces efficaces				
9 Angle solide efficace				
10 Surface totale d’absorption			
11 Taille des réflecteurs acoustiques		

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

4.5.
Utilisations des bâtiments
		
et leurs exigences acoustiques

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

1 Salles de concert				
2 Salles de concert pour la musique amplifiée
3 Théâtres et opéras				
4 Salles de cours				
5 Sites religieux					
6 Grands espaces publics : gares, aéroports, etc.
7 Bureaux paysagers (plateaux ouverts)		
8 Bars et restaurants				
9 Maisons, appartements, hôtels		
10 Soins médicaux et environnements		
11 Salles de sport				
12 Halls industriels				
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Conception intégrée

1 La conception comme un processus
		
de création et d’échange d’informations
2 Coopération – le devoir			
4.7.

›
›

Typologie des salles de concert et d’opéra

1 Boîte à chaussures
		
(« shoe-box concert hall »)		
2 Salle de concert dite « vineyard »
		(en vignoble)				
3 Salle de concert
		
aux réflexions précoces optimisées
4 Salle de concert de type
		
« arène » et « amphithéâtre »		
5 Salles en éventail				
6 Salle de concert
		
en forme de fer à cheval			
7 Salle polyvalente				
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Organisation du bâtiment et
zones acoustiques

Avant d’entrer dans le détail des sols, des plafonds, des
planchers, des fenêtres, des portes, etc., il est extrêmement
important pour un concepteur d’analyser l’organisation générale du bâtiment et de répondre à la question élémentaire suivante : « Comment répartir les locaux dans le bâtiment ? ».
SI l’organisation architecturale a été négligée, apporter une
réponse adaptée aux différents problèmes acoustiques demande en général beaucoup d’efforts et d’argent. L’exemple
principal est d’avoir positionné une zone bruyante (p.ex. un
local technique) avoisine la zone sensible au bruit (p.ex. salle
de réunion).
En fonction des utilisations envisagées pour différentes
zones d’un même bâtiment, une séparation claire en zones
très bruyantes et zones très sensibles au bruit (p.ex. celles
qui nécessitent un bas niveau de fond acoustique) s’impose
de manière évidente dès le début du projet. Certaines pièces,
telles qu’une salle de concert, peuvent être à la fois bruyantes
(lorsqu’on joue les parties fortes d’œuvres musicales) et sensibles (parties peu bruyantes des œuvres).
Comme règle générale, il faut toujours essayer d’éloigner au
maximum les zones bruyantes des zones silencieuses en
mettant en place une zone tampon entre elles, voire en les
plaçant dans des parties distinctes du bâtiment. Il ne faut pas
oublier que le son se propage en trois dimensions ; il est donc
nécessaire d’analyser le projet du point de vue de son plan
et de sa coupe. Il faut veiller à ce que les zones bruyantes
et silencieuses les plus proches ne se trouvent pas l’une audessus ou en dessous de l’autre. De plus, il faut penser aux
bruits aériens et solidiens en raison de son impact sur les
planchers (marche, danse, sauts, etc.). Ne comptons pas non
plus sur le dépôt d’un « brevet » technique, qui résoudrait des
difficultés éventuelles. L’un des exemples les plus parlants
est celui de la salle de danse ou de musculation si elles se
trouvent directement au-dessus d’une pièce sensible au bruit
(p.ex. salle de conférence ou salle de répétitions pour des
musiciens). Seuls des moyens très radicaux, nécessitant un
grand espace, aident à supprimer une telle superposition, par
exemple, en utilisant des structures séparées (« structure de
table », voir ci-dessous) ou de lourdes solutions de désolidarisation. Une solution économe et simple consiste à bien
placer ces pièces, par exemple à l’étage le plus bas du bâtiment (sur la dalle rigide de fondation) où un sol léger et peu
épais, avec une sous-couche d’isolation acoustique (donc un
sol flottant) peut s’avérer une solution suffisante.
En complément des zones tampons, les joints acoustiques
(de dilatation) peuvent diviser de manière efficace le bâtiment en deux (voire davantage) zones acoustiques distinctes,
isolées contre les vibrations. Les joints acoustiques arrêtent,
ou au mieux, limitent fortement la propagation des sons
structurels (c’est-à-dire, les vibrations) au sein d’un bâtiment.
L’un des éléments de construction les plus communs, est
le sas acoustique. Si nous avons besoin d’un isolement
acoustique supérieur à 35dB contre le son aérien entre deux
locaux reliés par une porte, il faut placer ente eux une petite
zone tampon à grande absorption (sas acoustique). Ces sas
doivent être conçus dès les premières étapes de la conception.
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Joints acoustiques

Un joint acoustique est une ligne d’intersection, qui parcourt
le bâtiment et le sépare en plusieurs parties indépendantes
d’un point de vue acoustique. Le joint acoustique est exécuté aussi bien dans les éléments structurels que dans les
éléments de finition. Son objectif consiste à arrêter la propagation de vibrations dans la structure (transmission solidienne). De plus, c’est une solution simple pour obtenir un
niveau élevé et efficace d’isolement acoustique. Si les pièces
sont réparties de manière réfléchie (cf. ci-dessus), les zones
bruyantes et silencieuses sont éloignées les unes des autres.
Quelle est la mise en place pratique d’un joint acoustique ?
Les deux structures sont complètement séparées par un
intervalle d’air grâce à un matériau souple, des ressorts ou
des isolateurs en caoutchouc (naturel ou synthétique, appelé
aussi néoprène). Le joint doit être mis en place aussi bien
en plan qu’en coupe. Lors de la construction, il faut éviter
de remplir le joint acoustique avec un matériau rigide (par
exemple gravats). De plus, il ne faut y passer aucune gaine,
câble, canalisation ou élément de finition.

Fig. 1. Mise en œuvre d’une zone tampon (pour l’isolation
contre les bruits aériens) et d’un joint acoustique pour isoler
contre les bruits solidiens). Cette solution permet de bien séparer la zone bruyante (comme une salle de concert) de la zone
silencieuse (comme un bureau ou une salle de réunion).

Exemple de dilatation acoustique à l’ENSEMBLEHAUS de Fribourg.
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Sas acoustique

Le sas acoustique est un petit espace tampon (largeur minimale 1 m) reliant deux endroits par deux portes de chaque
côté. Ses surfaces doivent être revêtues de matériaux absorbants. Le sas acoustique est employé lorsque l’isolement
acoustique entre deux locaux séparés par une porte doit être
au moins de 35dB. Ce chiffre correspond aux paramètres
maximaux, obtenus grâce aux portes simples acoustiques
performantes. Des portes lourdes métalliques, dont les paramètres maximaux sont plus élevés, peuvent s’avérer inappropriées à l’usage (portes trop lourdes, endommagement avec
le temps).
Après avoir organisé l’espace général d’une manière judicieuse pour l’acoustique, il est temps de transformer le projet
présenté sous forme de projection et de coupe en éléments
de construction réels.
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Simples murs massifs vs.
Doubles cloisons légères

Nous distinguons deux manières élémentaires de
construire des murs ou d’autres séparations de pièces qui
isolent des sons aériens.
La première consiste à augmenter la masse surfacique
(exprimée en kg/m2) d’une simple structure. Pour ce faire
(1), nous utilisons des matériaux avec une densité élevée
(kg/ m3), tels que le béton, les briques ou les blocs. La loi
de masse est le principe de base en vigueur. D’après cette
loi, tout doublement de la masse surfacique (c’est-à-dire,
de l’épaisseur) augmente l’isolement des sons aériens de
6dB. Les structures en béton constituent une exception dont
les conséquences pratiques sont importantes: 100 mm de
béton massif épais donne environ 49dB Rw, 200 mm de ce
béton - environ 59dB Rw et 400 mm jusqu’à 70dB Rw. Plus de
6dB pour chaque épaisseur doublée !
La seconde manière d’isoler les sons aériens consiste à utiliser des cloisons légères avec ossatures et matériaux légers
séparés par un intervalle d’air au milieu, à l‘instar des cloisons en plâtres employées aujourd’hui dans la construction.
Le système masse-ressort-masse est un principe théorique
de base : l’intervalle d’air se comporte comme un ressort en
reliant les deux masses (c’est-à-dire, plaques de plâtre des
deux côtés). Placer de la laine de roche, aux propriétés absorbantes, dans l’intervalle d’air améliore considérablement
la performance acoustique (d’environ 5dB).
Mis à part l’ajout de nouvelles couches en plaques de plâtre
et l’augmentation de la masse surfacique, l’isolation des
sons aériens peut être améliorée comme suit: (1) en augmentant la largeur de l’intervalle d’air, (2) en utilisant des
ossatures séparées ou (3) en utilisant des accroches antivibratiles (comme des ressorts ou des plots en caoutchouc)
entre les ossatures et les plaques de plâtre. Ainsi, iIl est également possible d’obtenir un haut niveau d’affaiblissement
acoustique (plus de 70dB Rw) avec des cloisons sèches. Les
grands intervalles d’air (à partir de 20 cm jusqu’à 1 m parfois)
sont les plus efficaces pour isoler les basses fréquences.
Il est possible de trouver les paramètres acoustiques de
systèmes traditionnels de plâtres dans les catalogues des
fabricants de matériaux de construction. Il est aussi possible de les simuler à l’aide de programmes informatiques
spécifiques (par exemple Insul, utilisé pour prévoir l’affaiblissement acoustique dans les exemples cités dans notre
document).

Les architectes ne doivent pas oublier que tous les éléments
de construction disponibles se caractérisent par un meilleur affaiblissement acoustique pour les hautes fréquences
(« aigu ») que pour les basses fréquences (« grave »). En
pratique, les solutions acoustiques pour les éléments de
construction seront choisies selon leurs caractéristiques par
rapport aux basses fréquences, notamment pour des phénomènes tels que le bruit de route, la musique amplifiée ou
d’autres bruits avec des basses fréquences.

Tableau: Affaiblissement acoustique des sons aériens selon
différentes structures en plâtre.
•• Matériau: plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur : 12,5mm
•• Nombre de plaques : 1
•• Ossatures en bois
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 40 dB
•• Matériau: plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 12,5mm
•• Nombre de plaques : 1
•• Ossatures en acier
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 45 dB
•• Matériau : plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 2 x 12,5mm
•• Nombre de plaques : 2
•• Ossatures en bois
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 48 dB
•• Matériau : plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 2 x 12,5mm
•• Nombre de plaques : 2
•• Ossatures en acier
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 55 dB
•• Matériau : plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 2 x 12,5mm
•• Nombre de plaques : 2
•• Doubles ossatures en bois
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 60 dB
•• Matériau : plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 3 x 12,5mm
•• Nombre de plaques : 3
•• Ossatures en bois
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 52 dB
•• Matériau : plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 3 x 12,5mm
•• Nombre de plaques : 3
•• Ossatures en acier
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 60 dB
•• Matériau : plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 3 x 12,5mm
•• Nombre de plaques : 3
•• Ossatures en bois avec un isolant en
caoutchouc
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 64 dB
•• Matériau : plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 3 x 12,5mm
•• Nombre de plaques : 3
•• Doubles ossatures en bois
•• Intervalle d’air : 100mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 50mm)
Rw = 67 dB
•• Matériau : plaque en plâtre
(densité 690 kg/m3)
•• Epaisseur: 3 x 12,5mm
•• Nombre de plaques : 3
•• Doubles ossatures en bois
•• Intervalle d’air : 200mm
•• Absorption de l’intervalle d’air :
laine de roche (densité 33kg/m3,
épaisseur 100mm)
Rw = 73 dB
De plus, les deux principes de base peuvent se combiner,
par exemple en ajoutant un doublage en plâtre avec ossatures sur antivibratiles au mur en béton ou en brique.
Cette solution peut s’avérer particulièrement utile en cas
de rénovations des bâtiments existants.
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Isolation vibratoire
des sols et des plafonds

Afin d’augmenter l’af faiblissement acoustique des
planchers contre les sons aériens et solidiens, il est
possible d’ajouter un plafond ou un sol à la dalle en
béton. Le sol isolé contre les vibrations (appelé le
« sol flottant ») est soit un élément « flottant » dis tinct, isolé à l’aide de ressor ts ou de plots en caoutchouc, soit un sol léger (en bois) posé sur des lam bourdes séparées.
Le plafond isolé contre les vibrations se compose
en général de 2 ou 3 plaques de plâtre, suspendues
par des suspentes antivibratiles. Dans tous les cas,
l’inter valle d’air entre la plaque et le sol ou le plafond
isolé doit être remplie de matériaux absorbants (par
exemple laine de roche).

5
Isolation vibratoire des sols
et des plafonds

Fig. 2. (de référence) : principe d’isolation contre les vibrations
des sols (en haut) et des plafonds (en bas).
STRUCTURE « BOÎTE DANS LA BOÎTE »
Lorsque toutes les surfaces de l’espace donné, c’est-à-dire,
tous les murs, le sol et le plafond sont isolés du point de vue
des vibrations de la structure environnante, il s’agit alors
d’une structure dite « boîte dans la boîte ». Elle est souvent
employée dans les studios d’enregistrement, dans les salles
de répétition pour les musiciens, dans les salles de cinéma ou
bien dans d’autres endroits nécessitant un fort isolement en
raison du niveau élevé du bruit.
En fonction des effets attendus, en particulier pour les basses
fréquences, la boîte interne est construite dans des matériaux lourds (p.ex. béton) ou dans des matériaux de finition
légers (p.ex. plaques de plâtre). La fonction d’isolation contre
les vibrations peut être jouée par des ressorts, des plots en
caoutchouc ou de la laine de roche d’une densité appropriée.
Dans tous les cas, les intervalles d’air entre la boîte interne et
externe doivent être remplis d’un matériau absorbant (p.ex.
laine de roche).
Il faut accorder une attention particulière aux détails et à
l’exécution de toutes les installations, les câbles, les tuyaux et
d’autres éléments traversant la boîte interne afin d’éviter tout
court-circuit de l’isolation contre les vibrations.

Fig. 3. (de référence): Schéma de la structure « boite dans la
boite ».

Fig. 4. Solutions acoustiques utilisées dans la structure « boîte
dans la boîte ».
Structure de la table
Dans les cas exceptionnels, lorsque le sol est soumis à des
actions particulièrement fortes (cas de la danse) et lorsque la
portée des travées de construction est étendue (par exemple
quand les salles de concert et/ou de danse se trouvent l’une
au-dessus de l’autre), il peut être nécessaire d’avoir une structure séparée pour chaque salle. L’une des solutions consiste à
placer la salle supérieure sur des colonnes (appelées « pieds
de table »).

Fig. 5. de référence): Principe d’utilisation de la structure dite
« de la table ».

Exemple d’isolation vibratoire réalisée à l’aide de ressorts dans le
Laboratoire Acoustique de l’Université de Louvain, Belgique
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Réflecteur acoustique

Chaque surface dure et lisse produisant des réflexions
sonores comme un miroir est un réflecteur acoustique. Un
réflecteur acoustique crée des réflexions spéculaires. Le
réflecteur acoustique peut soit être constitué d’éléments
isolés ou suspendus (p.ex. un réflecteur acoustique, dit « canopé », placé au-dessus de l’orchestre), soit être « fondu »
(intégré) dans l’architecture, p.ex. faisant partie d’un mur ou
d’un plafond. Les réflecteurs acoustiques peuvent avoir n’importe quelle forme et taille, ils peuvent être plats ou courbés
(convexes ou concaves), ce qui a un impact sur leurs effets
acoustiques. Les surfaces réfléchissantes contribuent à la
fois à créer des réflexions précoces (les premières réflexions)
et des réflexions tardives (la réverbération, après des dizaines
ou des centaines de réflexions).

8. Surface
trans-sonore

Fig. 1.

Différents types de réflecteurs acoustiques.

Fig. 9. Exemples de réflecteurs acoustiques dans
des salles de concert.
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Volume acoustique

Tout volume clos aux surfaces réfléchissantes diverses et
variées, autrement dit, tout espace architectonique, réagira
au son par un processus physique qui s’appelle la réverbération. La réverbération se forme lorsque le son se réfléchit de
manière séquentielle, plusieurs dizaines et centaines de fois
à partir des extrémités du volume. Elle est audible par les personnes présentes à l’intérieur du volume (ou en proximité du
volume) sous forme d’un son prolongé, diminuant après que
la source soit éteinte. Cet aspect subjectif, lié à la réverbération, s’appelle la réverbérance.
La taille et la forme du volume acoustique ainsi que les matériaux des surfaces déterminent la création de la réverbération et déterminent la qualité de la réverbérance : sa durée
(dimension temporelle, cf. RT et EDT), son intensité sonore
(amplitude, cf. Glate ), son timbre (fréquence, cf. Bass Ratio) et
sa provenance (dimensions spatiales).

Fig. 7. Exemple présentant la création de la réverbération dans
un volume acoustique lorsque les réflexions multiples de ses
extrémités arrivent l’une après l’autre.

COMBINER LES RÉFLECTEURS ACOUSTIQUES ET LE VOLUME ACOUSTIQUE
Dans un projet d’architecture réel, le volume acoustique (qui
crée la réverbération ou autrement dit, les réflexions tardives)
et les réflecteurs acoustiques (qui créent les réflexions précoces) se lient parfois et s’intègrent à l’architecture. Certaines
surfaces agissent en même temps comme des réflecteurs
acoustiques en faisant partie du volume acoustique. Il est
important que les architectes se rendent compte de cette
double fonction et comprennent les différences entre les
réflexions précoces et tardives qui sont essentielles dans la
psychoacoustique.

Fig. 8. Des réflecteurs acoustiques créant des réflexions précoces, combinés avec un volume acoustique dans lequel la réverbération se fait.

Fig. 9. Des réflecteurs acoustiques « libres » à l‘intérieur de
l’espace (à gauche) peuvent souvent être remplacés par leur intégration dans le projet architectural de l’espace (à droite).
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Volumes acoustiques couplés

Deux volumes acoustiques peuvent être reliés entre eux
(« couplés ») à l’aide d’une ouverture suffisamment grande.
D’un point de vue acoustique, l’effet obtenu est le suivant : le
son provenant du premier volume (V1) se propage en direction du second volume (V2) par l’ouverture (les ouvertures)
entre eux et vice-versa. De plus, dans certaines conditions,
le son du premier volume ayant parvenu jusqu’au second, se
rebondit pendant un certain moment, puis retourne au premier volume. De nouvelles opportunités acoustiques intéressantes sont ainsi créées.
Il existe différents types de couplages acoustiques en fonction de la taille de l’ouverture, du volume des espaces couplés et de la quantité d’absorption acoustique dans chaque
volume.
Premièrement, lorsque l’ouverture est petite et l’absorption du
second volume est grande, le son du premier volume « disparaît » dans l’ouverture menant au second volume et ne revient
jamais. Ce phénomène est équivalent au fonctionnement de
l’ouverture qui absorbe le son. Le proscenium d’un théâtre,
reliant le public à la cage de scène, est un exemple d’une telle
situation.
Deuxièmement, lorsque l’ouverture est grande ou lorsque
l’absorption du son dans le second volume est petite, les deux
volumes s’additionnent en créant un énorme volume acoustique. Les nefs latérales dans les églises, séparées de la nef
principale par une colonnade, offrent un bon exemple d’un
telle configuration.
Enfin, un cas spécial intermédiaire se produit lorsque l’ouverture est suffisamment petite pour obtenir un temps de
réverbération long dans le second volume et en même temps
suffisamment grande pour que cette réverbération puisse
revenir à la première pièce. Les salles de concert dotées de
chambres de réverbération, telles que KKL à Lucerne, en sont
des exemples typiques.
Le couplage acoustique est une question très complexe
qu’il est nécessaire d’analyser avec l’aide des spécialistes en
acoustique.

Fig. 10.
plés.

Schéma du principe des volumes acoustiques cou-

Fig. 11. Des surfaces (partielles) entre deux volumes acoustiques peuvent être utilisées pour créer des réflexions précoces
latérales dans le premier volume.

Fig. 12. Exemple d’église où les nefs latérales ont été complètement reliées à la nef principale pour créer un seul volume commun acoustique.

Vue 13. Exemples de chambres de réverbération dans une
salle de concert de 1 800 sièges, © KKL à Lucerne.

Fig. 14.
1. Volume acoustique principal dans la salle de concert ;
2. Portes des chambres de réverbération ;
3. Chambres de réverbération qui peuvent être reliées au volume
principal pour obtenir une réverbération plus riche. © Atelier Jean
Nouvel
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Ouverture acoustique

Une ouverture suffisamment grande entre deux espaces,
par exemple sous forme d’une fenêtre ouverte, relie acoustiquement ces deux espaces, autrement dit, elle les couple
acoustiquement tout en les séparant d’un point de vue spatial
et architectural. Il existe différents types de couplage acoustique en fonction de la taille de l’ouverture acoustique (S), du
volume des espaces reliés et la quantité d’absorption acoustique dans chaque volume.
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Fig. 15.

Ouverture acoustique entre deux volumes acoustiques.

Vue 16. Exemple d’une ouverture acoustique (couleur noire)
dans le mur du fond de la Cathédrale des Aurores boréales (Nordlyskatedralen) à Alta, en Norvège, permettant de relier un volume
acoustique secondaire au volume principal de l’auditorium.
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Ecran acoustique

L’écran acoustique est un mur partiel qui contribue à créer
des sous-espaces acoustiques séparés dans le même espace, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il bloque (et plus
précisément, il atténue) le son direct entre une source et un
récepteur des deux côtés de l’écran. En réalité, le son direct
n’est pas complètement bloqué car une quantité d’énergie
sonore traversera toujours l’écran.
Plus grande est la masse surfacique de l’écran, plus sera atténué le son. De plus, une partie de l’énergie sonore traversera
au-dessus de la partie supérieure de l’écran suite au phénomène d’onde appelé diffraction, qui ressemble à la manière
dont les ondes fléchissent lorsqu’elles frappent une digue.
La diffraction dépend fortement des fréquences et est plus
souvent présente dans les basses fréquences, ce qui restreint
l’effet de fonctionnement des écrans acoustiques.
Un réflecteur acoustique ou un absorbeur acoustique peut
se trouver de chaque côté de l’écran acoustique.

Fig. 17. Principe de fonctionnement de l’écran acoustique dont
l’objectif est le zonage acoustique dans le même espace : écran
réfléchissant (au milieu) et écran absorbant (en bas).

Fig. 18. En concevant un zonage acoustique à l’aide d’écrans
acoustiques, il faut prendre en compte des réflexions précoces
qui réduisent la séparation acoustique entre les zones.

Vue 19. Diffraction des ondes maritimes autour des bords
de la digue. © dreamstime

Fig. 20. Exemple de simulation de la diffraction de l’écran
acoustique (ligne noire au milieu) pour les fréquences de 1 000 Hz
(image à gauche) et 63 Hz (image à droite). La source se trouve à
gauche. L’échelle en couleurs est exprimée en dB. L’écran acoustique fonctionne mieux à 1 000 Hz à 63Hz.
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Absorbeur acoustique

L’absorbeur acoustique est un élément ou une surface qui
« absorbe » la plupart des sons et ne réfléchit qu’une partie
minime résiduelle.
Il transforme l’énergie sonore en énergie thermique (calories,
en petites quantités). Ce phénomène physique s’appelle l’absorption acoustique. L’absorbeur est habituellement conçu
pour être efficace dans un certain intervalle de fréquences
(pour les basses, moyennes ou hautes fréquences), bien
que des absorbeurs à large bande existent aussi et fonctionnent bien pour la (quasi) totalité du spectre fréquentiel.
Les absorbeurs acoustiques utilisant la mousse ou le tissu
sont efficaces en moyennes et hautes fréquences. Des panneaux minces devant une cavité sont efficaces en basses fréquences. Des panneaux perforés peuvent être en revanche
utilisés pour absorber le son à n’importe quelle fréquence.
Une bonne répartition des absorbeurs dans l’espace est une
question très importante. Lorsque ce matériau se trouve près
de la source du son, il est plus efficace que lorsqu’il en est
éloigné. De plus, les absorbeurs situés près de la source du
son ont un impact sur ses réflexions précoces et tardives.
Quand ils se trouvent loin de la source du son, ils n’influencent
que les réflexions tardives (c’est-à-dire, la réverbération).

Vue 21. Exemples d’absorbeurs acoustiques : fixes et mobiles
(salle de répétition Musikinsel, Rheinau).

Vue 22. Exemples d’absorbeurs acoustiques (studio d’émission, Karlsruhe)

Vue 23. Exemples d’absorbeurs acoustiques (salle de répétitions, Ensemblehaus, Freiburg).
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Diffuseur acoustique

Le diffuseur acoustique est un élément ou une surface qui
crée des réflexions acoustiques diffuses, suite à une surface
plane irrégulière (texture) ou à une autre géométrie non plane
ou irrégulière. A titre d’exemple, les surfaces à courbures
convexes sont des diffuseurs acoustiques. En général, la taille
des irrégularités détermine les fréquences pour lesquelles le
son est diffus.
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Vue 24. Exemple d’un diffuseur acoustique (salle symphonique, Nouveau Siècle, Lille).

Vue 25. Un plafond historique à caissons qui joue le rôle d’un
diffuseur acoustique.
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Surface trans-sonore

Une surface transparente acoustiquement, dite « trans-sonore » désigne n’importe quelle surface architecturale permettant le passage de son libre, en absorbant ou en réfléchissant peu du son incident. Elle constitue une frontière
architecturale. Elle sépare l’architecture et l’acoustique car un
réflecteur, diffuseur ou absorbeur peut se trouver derrière une
surface transparente acoustiquement.
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Vue 26. Exemple de surfaces transparentes du point de vue
accoustique
1. Exemple d’une grille en métal dans une salle de concert à Stavanger, agissant comme une surface transparente du point de
vue acoustique. Un système répercutant est placé derrière.
2. Grille en métal au Studio 4, Maison de la Radio Flagey, Bruxelles.
3. Exemple d’une grille en métal dans la salle de concert de Jinan
Concert Hall, agissant comme une surface transparente du point
de vue acoustique. Un système répercutant est placé derrière.

Fig. 27. Rappel des quatre différents types de fonctionnement
acoustique d’une surface.
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Réverbération et réverbérance

La réverbération est la partie tardive de la réponse d’un espace architectural au son. Elle se forme suite à des réflexions
sonores multiples aux frontières réfléchissantes de l’espace.
L’effet audible de la réverbération est la décroissance prolongée du son après l’interruption de sa source.
La réverbérance (autrement dit, la « perception de la réverbération ») est un facteur subjectif, correspondant au phénomène de réverbération, important du point de vue de l’expérience sonore dans l’espace architectural. Elle joue également
un rôle important dans le processus de création, d’exécution
et d’écoute de la musique. Dépourvue de réverbérance, la musique est « incolore » et analytique et sonne « sèchement ».
Déjà à l’époque préhistorique, l’homme a pu expérimenter la
réverbérance dans les environnements naturels, tels que les
grottes ou les forêts. Les anthropologues et les musicologues sont d’avis que les hommes ont commencé à faire de la
musique grâce à la réverbérance.
Le temps de réverbération (RT), lié à la durée de la décroissance du son, est le paramètre objectif essentiel qui détermine la réverbération de manière quantitative. Le volume
acoustique de l’espace et l’absorption acoustique totale
constituent les principaux paramètres influençant le temps
de réverbération d’un espace donné (cf. l’équation de Sabine).
Une cathédrale est un exemple typique d’un endroit se caractérisant par un long temps de réverbération. Le temps de
réverbération peut y être de 5 secondes. À titre de comparaison, le temps de réverbération est d’environ 2 secondes dans
une bonne salle de concert symphonique pleine et d’environ
1,5 secondes dans une salle d’opéra tandis qu’il avoisine 1 seconde dans un auditorium destiné à la parole.
Une des principales raisons pour lesquelles le temps de réverbération est habituellement le premier critère utilisé dans la
description de la qualité acoustique d’une salle tient au fait
qu’il s’agit du seul critère acoustique qui ne varie pas (ou très
peu) en fonction de l’emplacement de la source et du récepteur. Il permet donc de caractériser l’acoustique de la salle, en
ce qui concerne la réverbération, par un critère unique.
Selon les fonctions d’un espace donné, la réverbération peut
soit avoir une signification positive, par exemple pour faire de
la musique, ou négative lorsque la réverbération trop longue
perturbe l’intelligibilité de la parole et la sensation de confort
acoustique. Dans les salles destinées à la musique, nous distinguons la réverbération reçue pendant la phrase musicale
(« réverbération courante ») et après la fin de la phrase (« réverbération du dernier accord »). Ce dernier est directement
lié au temps de réverbération (RT) de la salle tandis que le
premier est davantage lié au temps de décroissance précoce
(EDT, Early Decay Time) du son, calculé comme la durée pendant laquelle le niveau du son décroît de 10 dB.
Les acoustiques appellent parfois la réverbération « champ
de réverbération », voire « champ sonore tardif » car elle est
constituée de réflexions qui arrivent au récepteur quelques
dixièmes de secondes plus tard que le son direct, contrairement aux réflexions précoces. Le modèle théorique de réverbération, connu comme la théorie du « champ acoustique
diffus », décrit pour la première fois par W.C. Sabine, suppose
que la décroissance du son est identique en tout point de
l’espace et que les réflexions sonores arrivent au récepteur
de manière aléatoire depuis toutes les directions. Bien qu’il
s’agisse d’une situation théorique, elle constitue une bonne
approximation pour analyser beaucoup d’espaces réels.

Fig. 28. Illustration de la création de la réverbération suite à
des réflexions multiples consécutives rebondissant sur les surfaces frontières du volume acoustique donné.
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Force sonore
et puissance subjective

La puissance subjective résulte de deux facteurs complètement distincts : la puissance acoustique émise par les
sources du son et le niveau de renforcement du son effectué
par la salle. Ce dernier phénomène s’appelle force sonore
ou force (G, Strength). Il se détermine comme étant le rapport en décibels entre la pression acoustique mesurée à un
point donné dans la salle (réponse de la salle) et la pression acoustique d’une source omnidirectionnelle de même
puissance acoustique mesurée à une distance de 10 m en
champ libre. Le critère de force sonore varie selon l’emplacement de la source sur scène et du récepteur dans la salle.
Le G sera différent dans différents endroits ; l’un des objectifs d’un bon projet acoustique consiste donc à assurer une
force sonore (G) qui ne subit pas de grandes variations dans
l’espace.
L’oreille humaine est très sensible à la puissance acoustique, et en dessous d’un certain seuil l’attention diminue
et le spectateur n’a plus l’impression de véritablement faire
partie du spectacle. Pour une grande salle de concert, il est
généralement admis que la force sonore doit être positive
(donc supérieur à 0 dB pour les moyennes fréquences), ceci
pour toutes les places. On considère généralement que la
plage idéale pour la force sonore se situe entre + 2 dB et
+8 dB.
La force totale consiste de trois parties: le son direct, le son
précoce et le son tardif (la reverberation).

Fig. 29.
direct.

Puissance subjective provenant seulement du son

Fig. 30. Puissance subjective plus élevée provenant de la combinaison du son direct et de la réflexion du plafond.

Fig. 31. Puissance subjective plus élevée provenant de la combinaison du son direct, des réflexions du plafond et de la réflexion
du mur arrière.

Fig. 32. Force totale du son composée de trois éléments : son
direct, réflexions précoces et réverbération (appelée son tardif).

Fig. 33. Schéma de présentation du son direct et des réflexions
précoces dans une salle de concert pour cinq emplacements différents de public. © Jean- Marc Rio

Fig. 34. Schéma de présentation du son tardif (réverbération) à l’intérieur du volume acoustique d’une salle de
concert. © Jean- Marc Rio
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Energie sonore précoce
et présence de la source

Des études récentes en psycho-acoustique ont démontré
que la perception de la puissance acoustique est plus complexe que la simple corrélation avec la force sonore ou le
critère d’amplification de la salle.
Il s’avère que notre oreille – et notre cerveau – sépare les
informations auditives acoustiques en deux flux séparés,
un flux étant lié à la perception de la source et un deuxième
flux lié à la perception de l’espace. Ceci est logique d’un point de vue cognitif : assis dans une salle, nous cherchons à
obtenir d’une part de l’information par rapport à la source (et
surtout par rapport au contenu, donc le message sonore ou
musical) et, d’autre part, par rapport à l’environnement dans
lequel nous nous trouvons. En conséquence, il ne faut pas
uniquement optimiser la force sonore d’une salle, mais il faut
optimiser indépendamment la réponse précoce (présence de
la source) et la réponse tardive (présence de la salle).
La présence de la source est directement liée à l’énergie
précoce de la réponse acoustique de la salle. Dans une grande salle de concert, à l’exception des places très proches des
sources (à moins de 3 m à 5 m par rapport aux sources), entre
90 % et 99 % de l’énergie acoustique parvient des réflexions
acoustiques arrivant des parois de la salle.
Notre système auditif intègre l’énergie des réflexions à
l’énergie du son direct si les réflexions parviennent avec un
retard de moins d’environ 80ms (le processus perceptif est
en réalité encore plus compliqué, mais dans ce multibook la
limité de l’intégration à 80ms constitue une description suffisante).
Pour assurer une bonne présence auditive des sources, il faut
donc créer un nombre important de réflexions (grâce aux
réflecteurs ou parois de la salle), qui arrivent avec un décalage
temporel inférieur à 80ms, surtout si l’on considère la grande
capacité d’accueil de la salle et son important volume acoustique. Un décalage temporel de 80 ms correspond à une
différence de trajet du son d’un peu plus de 25 m. Etant donné
que le son doit d’abord arriver à la surface de réflexion (parois ou murs) puis parvenir depuis cette surface de réflexion
aux oreilles des auditeurs, il faut donc placer des surfaces
réfléchissantes à proximité des sources et/ou des auditeurs,
à une distance maximale de 10 m à 15 m.
Un dessin efficace des réflecteurs permettant d’obtenir une
quantité et une énergie sonore suffisante des réflexions acoustiques dites précoces est un des défis les plus importants
dans la conception d’un auditorium (cf. surfaces efficaces et
angle solide efficace).
La force précoce (G80 ou Gearly) est le critère objectif le plus lié
à la présence de la source.

Fig. 35. Etude géométrique tridimensionnelle des réflexions
précoces dans une salle de concert utilisant les sous-faces des
balcons.

Fig. 36. Etude géométrique tridimensionnelle des réflexions
précoces dans une salle de concert utilisant des éléments de
revêtements décoratifs.

Fig. 37. Etude géométrique tridimensionnelle des réflexions
précoces dans une salle de concert utilisant les fronts de balcons.

Fig. 38. Etude géométrique tridimensionnelle des réflexions
précoces dans un bâtiment d’opéra utilisant les sous-faces des
balcons dans la zone d’avant-scène.
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Energie sonore tardive
et présence de la salle

La perception de la décroissance finale de la salle est directement liée au critère de temps de réverbération de la
salle. La perception de la réverbération pendant des messages musicaux continus nécessite non seulement un temps
de réverbération suffisamment long, mais également une
énergie sonore suffisante du champ tardif de la salle, à partir
de 80 ms après l’arrivée du son direct aux oreilles des auditeurs.
La force tardive (Glate ) est le critère objectif le plus lié à la présence de la source.
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Fig. 39. Présentation graphique du son direct. Le son direct ne
dépend que de la distance source-destinataire.

Fig. 40. Présentation graphique du son direct combiné aux réflexions précoces. Les réflexions précoces arrivent au récepteur
dans un délai de 80 ms après le son direct. La somme énergétique fournie par le son direct et les réflexions directes décident
de la présence de la source.

Fig. 41. Présentation graphique du son direct avec réflexions
précoces et tardives. Les réflexions tardives concernent toute
l’énergie arrivant au destinataire dans le délai supérieur à 80ms
après le son direct. Les réflexions tardives décident de la présence de la salle.

Fig. 42. Equilibre entre l’énergie arrivant avant 80 ms (son
direct + réflexions précoces) et l’énergie arrivant après 80 ms
(réflexions tardives).

Fig. 43. Diminution des mètres carrés de la surface dirigeant
le son vers les destinataires : le niveau des réflexions précoces
baisse. L’énergie non dirigée vers le destinataire contribue à augmenter le niveau des réflexions tardives.

Fig. 44. L’augmentation de la surface totale dont proviennent
les réflexions précoces accroît l’énergie précoce (présence de
la source), alors que l’énergie tardive diminue. Par conséquent,
le destinataire reçoit moins d’informations sur la salle.

Fig. 45. L’emploi d’absorption acoustique loin de la source
réduit l’énergie tardive à l’intérieur de la salle. Par conséquent,
le destinataire reçoit moins d’informations sur la salle. L’énergie
précoce ne change pas.
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Energie latérale
et enveloppement sonore

Des études scientifiques et des analyses de salles, notamment à partir des années 1960, ont démontré l’importance
de l’effet spatial du champ sonore. En effet, notre système
auditif préfère recevoir une partie importante de l’énergie
réfléchie latéralement plutôt que dans la direction du son direct ou depuis le haut (le plan médian est donc à éviter dans
ce sens). Lorsque des réflexions arrivent latéralement, chacune de nos deux oreilles reçoit un message sonore différent,
ce que nous interprétons comme une impression d’enveloppement sonore. La sensation spatiale est ainsi créée et, par
conséquent, l’auditeur se sent entouré par le son et participer
à l’évènement plutôt que de passivement regarder et écouter
depuis l’extérieur.
Dans ce sens, les réflexions latérales (avec un angle de minimum 25 degrés par rapport à la ligne directe entre la source
et le récepteur) sont avantageuses par rapport aux réflexions
venant du plafond – sauf si les réflexions du plafond arrivent
également de manière latérale aux oreilles des auditeurs, par
une orientation optimisée des réflecteurs au plafond.
Pour quantifier objectivement le facteur perceptif de l’enveloppement sonore (également appelé « impression d’espace »),
on utilise soit le critère de la fraction d’énergie latérale (LF)
soit le critère de corrélation inter-aurale (IACC, Inter Aural Cross
Correlation). Il a été prouvé que la fraction d’énergie latérale
(mesurée pendant les premiers 80 ms) est étroitement liée
au paramètre subjectif appelé largeur apparente de source
(ASW, Apparent Source Width), qui influence le sentiment de
largeur de la source sonore (par exemple de l’orchestre). La
fraction d’énergie latérale tardive (mesurée après 80 ms) est
liée au paramètre subjectif de l’enveloppement sonore (ENV),
c’est-à-dire le sentiment d’un enveloppement total par le son.

Fig. 46. Lorsque seul le son direct est présent, la source sera
perçue comme une source frontale et limitée dans l’espace.

Fig. 47. Les réflexions latérales précoces donnent le sentiment
de la largeur de la source sonore. Ce phénomène s’appelle largeur apparente de source (ASW).

Fig. 48. Les réflexions tardives augmentent le sentiment
d’enveloppement sonore (ENV), c’est-à-dire, le sentiment d’être
entouré par le son qui confère une impression d’audibilité de l’espace où apparaît le son. Ce phénomène est étroitement lié à la
présence de la salle.

Fig. 49. Ce schéma représente les réflexions latérales précoces dans une salle de concert. (Attention : la réflexion depuis le
plafond n’est pas une réflexion latérale). © Jean- Marc Rio
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Balance spectrale
et timbre du son

Si nous voulons que le timbre du son soit équilibré, il faut
veiller à une transmission parfaite du spectre sonore depuis la scène vers l’auditeur.
Pour une grande salle de concert, un temps de réverbération
plus long est souhaitable pour les basses fréquences par rapport aux moyennes fréquences. L’absorption des basses ne
doit pas être trop grande et doit être constamment contrôlée (éviter une absorption élevée par effet de plaques résonantes). Pour cette raison, les matériaux utilisés pour les surfaces de réflexion doivent être suffisamment massifs.
Si la salle de concert est destinée à faire de la musique avec
un système de sonorisation, le temps de réverbération doit
être identique aux basses et moyennes fréquences. Une
grande quantité d’absorption en basses fréquences est alors
nécessaire. Dans les salles de concert aux programmes
variés, l’absorption acoustique variable devient aussi nécessaire pour les basses fréquences.
Il faut éviter une absorption trop importante des basses
fréquences par effet de plaques résonantes, et les matériaux
utilisés pour les surfaces réfléchissantes de la salle doivent
être suffisamment massifs. En ce qui concerne les hautes
fréquences, en plus de l’absorption naturelle de l’air, il faut
ajouter un léger supplément d’absorption dans les hautes
fréquences : soit en ajoutant, en quantité très réduite, des
matériaux absorbants agissant à partir de 2kHz, soit, de
préférence, en introduisant de la diffusion acoustique efficace à partir de 2kHz et qui produit également une légère
absorption pour ces fréquences.
En ce qui concerne les critères acoustiques, pour le temps de
réverbération (TR) et pour la force sonore (G), on définit les
rapports pour les fréquences graves et pour les fréquences
aiguës par rapport aux fréquences moyennes.
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Volume acoustique

Le volume acoustique est défini comme le volume d’air
contenu dans un espace interieur, délimité par les murs de cet
espace. Il se mesure en mètres cubes. Il ne peut être correctement défini que pour les espaces clos. Dans certains cas,
des espaces contigus communiquant par des ouvertures
peuvent se comporter comme les volumes couplés et être
modélisés comme tels.
Le volume acoustique est un critère architectural influencant
plusieurs paramètres acoustiques subjectifs comme réverbérance et la puissance acoustique. C’est aussi l’une des
variables présentes dans l’équation de Sabine pour le temps
de réverbération.

11. Taille des
réflecteurs
acoustiques

Exemple de contenance acoutisque supplémentaire au Konserthus,
Stavanger, Norvège.
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Hauteur de la salle

Pour la plupart des espaces, la définition de la hauteur de la
salle est évidente car le sol et le plafond sont généralement
plats et horizontaux. Lorsque la géométrie de l’espace est plus
complexe, il est cependant nécessaire de différencier la hauteur moyenne et la hauteur maximale de la salle. La hauteur
moyenne influence principalement le volume acoustique, la
puissance acoustique et la réverbérance, tandis que la hauteur maximale se rapporte souvent mieux au temps d’arrivée
et à la force des réflexions du plafond et influence d’autres
aspects de la qualité acoustique tels que la clarté et l’impression d’espace ou spatialité.
Dans le cadre de la conception de salles de spectacles, la
mesure de la distance entre le sol de scène et le plafond est
aussi souvent utilisée comme définition de la hauteur de la
salle. L’ajout de réflecteurs acoustiques suspendus ne modifie pas la hauteur de la salle tant que leur arrangement ne
délimite pas un volume fermé ou faiblement couplé.
Dans la plupart de salles usuelles, l’absorption acoustique
se situe principalement sur le plafond et/ou sur le sol. Dans
ce cas, une variation de hauteur sous plafond influence directement le temps de réverbération. L’équation de Sabine prévoit une dépendance proportionnelle entre la hauteur de la
salle et le temps de réverbération lorsque l’absorption acoustique des parois verticales est négligeable.

Fig.50. Schéma illustrant la définition de la hauteur moyenne
et maximale d’une salle dotée de réflecteurs suspendus.
© Jean- Marc Rio
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Largeur de la salle

La largeur de la salle est souvent définie comme la plus
petite des deux dimensions horizontales d’un espace. Toutefois, dans les salles de spectacles et les lieux destinés à
la parole, le sens de la salle est défini selon l’orientation du
public vers la scène ou l’orateur. La largeur de la salle est
alors définie comme la dimension de la salle perpendiculairement à l’orientation principale de l’orateur ou des musiciens,
parallèlement aux rangées de sièges du public. La largeur de
la salle ainsi définie influe directement sur le temps d’arrivée
et la puissance des réflexions latérales. Elle influence ainsi
le paramètre acoustique subjectif d’impression d’espace ou
spatialité.
Cette définition de largeur de la salle est s’applique même à la
plupart des salles de concert de forme enveloppante, car les
musiciens maintiennent en général une orientation dans une
direction spécifique. En raison de la directivité naturelle de la
voix humaine et des instruments musicaux, il n’est possible
de s’affranchir de cette orientation qu’à l’aide de systèmes de
sonorisation. Dans de cas très rares, lorsqu’il est impossible
de déterminer la direction principale de propagation du son, la
distinction entre largeur et longueur de la salle cesse d’être
importante du point de vue de la qualité acoustique.
En ce qui concerne les salles non-orthogonales, p.ex. les
salles de concert de typologie dite en éventail, il est possible d’employer plusieurs définitions de la largeur de la salle:
largeur moyenne, largeur de la scène, largeur minimale et
maximale.

Fig. 51. Schéma illustrant la définition de la largeur de la
salle dans une salle de type « boite à chaussure», dans une
salle de forme enveloppante et dans une salle de type « en
éventail ».
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Longueur de la salle
et distance source-récepteur

La longueur de la salle est souvent définie comme la plus
grande des deux dimensions horizontales d’un espace. Toutefois, dans les salles de spectacles et lieux destinés à la parole,
l’orientation de la salle est définie par l’orientation des auditeurs en direction de l’orateur ou des musiciens. La longueur
de la salle est donc définie comme la dimension de la salle
parallèlement à l’orientation principale de l’orateur ou des
musiciens.
La longueur d’une salle est liée à la distance maximale ente la
source et le récepteur dans cette salle. D’ailleurs, la distance
entre le bord de scène et le dernier rang de spectateur est une
mesure alternative de la longueur d’une salle de spectacle.
La longueur de la salle influence ainsi la puissance du son
direct dans les positions les plus éloignées des sources sonores. La force du son réfléchi diminue également avec la
distance entre la source et le récepteur mais de façon généralement nettement moins brutale.
Dans les espaces réverbérants (p.ex. les salles de concert dédiées à la musique classique), l’énergie du son direct est généralement faible par rapport à l’énergie sonore réfléchie. De
plus, l’énergie des réflexions précoces et de la réverbération
tardive ne diminue que peu avec la distance entre la source et
le récepteur. Dans de tels espaces, les paramètres architecturaux de longueur de la salle et de distance maximale sourcerécepteur se rapportent davantage à la perception visuelle de
l’espace qu’à la qualité acoustique. Cependant, il est reconnu
que les perceptions visuelle et acoustique d’un espace s’influencent réciproquement, notamment en ce qui concerne le
jugement de l’intimité perçue d’une salle de spectacle.
À l’opposé, dans les espaces « secs », tels que les salles de
théâtres ou lieux en plein air, les paramètres de longueur de
la salle et de distance maximale source-récepteur sont des
paramètres acoustiques très importants qui influencent plusieurs paramètres acoustiques subjectifs, tels que la puissance acoustique et l’intelligibilité de la parole.

Fig. 52. Schéma de présentation de la longueur de la salle et
de la distance entre la scène et le dernier rang dans une coupe
transversalle de salle de concert. © Jean- Marc Rio

Fig. 53. Graphiques décrivant la force sonore directe, tardive et
totale dans la fonction de distance dans : 1) un espace réverbérant (en haut) et 2) un espace « sec » (en bas).
La force sonore directe ne dépend pas de l’espace tandis que la
force tardive et totale sont sous une forte influence de la réverbération de l’espace. Dans un espace réverbérant, la force sonore
tardive est nettement plus forte que le son direct. La force sonore
totale est donc presque exclusivement influencée par le son tardif.
(Hypothèses pour la réalisation de ces graphiques: volume acoustique de 9300 m3 ; l’espace réverbérant a un temps de réverbération de 4s, l’espace « sec » a un temps de réverbération de 0,8s.)
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Proportions de la salle

Les proportions de salles sont généralement définies
comme les rapports entre la largeur, la hauteur et la longueur
de la salle.
Dans de petites salles, où la nature ondulatoire du son détermine la plupart des comportements acoustiques, les proportions de la salle influencent la réponse modale de l’espace.
A l’étape de la conception d’une telle salle, il est souvent
recommandé de choisir ses dimensions en utilisant des
ratios de proportions appropriées, permettant d’éviter une
trop grande résonance à certaines fréquences spécifiques.
Cette approche est principalement employée pour la conception acoustique de studios d’enregistrement ou de diffusion
audiovisuelle. La littérature professionnelle propose plusieurs
suggestions de ratios adaptés.
Dans les grandes salles, l’acoustique géométrique prédomine sur la théorie ondulatoire car la réponse modale ne
caractérise plus que le comportement de la salle pour les
fréquences les plus basses du spectre audible. Dans un
tel contexte, les proportions de la salle perdent leur importance pour la conception acoustique. Le temps d’arrivée des
réflexions acoustiques étant un des principaux fondements
de la qualité acoustique dans les grands espaces, les dimensions absolues sont alors plus importantes que les proportions de la salle.
Le rapport de la largeur à la hauteur est la seule exception.
Ce paramètre architectural est important pour les projets de
salles de concert, ainsi que pour la prise en compte de la qualité acoustiques perçue par les musiciens d’un orchestre
symphonique. Dans les deux cas, un rapport largeur sur hauteur relativement réduit permet de faire parvenir les réflexions
latérales significativement plus tôt que les réflexions du plafond. Ceci permet de réduire l’effet de masquage et d’améliorer ainsi l’impression d’espace ou spatialité perçue par le
public, ainsi que l’écoute mutuelle entre musiciens.

Fig. 54. Proportions de salle pour un studio de musique proposées par l’Institut britannique de normalisation (BSI) et la
Commission électrotechnique internationale (IEC)-(IEC 6026813, BS6840 13, Equipement de sonorisation – partie 13 tests
d’écoute sur les haut-parleurs. (1988)).BS6840 13, Sound system
equipment – part 13 listening tests on loudspeakers (1988)).

Fig. 55. Schémas de salles et réponses impulsionnelles correspondantes illustrant la différence entre une salle étroite et
haute et une salle large et basse ainsi que les effets d’un agrandissement proportionné de la salle.
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Angle entre deux murs opposés

Presque toutes les formes de salles présentent au moins deux
surfaces situées en vis-à-vis. Il s’agit le plus souvent du sol et
du plafond. Elles peuvent être parallèles entre elles, ou s’écarter d’un certain angle, ce qui influencera significativement le
comportement des ondes sonores qui se réfléchissent en faisant des aller-retour entre les deux surfaces.
Deux murs plats parallèles composés d’un matériau réfléchissant créent des ondes stationnaires et des échos flottants, qui sont généralement considérés comme des phénomènes indésirables du point de vue de perception de la
qualité acoustique, constitutifs de défauts acoustiques.
La présence de murs parallèles constitue toutefois un facteur reconnu de qualité acoustique dans les conception de
salles de concert destinées à la musique classique. Les murs
latéraux parallèles d’une salle de concert de type « boite à
chaussure » répartiront les réflexions latérales de manière
homogène à tous les auditeurs du parterre, améliorant ainsi
l’impression d’espace ou spatialité. Au contraire, les murs
latéraux non parallèles d’une salle de concert de type « en
éventail » enverront les réflexions vers fond de la salle. Leur
direction d’arrivée n’y sera plus latérale et la partie centrale
du parterre sera privée de réflexions des murs matériaux, ce
qui aura pour effet de réduire la qualité acoustique de la salle.
Les murs latéraux parallèles ne posent pas de problème dans
les salles de concert dédiées à la musique classique car ils
sont généralement trop éloignés l’un de l’autre pour former
des ondes stationnaires significatives. Les échos flottants
potentiels se mélangent quant à eux à la réverbération générale de l’espace et ne sont le plus souvent pas audibles en tant
que tels. Cependant des échos flottants indésirables peuvent
toujours être perçus si le temps de réverbération de la salle
n’est pas suffisamment élevé et/ou si les murs latéraux sont
grands, plats, très réfléchissants, et dépourvus d’irrégularités
de surface ou de modulations à grande échelle qui seraient
susceptibles de générer un effet de diffusion du son.
Choisir une forme de salle sont les murs opposés ne sont pas
parallèles peut être une méthodes pour réduire les effets de
l’écho flottant ou d’ondes stationnaires. Cette approche n’est
cependant pas toujours suffisante en fonction de la configuration exacte de la salle. Une projection plus importante du
son vers une direction spécifique est un autre effet résultant
de l’aménagement d’une salle avec des murs opposés s’écartant d’un certain angle. Autrement dit, la propagation du son
vers l’extrémité la plus large de la salle est ainsi favorisée.
Cet effet peut être obtenu aussi bien dans le cas d’une rotation horizontale que dans celui d’une inclinaison par rapport
à la verticale. La différence entre ces deux stratégies tient au
fait que la plupart de salles concentrent les auditeurs dans
la partie inférieure du volume et les éléments absorbants au
plafond. Les rotations horizontales favorisent la projection du
son vers une extrémité de la salle au détriment de l’autre, tandis que les inclinaisons par rapport à la verticale concentreront les réflexions acoustiques autour des auditeurs ou bien
les enverront en direction du plafond absorbant, créant des
effets opposés pour la puissance acoustique perçue.

Fig. 56. Schéma illustrant l’effet de projection dans une direction déterminée en modifiant l’angle entre deux murs opposés.

4.4
1. Volume
acoustique
2. Hauteur
de la salle
3. Largeur
de la salle
4. Longueur de
la salle et distance sourcerécepteur
5. Proportions
de la salle
6. Angle entre
deux murs
opposés
7. Rayon de
courbure d’une
surface
8. Surfaces
efficaces
9. Angle solide
efficace
10. Surface
totale
d’absorption
11. Taille des
réflecteurs
acoustiques

Rayon de la courbure
d’une surface

Les surfaces convexes, en comparaison avec les surfaces
planes, génèrent toujours une dispersion du son, et par
conséquence une atténuation de la densité d’énergie sonore
de la réflexion.
Les surfaces concaves sont en revanche plus complexes:
elles génèrent toujours une convergence de l’onde sonore
qui a pour conséquence un renfort de la densité d’énergie sonore dans certaines zones mais également une atténuation
dans d’autres zones. Les surfaces concaves sont en général
dotées de points focaux (ou foyers) liées à leur forme (p.ex.
cercle ou ellipse). Le comportement des réflexions ne dépend
pas seulement de la forme mais également de la position
de la source par rapport à la surface courbe. Autrement dit,
les points de focalisation acoustiques n’auront pas le même
emplacement que les foyers associés à la forme, et ils dépenderont de la position de la source.
En acoustique des salles, les géométries concaves créent
souvent des problèmes car elles ont tendance à concentrer
le son dans de petites zones où une focalisation - ou amplification - de l’énergie sonore est constatée (« point focal »). Ce
n’est pas en soi un phénomène défavorable car le son peut
être perçu comme plus fort et plus clair (« effet de galerie
de chuchotement », voir plus bas) dans la zone de focalisation. La concentration du son provoquée par les surfaces
concaves est cependant souvent accompagnée de défauts
acoustiques qui peuvent être hautement dérangeants pour
les musiciens et les auditeurs. Les exemples typiques de
problèmes acoustiques provoqués par de grandes surfaces
concaves (dans les salles de concert, il s’agit généralement
des plafonds en forme de coupole ou voûtes) sont les suivants :
• Échos flottants forts : réflexions se répétant à un bref
intervalle, p.ex. entre le sol et une voûte concave.
• Répartition inhomogène du son : certaines places reçoivent toute l’énergie acoustique au détriment des
autres places. En termes de perception subjective, ceci
implique une force sonore très élevée dans certains endroits et très faible dans d’autres. (Dans des conditions
extrêmes, cette situation peut mener à l’effet de « galerie
de chuchotement », observable dans certaines églises où
les gens peuvent s’entendre chuchoter même de loin, à
condition de se trouver dans des points spécifiques de
l’espace).
• Timbre du son modifié : certaines fréquences sont plus
amplifiées que les autres, ce qui crée un effet de « coloration ».
Il existe de nombreuses salles de concert et d’opéra dont les
plafonds ont une forme concave en coupole ou en voute, et
dans lesquelles les problèmes acoustiques cités plus haut
sont (ou étaient) présents, p.ex. Royal Albert Hall à Londres,
Opéra Comique à Paris,… . Cependant d’autres salles dotées
de plafonds concaves sont très appréciées pour leur qualité
acoustique. On peut notamment citer : la Salle de Musique de
Chambre de la Philharmonie de Luxembourg et le Wigmore
Hall à Londres. Une salle dotée d’un plafond concave peut
être fonctionnelle ou défaillante du point de vue acoustique
en fonction notamment de la taille du plafond, de sa hauteur,
de son rayon de la courbure, de l’emplacement du public et
des musiciens, des matériaux qui composent le plafond, des
irrégularités de surface appliquées à celui-ci, etc. Afin de
bénéficier de tous les avantages d’une surface concave tout
en évitant les phénomènes indésirables, il est nécessaire de
maintenir un équilibre sensible et complexe entre tous ces
mécanismes.

Fig. 57. Effet de la courbure d’une surface sur la répartition des
réflexions acoustiques.
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Surfaces efficaces

Au delà du volume acoustique et du temps de réverbération, la qualité acoustique d’une salle est également influencée par sa forme architecturale et le détail de sa géométrie.
Cette influence agit principalement par le biais de la distribution des réflexions précoces, créés par les frontières de la
salle en direction des auditeurs. Cette distribution influence
en effet de nombreux aspects perceptifs importants pour la
qualité acoustique.
Le concept des surfaces efficaces a été introduit dans le
contexte de la conception acoustique des salles de spectacles. Ce concept permet de relier la forme de la salle à
sa capacité à fournir des réflexions précoces aux auditeurs
ainsi qu’aux musiciens situés sur scène.
Les surfaces efficaces consistent en l’ensemble des surfaces réfléchissantes dans la salle dont l’emplacement et
l’orientation permettent de créer des réflexions précoces
entre une source sonore sur scène et une zone occupée par
les musiciens ou les auditeurs. Cette définition repose sur
les principes de l’acoustique géométrique (approximation
hautes fréquences). Par définition, toutes les autres surfaces de la salle sont soit absorbantes soit contribuent à
créer un champ de réverbération tardif.
Une salle dotée d’une quantité importante de surfaces efficaces génèrera une réponse acoustique caractérisée par
une forte énergie précoce et une bonne clarté du son et
présence des sources. La quantité totale de surfaces efficaces peut donc être considérée comme un critère architectural simple, permettant de quantifier le niveau d’optimisation géométrique de la forme de la salle. De ce point de
vue, l’angle solide efficace est une lternative apportant une
meilleure précision.

Fig. 58.

Schéma illustrant le concept de surfaces efficaces.
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Angle solide efficace

L’angle solide efficace est le critère architectural récent, employé pour la conception acoustique des salles de spectacle.
Il est associé au concept de surfaces efficaces.
Chaque surface efficace reçoit une quantité spécifique d’énergie sonore en provenance de la source sonore, en fonction de
sa taille, de son orientation et sa distance à la source. En faisant l’hypothèse classique d’une source omnidirectionnelle,
cette quantité de l’énergie est proportionnelle à l’angle solide
sous lequel on voit la surface efficace depuis le point source.
En géométrie tridimensionnelle, l’angle solide est défini
comme l’équivalent de l’angle usuel dans un espace bidimensionnel. L’angle solide est une mesure de la taille d’un objet
telle que perçue par un observateur. Il est exprimé en stéradians. Sa valeur maximale est de 4π stéradians, ce qui correspond à un objet occupant la totalité l’espace autour du point
d’observation.
Dans le cadre de la conception des salles de spectacle, l’angle
solide efficace total est défini comme la somme des angles
solides de chacune des surfaces efficaces, mesurés depuis
un point d’observation correspondant à la source sonore. Selon les principes de l’acoustique géométrique, l’angle solide
efficace représente alors la fraction de l’énergie émise par la
source omnidirectionnelle qui est orientée par les surfaces
de la salle en direction des auditeurs de façon à créer des
réflexions précoces. La quantité moyenne d’énergie précoce
reçue par les auditeurs est directement proportionnelle à
l’angle solide efficace.
Les géométries de salles caractérisées par une valeur élevée de l’angle solide efficace amélioreront certains aspects
de la qualité acoustique, notamment la clarté du son et la
présence des sources. Toutefois, en raison des propriétés
absorbantes du public, l’énergie sonore dirigée par les surfaces efficaces de manière à créer des réflexions précoces
est ensuite absorbée en grande partie. Elle ne peut donc pas
contribuer au champ sonore tardif. Ceci explique pourquoi
une valeur élevée d’angle solide efficace pourra être à l’origine d’une moindre réverbérance et d’une moindre présence
de la salle.
À titre d’exemple, l’angle solide efficace d’une salle symphonique de taille moyenne se situe généralement entre 1
et 2 stéradians pour les géométries simples de type « boite
à chaussure », ce qui signifie que 8 à 16 % de l’espace total
vu depuis la scène est occupé par des surfaces efficaces.
Des valeurs proches de 3,5 stéradians (25-30 % de l’espace
total) peuvent être atteintes avec des géométries de salles de
concert très optimisées.

Fig.59.

Définition de l’angle solide Ω.

Fig. 60. Détermination de l’angle solide efficace associé à une
sous face de balcon latéral dans un modèle 3D de la salle de
concert de Stavanger.

4.4
1. Volume
acoustique
2. Hauteur
de la salle
3. Largeur
de la salle
4. Longueur de
la salle et distance sourcerécepteur
5. Proportions
de la salle
6. Angle entre
deux murs
opposés
7. Rayon de
courbure d’une
surface
8. Surfaces
efficaces
9. Angle solide
efficace
10. Surface
totale
d’absorption
11. Taille des
réflecteurs
acoustiques

Surface totale d’absorption

Le pouvoir d’absorption d’un traitement acoustique et son
influence sur le temps de réverbération dépendent non seulement de ses coefficients d’absorption mais aussi de la surface couverte par ce traitement.
Selon les principes de l’acoustique statistique et la théorie
de Sabine, l’énergie du champ acoustique réverbéré est inversement proportionnelle à la surface d’absorption équivalente totale dans la salle.
La surface totale des traitements absorbants présents dans
une salle est donc un critère architectural lié aux paramètres
acoustiques objectifs de temps de réverbération et de force
sonore (G). Une salle dotée d’une quantité importante de traitements absorbants aura une acoustique caractérisée par
une faible réverbérance et une faible présence de la salle.
Dans les salles de spectacle, les auditeurs et les sièges du public constituent une part importante de la surface d’absorption équivalente totale. Ceci est tout particulièrement valable
dans le cas des salles destinées aux concerts non sonorisés,
où très peu de traitement absorbants sont généralement
employés. Dans ce cas précis, la surface totale occupée par
des auditeurs ou des fauteuils est un paramètre architectural
très important. Une distribution très confortable des fauteuils
(avec des fauteuils larges et un grand espace libre entre rangées pour étendre ses jambes) contribue considérablement à
augmenter la surface d’absorption équivalente totale dans la
salle et, par conséquence, à réduire le temps de réverbération
et la force sonore.
Des ratios tels que V/N (où V désigne le volume acoustique et
N le nombre de sièges dans la salle) et V/Saud (où Saud désigne
la surface totale occupée par les auditeurs) sont également
des paramètres architecturaux largement employés pour la
conception des salles de spectacle. Il découle en effet de la
formule de Sabine que ces ratios reflètent le temps de réverbération maximal qu’il est possible d’obtenir si aucun élément
absorbant n’est ajouté en dehors des auditeurs et des fauteuils.
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Les réflecteurs acoustiques ne fonctionnent efficacement
que pour des fréquences supérieures à une fréquence de
coupure, déterminée par une longueur de l’onde équivalente
à la taille du réflecteur. À titre d’exemple, pour qu’un réflecteur soit efficace pour la parole et la musique, il doit au moins
réfléchir toutes les fréquences supérieures à 500 Hz, ce qui
correspond à une longueur de l’onde et une taille minimale du
réflecteur de 70 cm. En pratique, les architectes doivent être
conscient du fait que les petits réflecteurs ne réfléchissent
que les hautes fréquences, tandis que les grands éléments
réfléchissent toutes les fréquences (à condition que la masse
surfacique du matériau constituant de réflecteur soit suffisante).
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Fig. 61. Comportements qualificatifs des réflecteurs pour différentes fréquences. Pour les fréquences plus basses que celle
correspondant à une longueur d’onde similaire aux dimensions
du réflecteur, le son se propage autour de l’élément réfléchissant
du fait de de la diffraction. Pour des fréquences plus élevées, des
réflexions spéculaires seront générées. Des réflexions diffuses
sont générées autour de la fréquence frontière.
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Le terme « salle de concert » est très large, il comprend de
nombreuses applications possibles depuis la musique classique symphonique à la musique électronique expérimentale.
Ce sous-chapitre décrit néanmoins l’utilisation des salles
de concert pour la musique classique, comme par exemple
dans les salles Musikvereinssaal à Vienne, Concertgebouw à
Amsterdam ou KKL à Lucerne.
L’utilisation finale de ce type de salles est de jouer de la musique pour le public, ce qui nécessite d’analyser toute une
gamme d’aspects acoustiques. Les salles de concert constituent l’un des espaces les plus complexes à concevoir en raison de la multitude d’aspects acoustiques, scénographiques,
architecturaux et techniques à prendre en compte et en raison des relations complexes qui les unient.
Le premier paramètre par lequel l’acoustique des salles de
concert est décrite, est le temps de réverbération. Il doit se
situer en général entre 1,5 et 2 secondes, respectivement
pour les salles de musique de chambre et les salles symphoniques. Le temps de réverbération n’est pas le paramètre le
plus important. L’énergie « placée » dans l’énergie tardive est
aussi essentielle car elle a un impact sur la réception de la
tonalité caractéristique de la salle.
La réverbérance constitue un élément subjectif important
dans le plaisir d’écouter de la musique non amplifiée, mais la
réverbérance seule ne suffit pas pour obtenir une excellente
acoustique. Une bonne clarté ou présence de la source ainsi
qu’une intensité sonore appropriée ou encore l’enveloppement par le son sont tout aussi importants. De nombreuses
réflexions précoces, latérales de préférence, constituent un
élément essentiel d’une salle acoustiquement adaptée. La
partie consacrée aux paramètres acoustiques subjectifs et
objectifs décrit ce point en détail.
Concevoir une bonne acoustique signifie sans aucun doute
une bonne acoustique pour le public mais aussi pour les musiciens sur scène, ce qui souvent omis. Si les membres de
l’orchestre ne peuvent pas entendre ou comprendre leur jeu
dans la salle (à cause de l’absence de réaction de la salle),
la musique peut être alors dégradée et par conséquent, les
musiciens n’atteignent pas le sommet de leurs possibilités,
malgré la bonne acoustique pour le public.
En raison des différentes manières d’utiliser les salles et en
raison du nombre de musiciens , à savoir quelques-uns pour
les récitals, davantage pour la musique de chambre ou un
maximum dans le cadre d’un orchestre complet de 110 musiciens et un chœur (comme dans la Symphonie n°10 de Mahler), les salles de concert doivent être dotées d’une acoustique variable. La variabilité peut être introduite par différents
éléments acoustiques, comme la canopée mobile et/ou le
plafond, les panneaux ou les rideaux absorbant les sons, les
volumes couplés.
Des exemples et des informations supplémentaires se
trouvent dans la partie consacrée à la typologie des salles
de concert.
Pour finir, afin de maximiser la dynamique et d’augmenter
l’expression artistique d’un spectacle, il est nécessaire d’avoir
un très bas niveau du bruit de fond (au maximum 20dB(A)).
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Salles de concert
pour la musique amplifiée
Les salles de concert avec musique amplifiée sont destinées aux types de musique suivants : pop, rock, dance et
autres créant un haut niveau du son, en particulier pour les
basses fréquences (« basses » fortes). Afin de protéger les
spectateurs et l’environnement de ce type de concerts, il faut
garder en mémoire deux critères :
• À l’intérieur de la salle: niveau restreint d’énergie afin
d’éviter les lésions auditives éventuelles des spectateurs.
Le niveau raisonnable du son améliore non seulement le
confort de l’intérieur mais augmente aussi la sensation
et l’expérience musicales.
• Vers l’extérieur de la salle: haut niveau d’isolement acoustique afin d’éviter la nuisance acoustique et son impact
indésirable sur l’environnement. En raison des basses
fréquences de l’énergie provenant de l’intérieur de la
salle, il faut aussi empêcher les vibrations indésirables.
Le principe de « boîte dans la boîte » est une solution acoustique traditionnellement utilisée pour les besoins d’un grand
isolement acoustique. Selon ce principe, la boîte interne
complètement protégée contre les vibrations se trouve à
l’intérieur de la boîte externe. Les ressorts ou les isolateurs
en néoprène sont le seul lien entre elles.
Dans les salles de concert pour musique amplifiée, c’est
un temps de réverbération plutôt bref (1-1,5s) et plat en fréquences (le même temps de réverbération pour les basses
et moyennes fréquences) qui est demandé afin d’obtenir une
bonne clarté (c’est-à-dire, une bonne présence de la source)
dans toutes les fréquences tout en gardant le sentiment d’audibilité de la salle où a lieu le spectacle (présence de la salle).
Il est donc nécessaire d’obtenir une grande absorption
sonore, non seulement pour les moyennes et hautes fréquences (ce qui est fréquent dans les salles destinées à la
musique classique mais aussi pour les basses fréquences.
Dans les salles de concert à répertoire varié, il faut avoir une
absorption acoustique variable, aussi pour les basses fréquences (cf. chapitre sur les salles polyvalentes). Les salles
non adaptables acoustiquement sont souvent utilisées pour
jouer de la musique amplifiée (salles de sport et des arènes
de corrida). Dans ces circonstances, il est possible d’utiliser
(temporairement) des éléments acoustiques suspendus pour
réduire le temps de réverbération (panneaux absorbants le
son, cloisons, rideaux, coussins…).
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Théâtres et opéras
Les théâtres et les opéras sont des bâtiments complexes
car ils se composent en général de deux espaces séparés :
la salle avec le public et la cage de scène avec tout le matériel mobile de théâtre. Ils constituent un bon exemple de volumes couplés acoustiquement. L’espace de couplage entre
les volumes s’appelle « ouverture d’avant-scène ». De plus,
ces salles comprennent en général une avant-scène et une
fosse d’orchestres souvent dotées d’élévateurs à commande
à moteur.
Pour les spectacles où il est important que la voix de l’orateur
ou du chanteur soit comprise sans aucune amplification, il
faut veiller à une bonne intelligibilité. Afin d’obtenir cette intelligibilité de la parole, il est nécessaire d’augmenter le nombre
de réflexions précoces parvenant au public.
Pour que le spectacle soit toutefois agréable non seulement
pour les spectateurs mais aussi pour les acteurs sur scène,
la salle doit répondre à certains critères contradictoires :
obtenir une bonne force de la source, une bonne intelligibilité de la parole, et une réverbération appropriée. En ce qui
concerne le temps de réverbération, il doit être relativement
court : 1,0 – 1,2s au théâtre et 1,4 – 1,6s à l’opéra.
Une force sonore importante est nécessaire pour obtenir
une forte expression dramatique, autrement dit, la salle
doit amplifier naturellement chaque son joué. Cela aide
les artistes sur la scène qui peuvent communiquer sans
forcer leur voix. Autrement dit, le retour d’information de
la salle est nécessaire aux acteurs ou aux chanteurs ; ils
doivent recevoir une quantité suffisante d’énergie sonore
pour qu’ils sachent comment le public les entend pendant
le spectacle.
Le vrai défi pour les acousticiens responsables du son dans
les théâtres et les opéras est d’assurer à la fois un temps de
réverbération approprié et le juste nombre de réflexions précoces afin de trouver un équilibre entre les attentes contradictoires.
Les critères relatifs au bruit de fond sont aussi stricts que
pour les salles de concert.
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Salles de cours
L’objectif de base de chaque salle de cours repose sur une
bonne communication, autrement dit, une transmission de
la parole qui ne demande pas à l’enseignant de trop lever la
voix.
Du point de vue acoustique, cela signifie un niveau élevé de
la clarté de la parole et de l’intelligibilité de la parole. Les
chanteurs et les acteurs dramatiques savent comment placer la voix pour se faire comprendre même à une grande
distance. Les enseignants ne connaissent pas forcément les
techniques appropriées; pour cette raison, les salles doivent
être conçues de telle manière qu’un nombre approprié de
réflexions acoustiques précoces (arrivant avant 50ms par
rapport au son direct) se forme entre le lieu de la source (enseignant) et le public (élèves). Un plafond bas et une forme
appropriée de la salle permettent de créer ces réflexions précoces. Dans des grandes et moyennes salles de cours, afin
d’intensifier le son direct, un système d’amplification (microphone, amplificateur, haut-parleur) est souvent utilisé.
L’intelligibilité de la parole peut être améliorée en réduisant le
temps de réverbération à environ 0,7s dans les petites salles
et à 1,2s dans les grandes salles de cours. Pour ce faire, il
faut prévoir une grande absorption acoustique dès l’étape
de conception, en général, une surface égale à la surface du
plafond. L’absorption doit être répartie ente les zones du plafond et/ou des murs qui ne contribuent pas à la création de
réflexions précoces.
De plus, le bruit de fond détériore la communication, dissipe
le public et réduit l’enthousiasme pendant l’écoute. Pour ces
raisons, il est recommandé de réduire le bruit de fond provoqué par la ventilation, le bruit provenant de l’extérieur ou
d’autres parties des bâtiments jusqu’à 35 dB(A).
Ces démarches permettent d’obtenir un indice d’intelligibilité de la parole STI supérieur à 0,6.

4.5

1
Salles de concert
2
Salles de concert
pour la musique
amplifiée
3
Théâtres et opéras
4
Salles de cours
5
Sites religieux
6
Grands espaces
publics: gares,
aéroports, etc.
7
Bureaux paysagers
(plateaux ouverts)
8
Bars et restaurants
9
Maisons,
appartements,
hôtels
10
Soins médicaux
et environnements
11
Salles de sport
12
Halls industriels

Sites religieux
La religion a toujours été associée aussi bien à la parole qu’à
la musique, les sites religieux constituent donc le berceau de
l’acoustique variable. De nombreux sites religieux, tels que
les cathédrales, les mosquées, les synagogues, les temples,
se caractérisent par un temps de réverbération long, proche
de 5 à 6 secondes. Même si pour certains types de musique
dans ces sites (musique de cœur ou d’orgues par exemple),
cette réverbération est appropriée, la communication orale
est difficile. Les prêtres ou d’autres personnes responsables
de rites, sont obligés de parler lentement afin de ne pas mélanger les sons pour obtenir un « nuage » de réverbération
incompréhensible.
Ce temps de réverbération long dans les sites religieux a également un impact sur la musique qui y est jouée. Les variations mélodiques rapides ne peuvent pas être appréciées
dans ces conditions. Des mélodies lentes avec des notes
longues sont préférables et souvent utilisées dans la plupart
des courants de musique religieuse.
Le plafond acoustique, c’est-à-dire, le réflecteur placé au-dessus de l’orateur, permet la projection des réflexions précoces
vers le public pour augmenter l’intelligibilité de la parole.
De plus, les systèmes (bien sélectionnés et installés) pour
amplifier la parole à l’aide de haut-parleurs bien orientés permettent de compenser les distances généralement longues
entre les personnes responsables des rites et les deniers
rangs de fidèles.
Un temps de réverbération long dans les sites religieux combine deux facteurs : un grand volume acoustique et une forte
absence d’absorption sonore. Ce type d’acoustique est apprécié dans les sites religieux car il contribue à la création
d’une ambiance religieuse. Cette forte réaction de la salle à
chaque son nécessite de la part des spectateurs de garder
un silence absolu pendant la cérémonie ou lors de leur présence dans ces sites.
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Grands espaces publics:
gares, aéroports, etc.
Du point de vue acoustique, les grands espaces publics, tels
que les aéroports, les gares ferroviaires ou les salles de sport
se caractérisent par deux points : de nombreuses sources
sonores et une énorme quantité de mètres cubes pour le volume de l’espace. L’équation de Sabine combine le temps de
réverbération, le volume acoustique (m3) et la surface totale
d’absorption (m2). Dans le cas d’énormes espaces de ce type,
il ne faut pas oublier un point, que la théorie de Sabine ne
prend pas en compte, à savoir la force de la source nécessaire pour « activer » acoustiquement ce type d’espace.
Lors d’une conversation dans un espace supérieur à
100000 m3, dépourvu d’absorption acoustique, personne ne
remarquera en général les nombreuses secondes du temps
de réverbération. Afin d’augmenter la réverbération dans
un énorme volume jusqu’au niveau perturbant le son, une
source acoustique plus forte (comme un haut-parleur) est
nécessaire. En cas de sources sonores naturelles, le temps
de réverbération ne pose pas de problème. Les conditions
acoustiques de la salle sont alors similaires à celles de l’extérieur.
Le problème se pose lorsque des systèmes d’amplification
du son sont utilisés dans les grands espaces. L’absence de
réflexions précoces orientées vers le public et les grandes
distances caractéristiques entre haut-parleurs et usagers
mène à la situation où les haut-parleurs émettent une grande force sonore augmentant la réverbération dans l’espace
et détériore l’intelligibilité de la parole. Il est donc plus avantageux de maintenir un temps de réverbération inférieur à 2 et
certainement à 3 secondes.
De plus, dans de grands espaces il y a souvent de nombreuses sources de son amplifié différentes et actives en même
temps. Cette situation mène à la nécessité de créer un zonage acoustique, c’est-à-dire, d‘aménager des zones séparées
acoustiquement. Le zonage acoustique peut être obtenu
avec des cloisons, des écrans acoustiques, une absorption
acoustique bien placée, par exemple avec des sas acoustiques entre les zones acoustiques ou près de la source sonore
(trains, supports, haut-parleurs, etc.)
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Bureaux paysagers
(plateaux ouverts)
Les bureaux contemporains en plateau ouvert (« openspace ») se caractérisent par le fait que de nombreuses personnes effectuent des tâches différentes relatives au travail
(des activités sociales aussi) au sein d’un même espace
intérieur. Les employés des bureaux paysagers soulignent
l’importance d’une bonne communication et compréhension
pendant le travail des autres, tout en préservant une certaine
intimité et discrétion. En plus du confort dans la salle, il faut
avoir conscience de la qualité naturelle de l’espace : le paysage sonore doit être légèrement « live » (au sens d’avoir une
réverbération perceptible), encourageant l’ambiance dynamique des activités créatives qui ont lieu sur place.
D’un autre côté, les expériences avec les bureaux paysagers
montrent que les tâches qui demandent une grande concentration y sont difficilement réalisables. C’est une information
importante pour l’architecte pour prévoir des endroits séparés dédiés à ce type de tâches.
Dans les bureaux paysagers, le nombre d’employés présents
et leur répartition dans l’espace sont essentiels. Si les exigences de chaque groupe d’employés sont remplies dans
le lieu prévu pour eux, les perturbations acoustiques seront
réduites.
Afin de créer des espaces séparés acoustiquement et visuellement, il est possible d’utiliser des écrans acoustiques. Les
plafonds bas réfléchissant le son augmenteront les réflexions
sonores vers les autres zones et par conséquent, ils augmenteront les perturbations. Ce type de réflexions doit être
réduit par la surélévation du plafond (supérieur à 3m), par le
changement de plafond (ou de sa partie) pour qu’il absorbe le
son et par la séparation des réflexions sonores à l’aide d’éléments verticaux (comme des poutres de construction ou des
gaines de ventilation). De plus, le temps de réverbération doit
être bref, de 0,5 à 0,6s environ. Il faut consulter la législation
locale en vigueur pour obtenir les valeurs exactes.
Le bruit de fond doit être bien choisi, suffisamment bas pour
ne pas déranger les employés mais suffisamment haut pour
« masquer » les autres voix assimilables à du bruit de fond.
Le niveau du bruit de fond recommandé pour le système de
ventilation se situe entre 35 et 40 dB(A).
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Bars et restaurants
Les bars et les restaurants sont des lieux de rencontres
où les mouvements et l’animation aident à créer une bonne
ambiance. La frontière entre un lieu animé et un lieu bruyant
est très fine. Le lieu animé doit permettre aux personnes de
communiquer sans s’isoler des autres tables tandis que l’espace bruyant rend compliquée la communication à table et
provoque une fatigue acoustique. Hélas, nous rencontrons
plutôt ce second cas dans de nombreux restaurants.
La communication entre les personnes assises à la même
table s’appelle une communication locale dans les restaurants. Pour faciliter cette communication, il est possible
d’utiliser des éléments acoustiques et des techniques ingénieuses. Il peut s’agir de réduire les dimensions de la table
pour que les personnes se trouvent plus près les unes des
autres et n’élèvent pas la voix ou encore combiner l’absorption acoustique et l’éclairage au-dessus de la table pour créer
des réflexions précoces.
Plus le nombre de personnes est grand et plus les niveaux de
réverbération sont élevés, plus fort tout le monde commence
à parler (même inconsciemment), etc. Cet effet d’auto-amplification est très fréquent dans les restaurants et son cycle
change dans le temps. Il est très difficile à maîtriser mais il
peut être réduit si nous donnons la priorité à la communication entre des personnes assises à la même table par rapport
à la communication entre différentes tables. Les plafonds
bas, le temps de réverbération plus court grâce à l’absorption acoustique, les écrans acoustiques ou les distances plus
grandes entre les tables diminueront la communication entre
elles. De plus, ce type de solutions mises en place augmentera le sentiment d’intimité.
Le besoin de maintenir un faible bruit de fond (bruit en provenance de la cuisine, des réfrigérateurs, etc.) est très important. La musique accompagnant les invités dans le local doit
être bien choisie car elle peut augmenter le bruit de fond et
donc forcer les personnes à élever la voix pendant la conversation.
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Maisons, appartements, hôtels
Dans l’architecture d’intérieur, nous avons pu observer
pendant ces dernières années une mode minimaliste, l’utilisation du verre, du béton et du bois (soit des surfaces réfléchissantes acoustiquement) avec peu d’ornements et une
absorption sonore minime ou nulle. Les murs lisses et dépourvus de toute décoration, l’absence de tapis forment des
espaces avec une grande réverbération, contrastant fortement avec l’acoustique amortie des intérieurs très richement
décorés des époques passées.
Afin d’obtenir des conditions acoustiques agréables de la
salle, le temps de réverbération dans les salons, les chambres
à coucher, etc. doit être inférieur à 1s environ. Chaque élément de décoration, les meubles, les rideaux sont importants
si nous voulons obtenir ce temps de réverbération. Chaque
objet dans l’intérieur modifie le climat acoustique. Ainsi, l’utilisation de meubles absorbant le son maintiendra un faible
temps de réverbération et par conséquent, le climat acoustique deviendra plus confortable.
À titre d’exemple, une étagère de livres augmente la diffusion
du son à l’intérieur et fournit une absorption acoustique élevée. Les tables aux fonds (donc en sous-face) qui absorbent
le son ou les canapés amélioreront aussi l’acoustique de la
pièce.
Bien évidemment, le niveau élevé de l’isolement acoustique
est essentiel, aussi bien par rapport aux appartements mitoyens qu’entre les pièces d’un même appartement. Actuellement, la plupart des pays proposent des exigences et des
normes définies à remplir dans le cadre de l’isolement des
bruits aériens et des bruits d’impact.

4.5

1
Salles de concert
2
Salles de concert
pour la musique
amplifiée
3
Théâtres et opéras
4
Salles de cours
5
Sites religieux
6
Grands espaces
publics: gares,
aéroports, etc.
7
Bureaux paysagers
(plateaux ouverts)
8
Bars et restaurants
9
Maisons,
appartements,
hôtels
10
Soins médicaux
et environnements
11
Salles de sport
12
Halls industriels

Soins médicaux
et environnements
Il est clair qu’un bruit et un environnement acoustique inapproprié constituent un risque pour les conditions psychique
et physique des personnes en bonne santé. Il est donc essentiel de créer un environnement acoustique approprié dans les
pièces dédiées aux personnes nécessitant des soins médicaux. La première étape consiste à définir toutes les sources
sonores possibles, en commençant par l’environnement extérieur - les cartes acoustiques peuvent s’avérer utiles – et
en finissant par réaliser des mesures détaillées à différents
moments de la journée. La seconde étape consiste à déterminer précisément, d’après le projet architectural et technique, toutes les sources sonores à l’intérieur. L’architecte est
chargé de créer des plans très détaillés pour que l’acousticien soit capable de proposer des solutions permettant de
réduire le niveau de bruit jusqu’aux valeurs optimales pour
chaque pièce.
Il est aussi important que certains sons de l’extérieur parviennent jusqu’aux chambres des malades : les conversations faibles, les sons de la nature, voire le bruit des personnes passant par le couloir peuvent favoriser le processus
de rétablissement. Les sons trop forts et bruyants provenant
du couloir (chariot de repas ou d’appareils médicaux, discussions trop fortes, cris) auront toutefois un effet inverse. Selon
les consignes de l’OMS, le niveau admis de pression du bruit
parvenant jusqu’aux pièces (toutes sources confondues)
peut atteindre la valeur de 30 dB Leq (de jour comme de nuit).
Mis à part les exigences relatives à l’isolement acoustique
externe et interne (entre les pièces) pour les murs, les portes
et les fenêtres, il est essentiel de bien indiquer les zones sur
le schéma fonctionnel en regroupant et en répartissant les
intérieurs bruyants le plus loin possible des espaces réservés
aux patients.
En raison des exigences strictes liées à l’hygiène dans les
établissements de soins, toutes les finitions des espaces
intérieurs et les éléments d’équipement doivent être propres
et désinfectés (d’où les revêtements durs, lisses et synthétiques avec des pores fermés) et en raison des volumes
importants de ces endroits, ils se caractérisent souvent par
un long temps de réverbération et une possibilité d’écho. Il
est heureusement possible d’utiliser des plafonds suspendus
disponibles sur le marché, sans risque du point de vue biologique et absorbant acoustiquement (jusqu’à une certaine
mesure, soit αw=0,60). Les plus grands problèmes se posent
toutefois dans les zones aseptiques (dans les salles d’opération) où l’utilisation de matériaux poreux, absorbants, peut
être dangereuse pour la santé. Dans ces pièces, on essaie
alors d’utiliser un équipement médical, des appareils de ventilation et un équipement le plus silencieux possible (chariots
médicaux, portes, tables mobiles, etc.) et de choisir leur emplacement approprié.
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Salles de sport
Les niveaux élevés de bruit et le temps de réverbération long
sont des problèmes acoustiques caractéristiques des salles
de sport. Dans la plupart des pays européens, les consignes
relatives aux exigences acoustiques et architecutrales dans
les écoles se concentrent sur la réduction de l’intelligibilité
pendant les cours d’éducation physique ou l’atténuation du
niveau du son provoqué par les exercices dans les salles.
L’attention est moins portée sur l’effort des enseignants
d’éducation physique ou des entraîneurs à lever la voix. Dans
les grands ensembles sportifs, l’attention se porte davantage sur les arènes sportives principales malgré le fait que
davantage de problèmes apparaissent dans les petites salles
d’entraînement ou de gym en forme de boîte (« shoebox ») en
raison de la grande densité de réflexions.
Mis à part les effets résultant du temps de réverbération,
d’autres phénomènes peuvent apparaître dans les salles de
sport, comme les échos tardifs ou flottants dans les salles
en forme de boîte ou différents effets relatifs à la focalisation
des sons dans les salles en forme d’ellipse ou de cercle. Le
bruit et la réverbération influencent principalement l’intelligibilité de la parole, les échos tardifs n’ont pas le même impact.
Les salles bruyantes avec une réverbération élevée ont un
fort impact sur les personnes souffrantes d’une perte d’audition et les personnes à la vision défaillante qui utilisent par
exemple l’écholocation pour s’orienter dans l’espace.
En général, la surface totale d’absorption sonore dans les
salles de sport doit être de 25 % minimum (de préférence
28 %) de la somme de surfaces.
Différentes solutions correctrices ont été proposées pour ces
espaces. En raison des questions de sécurité et d’hygiène,
le niveau du bruit et du temps de réverbération peut être en
général réduit dans les salles de sport en ajoutant des matériaux absorbants aux structures de plafonds. La diffusion
des salles baisse alors et des échos flottants peuvent apparaître. L’une des méthodes permettant de répondre à ce phénomène consiste à empêcher les réflexions entre les murs
parallèles en ajoutant de l’absorption ou en augmentant les
propriétés diffusantes d’au moins un mur ou en inclinant un
ou plusieurs murs. Dans de nombreuses salles de sport, les
murs sont inclinés le long de l’axe vertical. Cette solution permet d’éviter la présence d’écho flottant mais la réduction du
temps de réverbération est inefficace dans un espace à deux
dimensions. Plusieurs solutions sont présentées ci-dessous
(Fig.1).
Prévoir le temps de réverbération ou le niveau de pression
sonore dans les espaces où le champ acoustique n’est pas
diffus au moyen de modèles traditionnels (Sabine et Eyring)
devient plus difficile, sinon impossible. Simuler une salle à
l’aide d’un modèle tridimensionnel et effectuer par la suite
une simulation acoustique semble offrir une meilleure approche pour obtenir des prévisions précises pour ce type
d’espace.

Fig. 1. Exemples de solutions appropriées relatives à l’absorption acoustique et/ou à la répartition de la diffusion dans les
salles de sport.
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Halls industriels
La conception de nouveaux postes de travail du point de
vue acoustique doit aller de pair avec la conception générale du nouveau hall industriel, tout comme la conception
et la mise en oeuvre des moyens nécessaires de réduction
du bruit pour les postes de travail existants doivent être
incluses dans le projet de modernisation du hall existant.
Au point de départ du projet de réduction des impacts
sonores nuisibles ou gênants se trouvent trois éléments :
les caractéristiques acoustiques des sources sonores, les
propriétés acoustiques de l’espace dans lequel le bruit est
diffusé ainsi que le niveau sonore admis au point de réception déterminé par les normes. Dans le cas du bruit émis
dans l’industrie, le point de réception est le poste de travail. Selon la force des émissions dont les machines sont
la source, la hauteur d’immission du son est déterminée
par le bruit total parvenant au poste de travail, et la hauteur
d’exposition au bruit est déterminée par l’impact de celuici sur l’homme.
Le moyen le plus efficace de réduction du bruit sur le poste
de travail est la suppression des sources sonores. Ce moyen
ne peut cependant pas toujours être employé en raison du
mode de travail des machines, qu’il est difficile d’isoler. Dans
ces cas, on utilise d’autres moyens. On obtient les meilleurs
résultats en utilisant plusieurs méthodes simultanément.
Nous présentons ci-dessous plusieurs types de moyens de
réduction du bruit et d’aménagement des espaces industriels :
• utilisation de matériaux et de systèmes absorbant le bruit,
dont l’action constiste à absorber l’énergie incidente de
l’onde sonore. Ces matériaux ou systèmes, fixés aux murs ou
au plafond, réduisent le niveau sonore général régnant dans
l’espace concerné,
• une organisation adaptée des espaces à l’intérieur du bâtiment. Les espaces calmes (par ex. laboratoires, bureaux
d’études) doivent être séparés des espaces bruyants (tests
de moteurs, halls de production, etc) à l’aide de pièces dites
neutres (réserves, couloirs, etc),
• augmentation de la distance entre les espaces de tests de
moteurs et les différentes sources sonores,
• augmentation de la distance entre le poste de travail et la
source sonore (par ex. par utilisation de commande à distance, mécanisation de l’alimentation de la machine en matériel, etc),
• localisation du poste de travail en fonction des caractéristiques directionnelles de la diffusion de la source (dans un
endroit où l’émission d’énergie acoustique par la source est
minimale),
• séparation acoustique des sources et des objets, c’est-àdire localisation des postes de travail de façon à ce qu’ils
soient protégés par des obstacles naturels situés dans l’espace concerné.
Le but final doit être la réduction du niveau sonore au minimum possible en tenant compte du type de processus technologique et de la disponibilité des moyens acoustiques.
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Lors du processus de conception, l’architecte doit prendre
en compte et coordonner de nombreux éléments : l’espace
créé, l’organisation du bâtiment, sa structure, les cloisons
mobiles et transparentes, les matériaux et leurs propriétés,
les câbles électriques, la ventilation, le système de sécurité
incendie et d’autres systèmes de protection, la surveillance,
les finitions et les frais ainsi que d’autres éléments. De plus, il
est responsable de la bonne communication et coopération
entre tous les ingénieurs, les concepteurs et les techniciens
qui participent à la réalisation.
Parmi les éléments de ce « puzzle », l’acoustique joue un
rôle important dans un processus cohérent et global de la
conception. A titre d’exemple, si l’architecte conçoit une
grande salle ouverte rectangulaire, où les surfaces des sols,
des murs et des plafonds seront recouvertes de matériaux
durs et plans, nous pouvons nous attendre aux effets acoustiques suivants : un temps de réverbération long, la possibilité de la présence d’un écho et le risque de formation d’un
écho flottant. Conscients de ces points, nous pouvons ajouter de simples éléments, comme des murs irréguliers, des
rideaux et un plafond suspendu acoustiquement actif pour
que le champ sonore soit davantage diffus (dans la réception
subjective, plus « doux ») et doté d’une réverbération plus petite car le surplus d’énergie sonore sera absorbé par le tissu et
les panneaux prévus à cet effet. En formant ainsi le bâtiment,
les concepteurs sont capables de régler l’acoustique. Il ne
faut pas non plus oublier les exigences de sécurité incendie
lors de l’utilisation des rideaux, ni les exigences de construction lors de la conception des éléments suspendus ni de la
structure tectonique des murs et de la sécurité sanitaire des
futurs utilisateurs lors du choix des matériaux. Afin d’obtenir
un effet définitif optimal et économique, pour créer un projet
consolidé et intégré, il est donc essentiel de travailler avec
les acousticiens depuis les premières phases du projet, si nécessaire, en prenant exemple sur les expériences et le travail
avec d’autres ingénieurs du projet.

Animation 3.

Processus de conception intégré.
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La conception comme
un processus de création
et d’échange d’informations
Le processus de conception s’insère dans un processus plus
vaste: le processus d’investissement. Ce dernier a été défini
comme l’ensemble des opérations nécessaires pour réaliser
un projet concret. Malgré les opinions courantes, il englobe
non seulement le chantier mais aussi le « cycle de vie du bâtiment » et donc toutes les opérations préparatrices jusqu’à
la démolition ou la reconstruction du bâtiment. Ce point est
présenté dans le modèle préparé par l’Organisation internationale de la normalisation (Tableau 1).
D’après ce modèle, le processus de conception d’un bâtiment se divise en trois étapes. La première étape, « l’Etape
initiale », comprend toutes les étapes préparatrices qui précèdent la conception d’un projet. Le point essentiel de cette
étape consiste à définir les besoins du client et de les « traduire » en langage spécialisé propre au projet. Lors de cette
étape l’architecte fait appel à de nombreux spécialistes qui ne
seront pas tous engagés dans les étapes suivantes, comme
par exemple des spécialistes en finance. Il ne faut pas oublier
toutefois que les analyses effectuées à cette étape ont souvent un impact décisif sur l’orientation du projet dans son
ensemble.
Tableau 1. Cycle de vie d’un bâtiment, selon le Rapport technique ISO 14177:1994 [
].
Création

Etape

Exemples
d’actions

Utilisation

Liquidation

Planification
de la réalisation

Gestion des
appareils

Démolition

Approvisionnement

Fonctionnement des
appareils

Gestion de
l’environnement
et la sécurité

Installation des
structures

Maintenance
des appareils

Etape initiale

Conception

Réalisation

Evaluation
du site

Planification de
l’espace et de
l’environnement

Evaluation
de la viabilité
financière

Planification
structurelle

Définition
des objectifs

Gestion du
temps/des
frais/de la
qualité
Durée

Moins d’un an

Environ
1 à 5 ans

Environ
1 à 5 ans

Jusqu’à
100 ans

En général,
moins d’un an

Lors de la prise des décisions relatives au choix du site,
l’acousticien peut être sollicité afin d’évaluer les détails de
l’environnement avoisinant et sa compatibilité avec les sujets
discutés lors de l’étape de planification. Il en est de même
lorsque les décisions stratégiques relatives au projet sont
prises.
Définir les exigences, c’est-à-dire l’application de solutions
acoustiques nécessaires, résultant de la localisation, des
contraintes liées à la protection de l’environnement et à la
fonction du bâtiment, joue un rôle essentiel dans la précision
de toute la stratégie d’actions. Définir l’étendue des travaux
lors de la première étape influence considérablement la réalisation du projet lors des étapes suivantes.
La deuxième étape, « Conception », répond vraiment à sa
définition. Elle suppose des travaux de conception plus détaillés, cohérents et coordonnés qui déterminent les cadres
techniques du futur bâtiment. Cette étape est accompagnée
d’analyses détaillées nécessaires pour l’étape suivante, soit
les travaux de construction.
Préparer les autres versions du projet comporte un caractère
itératif. En se basant sur les données initiales, l’architecte
énonce les premières idées qui alimentent les projets des
spécialistes. Elles sont conçues en grande partie comme des
travaux autonomes, mais elles doivent être tout de même
coordonnées avec les opérations des autres équipes et la
stratégie d’ensemble du projet. L’architecte, qui dirige l’équipe,
joue toujours le rôle de coordinateur.
Lors de la troisième étape, « Réalisation », les constructeurs
sont responsables de toutes les questions et doutes liés au
projet venant du chantier, ils le contrôlent et préparent les rapports de qualité.
Cette description démontre donc que la conception est un
processus de création et d’échange d’informations. Elle est
formée par toutes les parties (c’est-à-dire, toutes les personnes responsables de chaque opération ou processus)
engagées dans le processus d’investissement.
Les questions financières, d’énergie, de personnel et les informations qui s’y rapportent sont présentes à chaque étape de
la conception.
L’échange d’informations est possible grâce à la terminologie
appropriée, à l’utilisation de normes et de symboles corrects,
etc. Toute information reçue peut influencer les actions de
chaque partie engagée dans le projet. Il est donc essentiel
qu’elle soit correctement traitée et qu’elle parvienne aux personnes compétentes dans un délai raisonnable (sans frais
supplémentaires, si possible).
La Figure 1 présente le schéma d’échange d’informations
dans le processus d’investissement.

Fig. 1.

Structure du flux d’informations dans le cadre d’un projet.
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Coopération – le devoir

Chaque activité professionnelle, y compris celle d’architecte, nécessite des relations ordonnées avec les clients et
les partenaires ainsi qu’une définition des responsabilités
mutuelles et des standards des services proposés. Le Plan
de travail RIBA [ ], établi par l’Institut royal des architectes
britanniques, donne une excellente description des pratiques
professionnelles de l’architecte. Des tâches obligatoires et la
manière de les réaliser ont été attribuées à chaque pratique.
Les clients ont le droit de s’attendre à ce que l’architecte réalise les travaux demandés selon les consignes données.
Le Tableau 2 présente brièvement les différentes étapes de
travail et les tâches qui s’y rapportent (colonnes : 1,2). Elles
répondent aux étapes du cycle de vie d’un bâtiment tel que
présenté plus haut dans le modèle ISO.
Tableau 2: Projet intégré, partie du « Plan de travail » de l’architecte.
Plan de travail1
Etape

Actions communes – coopération entre
l’architecte et l’acousticien
Principaux objectifs choix

0
Comprendre les besoins
Définir les
et les objectifs du client
objectifs
stratégiques Définir les autres
exigences du projet

Dialogue avec le client – poser les bonnes
questions pour bien définir le projet
Définir les tâches de l’acousticien
Etude de sites alternatifs et possibilités
de développement (extension, rénovation,
nouvelle construction, etc.)
Examen des méthodes et des technologies acoustiques alternatives

1
Préparation
et objectifs
du projet

Définir les objectifs du
projet et du budget
Reconnaître les principaux paramètres et les
contraintes
Définir les objectifs
initiaux du projet
Préparer une étude de
faisabilité et un examen
des informations sur le
lieu d’investissement

Former l’équipe du projet et définir les
rôles et les responsabilités de chaque
partie
Définir les règles d’échange d’informations
Examen du lieu d’investissement et de
son environnement
Récapitulatif des informations disponibles
Estimer le budget
Préparer les objectifs initiaux du projet

2
Projet de
conception

Préparer le projet de
conception
Dresser l’aperçu général
du projet de construction
et du système de services de construction
Adopter les modifications
relatives aux objectifs
du projet et définir les
objectifs définitifs

Élaborer le projet de conception
Analyse des nombreuses stratégies du
projet et de leur impact sur le projet définitif de conception
Comparer les analyses détaillées avec les
objectifs initiaux du projet
Préparer en parallèle des analyses complémentaires, comme des informations
sur les frais, la stratégie de construction,
etc.

3
Projet à
l’étape de
développement

Préparer le projet développé
Préparer des propositions
coordonnées et mises
à jour pour le projet de
construction, créer le
système de services
Préparer le dessin des
spécifications

Poursuivre la préparation du projet initial
de conception
Réaliser l’itération du projet à l’aide des
outils appropriés pour chaque service :
construction, bureau d’étude, etc.
Analyse permanente des informations
fournies par d’autres spécialistes
Transformer la version initiale en projet
définitif de conception

4
Projet
technique

Préparer le projet technique comprenant :
Toutes les informations
architecturales, de
construction et de services de construction
Projet spécial pour la
sous-traitance avec les
spécificités

Amélioration de tous les projets constitutifs afin de définir les cadres techniques
de l’ensemble (le niveau de détail préparé
par chaque concepteur dépend de la réalisation du processus de création sur le
chantier, conformément aux informations
fournies par l’équipe de projet ou aux
informations établies par les sous-traitants spécialistes)
Intégrer les projets développés, préparés
par les sous-traitants spécialistes
Coordination définitive de tous les projets
(créés indépendamment et partiellement
autonomes) par le maître d’œuvre
Analyse de toutes les informations relatives au projet

5
Processus
de
construction

Production en dehors du
chantier et processus de
construction sur site
Solution aux problèmes
présents sur le chantier

Répondre aux questions du chantier
relatives au projet
Contrôler le chantier
Etablir les rapports de qualité
Préparer les informations sur l’exécution
en cours

6
Mise à disposition et
résiliation

Mise à disposition du
Contrôle du point de vue des défauts
bâtiment et fin du contrat Entreprendre des actions afin de mettre
de construction
le bâtiment à disposition ou d’assurer le
bon fonctionnement et la bonne gestion
du bâtiment

7
Utilisation

Garantir des services liés
à l’utilisation

1

Évaluation après l’occupation du bâtiment
Analyse de l’exécution du projet
nouvelles obligations éventuelles entreprises pendant l’utilisation du bâtiment

RIBA Plan of Work 2013 - Overview. RIBA, London, 2013

La comparaison présentée dans le tableau ci-dessus démontre clairement que la coordination de tous les participants au processus d’investissement est un aspect obligatoire dans le métier d’architecte. Il est en effet obligé de
demander l’aide d’autres spécialistes depuis le tout premier
stade de travail du projet. Il devient aussi coordinateur des
actions de tous les professionnels qui composent l’équipe de
projet. Et ce point concerne aussi les acousticiens.
Selon un vieil adage, chaque projet connaîtrait cinq phases
distinctes :
• l’enthousiasme
• le chaos
• la recherche du coupable
• la punition de l’innocent
• la récompense de ceux qui ne l’ont pas méritée.
Hélas, cet adage est toujours d’actualité lorsque les principes des pratiques professionnelles ne sont pas respectés
et lorsque la coopération échoue.

table des table des chapitre
matières matières suivant
du
chapitre

4.7. TYPOLOGIE DES SALLES DE CONCERT ET D’OPÉRA

Le présent chapitre décrit différents types et formes des
salles de concert.
Il est évident que cette typologie n’est pas exhaustive et que
les frontières entre les différents types de salles ne sont pas
toujours très bien définies – pour ne citer qu’un exemple, une
salle en vignoble peut aussi être inscrite dans une salle en
forme de « boîte à chaussures ».
Cette description permettra également de comprendre comment fonctionnent les différents types de salles d’un point de
vue acoustique.

Cliquez sur l’icône ou la desciption pour voir toutes les informations
SALLE DE CONCERT DE TYPE

BOÎTE À CHAUSSURES („SHOEBOX”)
«
VINEYARD »
(EN VIGNOBLE)
SALLE DE CONCERT DITE

SALLE DE CONCERT AUX

RÉFLEXIONS PRÉCOCES
OPTIMISÉES
SALLE DE CONCERT DE TYPE
ET

« ARÈNE »
« AMPHITHÉÂTRE »
SALLES EN

ÉVENTAIL
SALLE DE CONCERT EN FORME DE

FER À CHEVAL
SALLE
POLYVALENTE
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Salle de concert de type
boîte à chaussures (« shoebox »)
Il est d’abord intéressant de noter que la salle en forme
de « boîte à chaussures » – typiquement associée à l’idée
d’une salle de concert pour beaucoup de monde – est intimement liée à l’histoire du développement des salles de
concerts.
Ce concept de « boîte à chaussures » s’est développé à partir, d’une part, des salles de réception et de bal des cours et
de la noblesse et, d’autre part, des églises, notamment protestantes, pour lesquelles l’intelligibilité de la parole était plus
importante et dont la qualité acoustique est parfois proche de
celles de nos salles de concert actuelles.
Les salles de bal étaient habituellement rectangulaires, souvent dotées de très hauts plafonds pour fournir non seulement une grande quantité d’air de bonne qualité mais aussi
pour impressionner les invités. Du point de vue acoustique, les
matériaux qui y sont employés étaient principalement réfléchissants : parquets au sol, plâtre et/ou marbre, fenêtres, parfois tapisseries des Gobelins ou d’Arras, ainsi que riches ornements. Ces salles comportaient parfois de petites galeries ou
balustrades. Elles étaient le plus fréquemment conçues sur
un plan carré ou bien allongé, de type « shoebox ».
La conception d’une salle de concert en forme de boîte aurait
été possible grâce aux caractéristiques de construction des
plafonds en bois dont l’étendue maximale était de 27 mètres.
A ceci, il faut ajouter qu’une bonne partie du répertoire de musique ancienne encore joué aujourd’hui a été spécifiquement
composée à l’époque pour ces salles et leur acoustique particulière. Pour ne donner que quelques exemples, on citera les
symphonies précoces et intermédiaires de Haydn (pour les
châteaux du Prince Esterhazy à Vienne et à Eisenstadt), les
compositions concertantes de Bach (Weimar et Köthen), ou
encore les quatuors et les premières symphonies de Beethoven pour le Palais Rasumofsky.
Les églises protestantes, qui nous intéressent plus particulièrement ici, ont une forme rectangulaire (assez allongée) et
une grande hauteur. Elles présentent souvent des galeries ou
balcons pour y placer des musiciens, des choristes ou des
spectateurs. Ces églises étaient souvent traitées acoustiquement pour permettre une intelligibilité de la parole malgré leur
hauteur.
Une partie du répertoire classique a été composée pour ces
églises.
On parle ici moins des églises et cathédrales catholiques. En
effet, leur volume important et leur acoustique très ample ont
été à l’origine d’un répertoire adapté, nécessitant une acoustique plus réverbérante que celle d’une salle de concert typique. Il est intéressant de noter que ces œuvres (musique
moyenâgeuse, messes, requiem), ont pendant longtemps été
données exclusivement dans des églises et des cathédrales.
Ce type d’œuvres s’est entre-temps désacralisé pour rentrer
dans la programmation des salles de concert. Depuis, les
concepteurs de nouvelles salles de concert doivent prendre
en compte les exigences particulières de ce type de compositions : notamment l’extension de la réverbération au-delà des
2 secondes habituellement demandées.
Ce qui caractérise la plupart des salles en « boîte à chaussures » – surtout les salles historiques – est l’ampleur de
l’acoustique, l’importance de l’effet de salle et le sentiment
d’être entouré par le son. Pour les « boîtes à chaussures » de
petites dimensions et sans balcon, ce n’est pas étonnant – on
peut les comparer à des « salles de bains » agrandies, heureusement souvent pourvues de riches ornementations, ce qui
permet de casser les effets néfastes des murs lisses parallèles. Le son produit par les instruments, en plus du son direct vers l’auditoire, se propage jusqu’au plafond puis revient
vers l’auditoire après un trajet relativement long, donc avec
un certain retard. Hormis le son direct, il y a donc peu d’énergie acoustique précoce et de réflexions précoces, tandis que
l’énergie tardive et l’impression du champ tardif sont fortes.
Ceci fonctionne assez bien pour des salles de petites dimensions ayant une hauteur sous plafond modérée mais ne fonctionne plus pour les grandes boîtes à chaussures : le manque
d’énergie précoce se fait alors ressentir et la présence des
sources, la définition et l’intelligibilité de la parole deviennent
trop faibles (on pense aux grandes églises et cathédrales catholiques, mais également à quelques salles de concert en
« boîtes à chaussures » sans balcon).
Dans le fonctionnement acoustique des grandes salles en
« boîte à chaussures », ce sont les balcons latéraux et surtout
leurs sous-faces qui jouent un rôle primordial. Dans la plupart
des grandes salles de concert, pour les places au parterre,
ce n’est pas le plafond qui crée les réflexions précoces, mais
les sous-faces des balcons latéraux et arrières. Au-dessus du
balcon le plus haut, il reste en général suffisamment de hauteur de mur sous le plafond pour que la réverbération puisse
se développer entre les murs latéraux parallèles. La partie
sous ce balcon le plus haut sert principalement à créer des
réflexions, ce qui augmente l’énergie précoce, donc la présence des sources, la précision d’écoute et l’intelligibilité.
Par ailleurs, il existe une limite pour la hauteur sous plafond :
l’écho qui se situe à environ 17m (aller-retour = 34m, correspondant à 100ms). Une hauteur libre proche de 17m au-dessus d’une scène rend très difficile l’écoute entre musiciens.
Pour les salles de plus de 17m de haut, il faut impérativement
prévoir des réflecteurs acoustiques ou un plafond continu
(type canopy) au-dessus de la scène et du devant du parterre.
Une autre contrainte des « boîtes à chaussure » a déjà été évoquée: des ornementations ou autres éléments sont indispensables pour éviter les mauvais effets des murs lisses parallèles, qui créent des colorations et des échos flottants entre
ces murs.
Au 19ème siècle, les ornementations faisaient partie intégrante
du langage architectural. L’architecture contemporaine re-traduit ces contraintes par des reliefs ou des sculptures contemporaines, des profils de murs ou de finitions qui coupent le
parallélisme, au moins localement. Ce traitement « contre le
parallélisme » ajoute ce que l’on appelle en acoustique de la
« diffusion » - une distribution plus large des réflexions - car
l’onde sortante est « plus large » que l’onde entrante.
Certaines études concernant la qualité acoustique des
salles existantes établissent que le paramètre de diffusion
acoustique – ou la capacité moyenne de diffusion des traitements d’une salle – est le critère le plus important pour
définir la qualité d’une salle.

Fig. 62. Exemple de salle en forme de « boîte à chaussures »
Une forme rectangulaire (souvent assez allongée), une grande
hauteur, avec généralement des galeries ou balcons, pour y placer des musiciens ou des spectateurs.
Les déformations et reliefs (balcons, colonnes, niches ou autres
éléments) sont indispensables pour éviter les mauvais effets des
murs lisses parallèles, qui créent des colorations et des échos
flottants.

Fig. 63. Illustration du rôle acoustique des balcons : simulation
du trajet des rayons sonores en deux dimensions. Les traits bleus
représentent les rayons incidents, les traits violets et rouges les
rayons réfléchis d’ordre 1 et supérieur à 1.
En l’absence de balcons, les rayons sonores sont réfléchis vers
le plafond de la salle. Pour une salle de dimensions relativement
importantes, ces réflexions arrivent tardivement à l’auditeur.
Les réflexions dites précoces, à l’origine d’une part de la clarté du
message et d’autre part de la sensation d’enveloppement sonore,
sont peu nombreuses.
Pour les places au parterre, les sous faces des balcons créent
des réflexions précoces.
Au-dessus du balcon le plus haut, il reste en général suffisamment de hauteur de mur sous le plafond pour que la réverbération
puisse se développer. La partie sous le balcon le plus haut sert
principalement à créer des réflexions, augmentant ainsi l’énergie
précoce, donc la présence des sources, la précision et l’intelligibilité.

Vue 64. Exemple de salle de concert historique de type « shoebox » : Concertgebouw (1888) à Amsterdam. © Leander Lammertink

Vue 65. Exemple d’une salle de concert contemporaine de
type « shoebox » : Konserthus (2012) à Stavanger.
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Salle de concert dite
« vineyard » (en vignoble)
Le modèle type des salles en vignoble est la salle de la
Philharmonie de Berlin (Berliner Philharmonie). Il est intéressant et important de noter que le concept de vignoble a
été développé par Lothar Cremer, l’acousticien de cette salle,
en réponse aux souhaits de l’architecte Hans Scharoun de
placer l’orchestre le plus possible au milieu de la salle et de
l’entourer de tous les côtés par des spectateurs. Le projet
conceptuel de Hans Scharoun prévoyait une salle ronde, plus
ou moins en forme d’amphithéâtre complet, avec le chef d’orchestre placé exactement au centre du cercle, et un plafond
en coupole – concept extrêmement dangereux du point de
vue acoustique. Le principe majeur du concept de Scharoun
et Cremer était de placer l’orchestre « le plus possible » au
centre pour créer la salle la plus démocratique possible. Pour
respecter des règles fondamentales de l’acoustique, Cremer
proposa alors de créer un plafond en forme de « tente » plutôt
qu’en coupole et de casser la forme ronde de la salle par des
courbes convexes. Il remplaçait donc les courbes concaves,
qui focalisent le son, par des courbes convexes, qui diffusent
le son, tout en gardant l’idée de l’orchestre au centre entouré
par le public.
Par ailleurs, le fait de placer le public derrière et sur les côtés de
la scène, ainsi que l’absence de balcon ont pour conséquence
que la largeur de la salle est nettement plus grande que dans
des salles en boîtes à chaussures, et nettement supérieure à
ce qui est acceptable acoustiquement sans la présence d’éléments compensateurs. Ce sont ces éléments compensateurs
constitués de grands pans de mur – ou « murs partiels » en
terrasses décalées –, permettant de réduire la largeur apparente de la salle et d’apporter des réflexions acoustiques, qui
ont créé le principe de la salle en vignoble.
Il est très important de réaliser que ce ne sont pas seulement les murs partiels (vignobles) qui assurent la qualité
acoustique de ce type de salle. La surface de ces murs est
souvent insuffisante pour assurer les réflexions acoustiques
nécessaires pour toutes les places du public. D’autres éléments interviennent donc, comme la forme du plafond qui
doit être dessinée de manière à permettre une distribution
homogène des réflexions dans toute la salle et à assurer un
volume acoustique suffisant au-dessus des musiciens. Par
ailleurs, la présence de réflecteurs acoustiques au-dessus de
la scène, avec un profil étudié, peut permettre de créer suffisamment de réflexions précoces à la fois vers les spectateurs
sur l’ensemble des premiers rangs et vers les musiciens, ainsi
que les rangs situés derrière l’orchestre.
L’un des plus grands avantages de la salle « vineyard » réside
dans la distance moyenne raccourcie entre le public et la
scène, ce qui offre un effet d’intimité visuelle et acoustique.

Fig. 66 Fonctionnement d’une salle de type « vignoble »: schématisation du trajet des rayons sonores en deux dimensions.
A gauche: La forme ronde de base est néfaste et crée des zones
évidentes de focalisations, en fonction de la position de la source.
Au milieu: Il est nécessaire de casser cette forme ronde pour
diversifier davantage les directions des réflexions.
A droite: En fonction de la jauge, la forme de base peut induire
des distances importantes entre la scène centrale et les murs,
d’où un manque d’énergie précoce dans les premières places
autour de la scène. L’ajout de pans de murs partiels (sur hauteurs
partielles), permet d’ajouter des réflexions précoces dans cette
partie de la salle.

Fig. 67 La forme du plafond doit être dessinée de manière à
permettre une distribution homogène des réflexions précoces
dans toute la salle et à assurer un volume acoustique suffisant
au-dessus des musiciens.

Vue 68. Première salle de concert de type « vineyard » : Berliner Philharmonie, conçue par Hans Scharoun et Lothar Cremer
(1963). ©Matthias Heyde

Fig. 69 Schéma de la répartition des réflexions précoces à la
Berliner Philharmonie [Barron, 1993, p. 98]

Vue 70. Exemple d’une nouvelle salle de concert « vineyard » :
Musiikkitalo, Helsinki, Finlande (2011). ©Musiikkitalo

Vue 71. Exemple d’ interprétation contemporaine de la configuration « vineyard » : Grand Théâtre à Jinan, Chine (2013).
© Philipe Ruault
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Salle de concert aux réflexions
précoces optimisées
Le terme « salles à réflexions précoces optimisées » n’est
pas a priori une terminologie bien définie, car il est évident
que, dans le dessin de toutes les grandes salles de concert,
les réflexions précoces et leur distribution temporelle comme
spatiale doivent être optimisées.
On peut placer plus particulièrement deux types de salles
dans cette catégorie
Premièrement, au début de la science de l’acoustique (en
parallèle avec le développement des haut-parleurs), on cherchait à optimiser la projection du son des sources vers le
public. L’idée était à la fois de renforcer le son des sources
par des réflexions précoces dirigées, mais également de
s’abstraire (partiellement ou autant que possible) de l’effet
de salle. On cherchait une écoute de la source sans (ou sans
trop) d’effet néfaste de la salle. Pour l’écoute avec des hautparleurs, des salles « high fidelity » et « écoute optimisée »
ont été construites, notamment aux Etats-Unis, parfois pour
une capacité de plusieurs centaines de personnes, avec une
acoustique aussi sèche et absente que possible.
Dans cette théorie, les acousticiens n’avaient pas pris en
compte (ou ne savaient pas encore) que le sentiment d’espace
et d’enveloppement sonore – donc le besoin des auditeurs
d’entendre la salle et non seulement les sources sonores –
est extrêmement important dans l’appréciation de la qualité
d’une acoustique. La plupart des salles « high fidelity » ont
été détruites ou transformées, par l’ajout de finitions acoustiquement plus réfléchissantes. C’est dans certaines de ces
mêmes salles qu’ont eu lieu les premières expérimentations
de systèmes technologiques de réverbération artificielle.
Le besoin auditif et subjectif pour l’auditeur d’une réponse importante et audible de la salle, et plus particulièrement le besoin d’une réponse latérale, découvert dans les années 1960,
sera décrit plus en détail dans le chapitre sur les facteurs perceptifs et objectifs. L’oreille (et le cerveau) veut à la fois entendre et « suivre » la source (facteur perceptif de la présence
de la source), et entendre et « découvrir » la salle, environnement dans lequel nous nous trouvons (facteur perceptif de la
présence de la salle). L’arrivée latérale des réflexions précoces
comme tardives augmente la différence des signaux sonores
aux deux oreilles et contribue ainsi à l’impression d’espace et
d’immersion dans l’environnement sonore et la musique.
Deuxièmement, suite aux découvertes sur l’importance de
l’effet spatial comme des réflexions latérales, plusieurs salles
ont été dessinées, toujours appelées « salles à réflexions précoces optimisées ». Pour assurer une bonne présence des
sources dans des salles de taille importante (au-delà de 2000
places), des réflecteurs sont placés dans l’espace et orientés/
calculés afin de produire des réflexions utiles pour toutes les
places.
Pour augmenter le sentiment d’enveloppement sonore, les
réflecteurs sont orientés de manière à produire des réflexions
latérales plutôt que frontales. Par ailleurs, pour augmenter
l’homogénéité de la couverture des réflexions et augmenter
la diffusion acoustique, les réflecteurs peuvent prendre la
forme de diffuseurs acoustiques, suivant le concept des diffuseurs à résidu quadratique (« quadratic residue diffusers »
ou « QRDs »), issus des recherches de l’acousticien Manfred
Schroeder.
Par contre, l’ensemble des réflecteurs ne constitue pas de
séparation entre l’intérieur et l’extérieur de la salle (ils ne
sont pas les murs de la salle), mais s’inscrit dans le volume
acoustique général de la salle. Les réflecteurs garantissent
ainsi une bonne projection depuis les sources sonores vers
le public et une bonne présence de ces sources, tandis que
le grand volume acoustique de la salle permet un temps de
réverbération plus long et une présence suffisante de la salle
et du champ tardif ; ce champ tardif risquant sinon d’être
masqué par les réflexions précoces.

Fig. 72. Schématisation d’une salle « à réflexions précoces
optimisées » : simulation du trajet des rayons sonores en deux
dimensions.
Les réflecteurs garantissent une bonne projection depuis les
sources sonores vers le public et une bonne présence de ces
sources, tandis que le grand volume acoustique de la salle permet un temps de réverbération plus long et une présence suffisante de la salle et du champ tardif
La hauteur sous plafond doit être relativement importante, de
manière à garantir un volume acoustique suffisant. Les réflecteurs acoustiques au plafond permettent de créer suffisamment
de réflexions précoces pour assurer une bonne clarté et une
bonne intelligibilité en tous points de la salle.
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Salle de concert de type
« arène » et « amphithéâtre »
Les salles en arène ou en forme d’amphithéâtre se sont
développées à partir des arènes et théâtres antiques. Cette
forme fonctionne très bien acoustiquement pour la parole et
le théâtre : elle minimise la distance entre les sources sonores
et les spectateurs, garantit suffisamment d’énergie pour le
son direct (surtout lorsque le profil des rangées suit la courbe
logarithmique rehaussant les dernières rangées) et intègre un
mur réflecteur derrière la scène (« chœur »). Par contre, cette
forme posant des problèmes acoustiques pour la musique,
on recherche alors une réverbération plus longue et un effet
de salle important en fermant le volume acoustique.
Un cercle – et par extension une sphère – est une géométrie
qui ne favorise pas la création d’un champ acoustique uniforme. Pour une source au centre de la sphère, il n’existe que
des réflexions le long d’un diamètre du cercle ou de la sphère ;
aucune réflexion latérale n’est possible. Un cercle favorise la
transmission d’énergie entre une source et un récepteur situés à la même distance par rapport au centre du cercle (on
pense par exemple aux galeries de chuchotements), mais ne
favorise pas la transmission d’énergie entre une source et un
récepteur situés à des distances différentes par rapport au
centre du cercle.
Pour faire fonctionner une salle en forme d’arène, il est nécessaire d’introduire des éléments acoustiques (forte diffusion
acoustique ou absorption partielle) sur les murs courbes de la
salle pour « casser » la forme concave qui entraîne des focalisations, et d’ajouter des surfaces réfléchissantes à l’intérieur
du volume pour obtenir une bonne distribution de l’énergie
sonore. On peut par exemple imaginer entourer les auditeurs
par un large couloir, de manière à ce que le son n’atteignent
pas les murs extérieurs de forme concave, donc focalisante.
Par ailleurs, des réflecteurs acoustiques couvrant une partie
de la scène et une partie du public peuvent permettre d’assurer une meilleure distribution de l’énergie sonore.
En résumé, la difficulté de ce type de salle est d’une part d’éviter les focalisations et d’autre part d’assurer une acoustique
homogène en tous points de la salle, car la qualité acoustique
reste souvent différente entre les places proches de la scène
et les places plus lointaines.

Fig. 73. Exemple de salle en forme d’arène.
Pour faire fonctionner une salle en forme d’arène, il est nécessaire d’introduire des éléments acoustiques (forte diffusion
acoustique ou absorption partielle) sur les murs courbes de la
salle pour « casser » la forme concave qui entraîne des focalisations, et d’ajouter des surfaces réfléchissantes à l’intérieur du
volume pour obtenir une bonne distribution de l’énergie sonore.

Fig. 74. Effet acoustique de la forme en arène : simulation du
trajet des rayons sonores en deux dimensions.
Pour une source au centre de la sphère, il n’existe que des réflexions le long d’un diamètre du cercle ou de la sphère Un cercle
favorise la transmission d’énergie entre une source et un récepteur situés à la même distance par rapport au centre du cercle.
– aucune réflexion latérale n’est possible.

Vue 75. Exemple d’un amphithéâtre historique. Kos, Grèce.
© Greeka

Vue 76. Exemple d’une utilisation contemporaine de la configuration d’arène. Hôtel Caesars Palace, Las Vegas, Nevada,
Etats-Unis. © Caesars Palace Las Vegas
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Salles en éventail
Un type de salle à éviter du point de vue acoustique est la
salle « en éventail ». L’avantage de cette forme de salle (parfois également appelée « part de gâteau ») est qu’elle permet
de maximiser le nombre de spectateurs pour une distance
minimale en fond de salle, tout en conservant un angle de
vue acceptable vers la scène. Il n’est donc pas étonnant que
les salles en éventail soient souvent des salles polyvalentes,
destinées à accueillir à la fois des opéras et des concerts, et
souvent construites après la deuxième guerre mondiale, avec
un nombre important d’exemples aux Etats-Unis.
A l’époque de la construction de la plupart de ces salles, la
notion de variabilité acoustique n’était pas encore très développée (les acousticiens visaient plutôt un « temps de réverbération moyen », compromis entre le temps de réverbération
optimal pour les concerts classiques et celui pour l’opéra), et
l’importance de l’arrivée latérale des réflexions acoustiques
n’avait pas encore été découverte.
Les réflexions des murs latéraux – si elles existent – sont
renvoyées vers le fond de la salle, tandis que la partie avant et
le milieu du parterre se trouvent dépourvus de réflexions, surtout de réflexions latérales. Le manque de réflexions latérales
ne peut qu’être partiellement compensé par des réflexions
du plafond (la plupart des salles en éventail ont d’ailleurs un
plafond relativement bas et un volume acoustique en conséquence, souvent insuffisant pour le développement d’une
bonne réverbération tardive), et cette absence de réflexions
latérales induit un enveloppement sonore subjectif faible.
On note que certaines salles plus récentes suivent encore
une forme générale en éventail. Leur usage confirme que
cette forme est « néfaste » du point de vue acoustique, et
qu’elle ne peut donner de bons résultats que si des réflecteurs
appropriés sont judicieusement placés à l’intérieur même du
volume de la salle pour « casser » la forme en éventail.
Il existe un autre type de salle, dérivé de la forme en éventail, appelé d’ailleurs « reverse fan shape hall », c’est-à-dire
« éventail à l’envers » : il s’agit plutôt d’une extension ou d’une
optimisation de la forme « boîte à chaussures », pour laquelle
les murs latéraux ne sont pas parfaitement parallèles mais
forment une salle moins large à l’arrière qu’à l’avant. L’avantage d’une salle en éventail inversé est que les réflexions
des murs latéraux deviennent plus efficaces dans la partie
arrière de la salle. Pour une boîte à chaussures rectangulaire,
les réflexions de la partie arrière des murs latéraux n’arrivent
plus jusqu’au milieu de la salle. En resserrant les murs vers
l’arrière, ces réflexions peuvent être orientées vers les spectateurs situés au milieu de la salle. Les réflexions se trouvent
ainsi renforcées dans la partie arrière de la salle et pour l’ensemble des places.

Fig. 77. Exemple de salle en éventail
L’avantage de cette forme de salle est qu’elle permet de maximiser le nombre de spectateurs pour une distance maximale donnée, tout en gardant un angle de vue acceptable vers la scène.

Fig. 78. Effet acoustique de l’éventail : simulation des trajectoires des rayons en deux dimensions.
L’inconvénient de ce type de forme est que, du point de vue
acoustique, toutes les premières réflexions sont dirigées vers le
fond de la salle, d’où un manque d’énergie précoce sur toute la
partie centrale de la salle.
Le manque de réflexions précoces lié à cette forme de salle
peut être partiellement compensé par la présence de réflecteurs
acoustiques sur les murs, mais également au plafond.
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Salle de concert
en forme de fer à cheval
Les salles de concert en fer à cheval ont été conçues pour la
première fois par les architectes italiens à l’époque baroque.
Cette forme a été rendue populaire dans toute l’Europe au
17ème siècle et est ensuite devenue un modèle à suivre pour
les théâtres d’opéra partout dans le monde. La plupart des
répertoires d’opéra, même contemporains, ont été composés
pour ce type de salles. Certaines salles de concert ont été
conçues d’une manière similaire, notamment à la fin du 19ème
et au début du 20ème siècle. Des exemples de ce type de salle
comptent notamment la salle Carnegie Hall à New York, la
Salle Henry Lebœuf au Palais des Beaux-arts à Bruxelles et le
Théâtre des Champs Elysées à Paris.
Vue d’en haut, cette salle se caractérise par une forme en « U »
avec trois (Royal Opera House à Londres) ou six (Teatro alla
Scala à Milan) niveaux de balcons arrondis atteignant le mur
de l’avant-scène. Il existe plusieurs versions de cette forme.
Les murs latéraux près de la scène peuvent être parallèles ou
légèrement penchés (vue d’en haut). La forme des balcons
peut différer de celle des murs, comme dans Semperoper à
Dresde ou Staatsoper à Vienne, où les balcons ont une forme
en éventail près de la scène mais elles semblent être rondes
bien que leurs murs latéraux soient parallèles.
Certains architectes contemporains, principalement dans les
années 60, 70 et 80 ont essayé s’écarter de cette forme de
fer à cheval dominante dans les salles d’opéra et de suivre
l’exemple de Festspielhaus à Bayreuth de Wagner, en concevant des théâtres d’opéra sur le modèle de l’éventail sans
balcons latéraux. Hélas, du point de vue acoustique, ces tentatives étaient rarement réussies. La plupart des réalisations
réussies de théâtres d’opéra de ces derniers temps ont une
forme de fer à cheval (Beijing Opera, Oslo Nytt Operaen, Copenhagen Operaen, Opéra de Lyon).
Cette forme, qui se prête si bien aux salles d’opéra, permet
essentiellement d’obtenir une densité très élevée : un grand
nombre de places peut être inséré dans un espace relativement petit et à une petite distance de la scène. Cette solution
a un effet doublement avantageux : elle permet d’obtenir un
bon contact visuel entre la scène et le public et une bonne
qualité de l’opéra.
Deux aspects essentiels font que la forme du fer à cheval est
un succès du point de vue acoustique et domine dans les
conceptions de salles d’opéra.
Premièrement, les balcons latéraux fonctionnent de manière
similaire que dans les salles en forme de boîte : le public situé dans le parterre reçoit la plupart de l’énergie acoustique
des réflexions latérales des balcons et des murs latéraux.
Les balcons doivent être placés à des distances horizontales
appropriées afin de fournir des réflexions efficaces vers le
parterre et une bonne acoustique aux endroits situés en-dessous des avant-corps.
Deuxièmement, la forme et le décor de cette partie des murs
latéraux, contigüe à la scène de chaque côté de l’avant-scène,
ont une grande importance pour la qualité acoustique. Ces
murs sont placés près des chanteurs et doivent être conçus
de manière à bien transmettre leurs voix au public. Une forme
trop étendue de l’éventail dans le cas des murs latéraux (près
du proscenium) ou des installations techniques inappropriées
(p.ex. un éclairage trop grand) ne sont pas avantageuses
dans cet endroit et il faut les éviter ou les compenser par des
solutions acoustiques supplémentaires.

Fig. 79. Dans les salles en fer à cheval, les murs latéraux près
de l’avant-scène jouent un rôle essentiel dans la transmission du
son entre la scène et toutes les places du public.

Vue 80. Exemple d’une salle en forme de fer à cheval : Royal
Opera House, Covent Garden à Londres, Grande-Bretagne.
© Pete Le May_ROH
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Salle polyvalente
La notion de polyvalence d’une salle existe évidemment
depuis longtemps (on pense aux salles de bal des châteaux
dans lesquelles étaient donnés des concerts et qui précèdent
les salles de concerts actuelles), mais elle n’a été formulée
clairement qu’à partir de la première moitié du 20e siècle et
n’a trouvé de réponses réellement adaptées qu’à partir de la
fin du 20e siècle.
Jusque dans les années 1950, lorsqu’on leur demandait
une salle polyvalente (par exemple, pouvant présenter des
concerts et des productions d’opéras), les acousticiens optaient pour un compromis entre les exigences acoustiques
diverses. Une salle polyvalente était alors « statique » et sans
variabilité acoustique, avec un temps de réverbération un
peu trop long pour les représentations d’opéras, et trop court
(voire beaucoup trop court) pour les concerts de musique
classique.
À l’unanimité, les musiciens et le public considéraient leur
qualité acoustique comme inacceptable. Les acousticiens,
architectes et scénographes durent alors élaborer des
concepts permettant de faire varier l’acoustique d’une salle,
voire même sa géométrie interne, pour pouvoir l’adapter aux
différentes utilisations. On sait aujourd’hui que pour adapter
efficacement une salle, il faut :
• introduire une variabilité dans l’acoustique de la salle.
Cette variabilité doit permettre d’obtenir plus que le
simple changement du temps de réverbération (par l’introduction de rideaux acoustiques ou autres matériaux
absorbants, ou par l’ajout de réverbération artificielle par
un système électronique). Les critères à adapter incluent
le volume acoustique, la force sonore, l’énergie latérale et
éventuellement la balance spectrale et/ou orchestrale ;
• introduire la flexibilité dans l’architecture de la salle.
Dans certain cas, ces changements peuvent rester mineurs, dans d’autres cas les changements architecturaux
doivent être majeurs. La raison très simple en est que
chaque type de spectacle a des besoins particuliers, souvent un rapport public/artistes différent. Pour bien faire,
il faut également respecter les attentes du public qui varient également en fonction du type de spectacle.
Au cours des dernières décennies, des architectes, scénographes et acousticiens ont proposé toute une panoplie de
solutions possibles :
• rideaux acoustiques, en opération horizontale (souvent
sous les balcons latéraux, devant les murs de la salle) ou
en opération verticale (souvent descendant du plafond,
soit le long des murs de la salle, soit derrière des passerelles lumières, soit au milieu du plafond au-dessus des
spectateurs) ;
• plafond variable en hauteur, pour obtenir une variation
du volume acoustique de la salle en fonction du type
d’acoustique souhaitée ; parfois en obturant un balcon,
parfois en modifiant simplement le volume acoustique
pour le même nombre de spectateurs ;
• variation du volume acoustique par déplacement des éléments de murs ou par fermeture d’une partie du volume
de la salle ;
• variation du volume par ajout de chambres de réverbération. Ces chambres de réverbération ajoutent un volume
supplémentaire qui peut être couplé au volume initial de
la salle ;
• variation du couplage acoustique entre le volume de la
salle (incluant les musiciens et le public, circonscrits par
des réflecteurs acoustiques) et un volume secondaire
(situé derrière les réflecteurs acoustiques, souvent non
visible) par réglage des réflecteurs acoustiques et/ou de
la surface d’ouverture entre les deux volumes ;
• enlèvement d’une partie des sièges au parterre ou de la
totalité de ces sièges pour y installer un sol plat, pour des
concerts avec public debout, des expositions ou autres
événements nécessitant un sol plat ;
• agrandissement ou rétrécissement de la scène : soit à
l’avant par l’ajout d’un (ou plusieurs) élément d’avantscène, soit à l’arrière par l’enlèvement d’une partie des
sièges des choristes ou du public ;
• pour les opéras et les théâtres, le mécanisme le plus
connu pour les adapter aux concerts de musique symphonique est l’installation d’une conque de concert sur
la scène et éventuellement sur l’avant-scène. Par ailleurs,
ces projets intègrent souvent un ou plusieurs élévateurs
de fosse d’orchestre permettant de placer une grande
partie de l’orchestre devant le proscenium.
D’autres solutions poussant la variabilité et la flexibilité plus
loin, notamment dans les opéras et les théâtres, ont également été proposées, par exemple :
• proscenium mobile (dans le cas d’une salle avec une cage
de scène) : pour des salles polyvalentes souhaitant une
ouverture plus large du proscenium pendant les concerts
de musique classique. L’ouverture du proscenium peut
aller au-delà de 20 m, donc plus large qu’une scène de
concert ;
• loges mobiles (ou tourelles de loges à plusieurs étages),
afin d’accompagner le changement entre un cadre de
proscenium avec une ouverture de 12 à 14 m pour un
cadre non existant ou un cadre avec une ouverture de 20
m. Dans certains cas, ces tourelles de loges ne sont que
pivotantes, dans d’autres on peut les déplacer latéralement, et parfois les deux mouvements sont possibles ;
• balcons de chœurs mobiles, soit en partie soit en totalité. Lorsque quelques rangs de choristes sont mobiles,
on obtient une flexibilité de la taille et de l’emplacement
de l’orchestre et une variation de la jauge de la partie choristes/public derrière l’orchestre. Lorsqu’on peut retirer
les rangs de choristes dans leur totalité, il est alors possible de placer un fond de scène d’une salle de concert
dans une cage de scène habituelle ;
• tourelles de chœurs mobiles (également pour le public).
Elles sont souvent de deux à trois étages, avec escalier
interne arrière intégré, sur roulettes ou sur coussins d’air,
et sont déplaçables sur scène comme les tourelles des
conques de concert.
La plupart des salles pour lesquelles la variabilité acoustique et la flexibilité scénographique/acoustique/architecturale ont été poussées le plus loin sont de forme rectangulaire. Il existe une raison pratique à cela : des déplacements
d’objets sont plus simples à imaginer dans un plan simple
rectangulaire. En même temps, il est étonnant de noter que
les autres formes de salles (« vignobles » et « early reflection design ») n’intègrent souvent pas (ou peu) d’éléments de
variabilité acoustique malgré des besoins de flexibilité parfois
similaires. Un des buts de la Philharmonie de Paris est d’intégrer des éléments de variabilité acoustique aussi efficaces
que ceux d’une « boîte à chaussures », mais dans une forme
de salle plus libre.

Vue 81. Exemple d’acoustique variable utilisant des chambres
de réverbération (KKL Luzerne, Suisse). © KKL Luzern

Vue 82. Exemple d’acoustique variable utilisant des volumes
couplés (Théâtre de l’Archipel, Perpignan, France). © Brigitte Metra & Associes Paris

Vue 83. Exemple d’acoustique variable, ici avec usage de rideaux (Kraakhuis De Bijloke, Gand, Belgique).

Vue 84. Exemple d’acoustique variable de scène (Casa da Musica, Porto) © Casa da Musica, Porto
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Maison
Maison de
de la
la Radio
Radio || Flagey
Flagey
Lieu
Location
Bruxelles,
Brussels,
Belgique
Belgium.

Studio
Studio11 Studio
Studio44

FICHE TECHNIQUE
Lieu Bruxelles, Belgique. Bâtiment classé.
Coût de construction 43 millions €.
Date de réalisation 1998-2002. Ouverture en 2002.
Maîtrise d’ouvrage Maison de la Radio Flagey SA.
Architecte(s) Philippe Samyn, Samyn & Partners, Bruxelles; Architektenburo Storme-Van Ranst, Anvers.
Scénographe(s) Jim Clayburgh, Joji Inc, Bruxelles.
Capacité 6 500 m² SHON. Rénovation et transformation de l’ancienne Maison de la Radio (INR) en plusieurs salles de concert, dont une salle de 900 places (Studio 4) avec balcons suspendus et orgue, une salle
de 200 places (Studio 1) à l’acoustique variable, une salle de cinéma, plusieurs petits studios.
Utilisations Concerts : récitals, musique de chambre, orchestres de chambre, orchestres symphoniques,
musique du monde, jazz, etc.
Services fournis

Concept acoustique, conseil et suivi acoustiques. Le bâtiment étant classé, il a fallu

trouver une solution pour ajouter des balcons au Studio 4 sans altérer l’architecture.
Consultant(s)

Eckhard Kahle, chef de projet pour Artec Consultants Inc, de 1998 à fin 2000; Eckhard

Kahle, Kahle Acoustics, à partir de 2001, et Artec Consultants Inc.
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menu

i

Ensemblehaus
Lieu Freiburg, Allemagne
FICHE TECHNIQUE
Lieu Freiburg, Allemagne.
Coût de construction 3 millions €.
Date de réalisation Design 2010-2011, construction 2011-2012, ouverture mai 2012.
Maîtrise d’ouvrage Freunde der Baden-Württembergischen Ensemble-Akademie Freiburg e.V. (Freiburger
Barockorchester et Ensemble Recherche).
Architecte(s) Böwer Eith Murken Architekten, Freiburg.
Capacité Deux grandes salles de répétitions (200 m² et 150 m² SHON), deux salles de répétitions d’ensemble, trois studios de travail, bureaux, salle de réunion et foyer.
Utilisations

Centre de répétitions de concert pour le Freiburger Barockorchester, l’un des ensembles

de musique baroque reconnus internationalement, et pour l’Ensemble Recherche, l’un des ensembles de
musique contemporaine les plus reconnus en Allemagne.
Services fournis Conseil et suivi acoustiques complets jusqu’à l’ouverture, incluant des visites sur place.
Design détaillé pour les salles de répétitions.
Consultant(s) Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.
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De Bijloke Muziekcentrum | Kraakhuis
Lieu De Bijloke, Gand, Belgique
FICHE TECHNIQUE:
Lieu De Bijloke, Gand, Belgique. Salle classée, XVIe et XIXe siècles.
Coût de construction Non communiqué.
Date de réalisation Début des études 2006, début de construction 2007. Ouverture février 2008 (première
phase). Ouverture novembre 2011 (seconde phase).
Maîtrise d’ouvrage De Bijloke, Ville de Gand.
Architecte(s) Architectuuratelier Oswald Van De Sompel, Gand.
Artiste Ara Starck (pour le rideau acoustique en seconde phase).
Scénographe(s) Bureau TTAS, Marc Lambert & Pieter De Kimpe.
Capacité 4 000 m² SHON. Conversion de l’ancienne salle d’hôpital du XVIe siècle — le Kraakhuis — en une
salle de concert de 250 places. Rénovation des anciennes salles de l’Institut anatomique en une bibliothèque et un auditorium de 100 places utilisé pour des conférences et des projections de films. Superficie
totale de 500 m²
Utilisations Concerts de musique de chambre et de jazz, récitals, danse, projections et conférences.
Services fournis

Concept et suivi acoustiques complets jusqu’à l’ouverture. Phase 1 : rénovation du

monument historique. Phase 2 : installation de gradins mobiles et d’un store motorisé afin de varier l’acoustique selon l’utilisation de la salle.
Consultant(s) Thomas Wulfrank, chef de projet, Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.
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University of Music | Campus One
Lieu Karlsruhe, Allemagne
FICHE TECHNIQUE
Lieu Karlsruhe, Allemagne.
Coût de construction 30 millions €, pour la salle de concert et d’opéra, le complexe multimédia, le bâtiment universitaire et l’aménagement paysager.
Date de réalisation Projet 2009-2011, chantier 2011-2013, ouverture avril 2013.
Maîtrise d’ouvrage Hochschule für Musik Karlsruhe (University of Music). Construit par Vermögen und
Bau Baden-Württemberg, Amt Karlsruhe.
Architecte(s) Architekten.3P Feuerstein Rüdenauer & Partner (complexe multimédia, incluant la salle de
concert et d’opéra). Architekturbüro Ruser & Partner (bâtiment universitaire).
Capacité 450 places en configuration opéra (avec fosse d’orchestre et gradins télescopiques), jauge allant
jusqu’à 550 places pour concerts et récitals.
Bâtiment universitaire avec 61 salles de cours individuel et salles de répétition pour musique de chambre.
Utilisations Salle de concert et d’opéra : concerts, récitals, productions d’opéras et enseignement. Également utilisé comme salle multimédia pour des productions de musiques contemporaine, électronique, live
et installations sonores.
Services fournis Conseil acoustique utilisateur, programme acoustique; développement d’optimisations
acoustiques avec les architectes, équipement utilisateurs et réglages acoustiques. Eckhard Kahle est chargé de cours et Professeur à l’University of Music Karlsruhe.
Consultant(s) Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.
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Konserthus
Lieu Stavanger, Norvège
FICHE TECHNIQUE
Lieu Stavanger, Norvège.
Coût de construction Environ 75 millions €.
Date de réalisation Concours d’architecture 2003. Lauréat du concours international d’acoustique 2007.
Études 2007-2009. Construction 2009-2011. Ouverture septembre 2012.
Maîtrise d’ouvrage Commune de Stavanger, et Nytt Konserthus i Stavanger IKS.
Architecte(s) Ratio Arkitekter AS, Oslo.
Scénographe(s) Torsten Nobling, AIX Arkitekter, Stockholm.
Capacité 12 000 m² SHON. Salle de concert de 1 500 places et salle modulable de 1 200 places pour
musique amplifiée.
Utilisations Concerts symphoniques (Orchestre symphonique de Stavanger), récitals, festivals de musique contemporaine. Diverses utilisations pour la salle modulable, notamment musique amplifiée. Salles
de travail, bureaux.
Services fournis Conseil acoustique pour l’ensemble du projet.
Consultant(s) Eckhard Kahle, chef de projet, Yann Jurkiewicz, Kahle Acoustics.
En collaboration avec Henrik Möller, Akukon Oy, Helsinki (salle modulable), et Tønnes Ognedal, Sinus AS,
Stavanger (acoustique du bâtiment, coordination sur place).
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Le Nouveau Siècle
Lieu Lille, France
FICHE TECHNIQUE
Lieu Lille, France.
Coût de construction Environ 14 millions € HT.
Date de réalisation

Concours acoustique 2004. Caractérisation objective & subjective de la situation

existante 2005. Propositions d’améliorations 2006-2008. Concours de maîtrise d’œuvre 2009. Études et
projet architectural 2010. Transformation de la salle 2011-2012. Réouverture janvier 2013.
Maîtrise d’ouvrage Région Nord-Pas-de-Calais.
Architecte(s) Pierre Louis Carlier Architecte, Lille.
Scénographe(s) Michel Marty, Scenarchie, Saint-Denis, France.
Capacité 15 000 m² SHON. Salle de concert symphonique de 1 800 places.
Utilisations Concerts de l’Orchestre national de Lille et orchestres invités; conférences occasionnelles.
Services fournis Suivi total du projet en tant qu’Assistant Maître d’Ouvrage, y inclus participation active à
la conception acoustique de la salle. Études de faisabilité, améliorations ponctuelles de 2005 à 2008. Élaboration du programme acoustique pour concours architectural en 2009. Suivi du projet de transformation
architecturale et acoustique jusqu’à l’ouverture.
Consultant(s) Eckhard Kahle, Yann Jurkiewicz, Nathalie Faillet, Kahle Acoustics.
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Musikinsel Rheinau
Lieu Rheinau, Suisse
FICHE TECHNIQUE
Lieu Rheinau, Suisse. Lieu classé.
Coût de construction 28 millions CHF (environ 23 millions € HT).
Date de réalisation Étude de faisabilité 2011. Construction 2012-2013. Ouverture mai 2014.
Maîtrise d’ouvrage Canton de Zurich, et Fondation Schweizer Musikinsel Rheinau, Suisse.
Architecte(s) Bembé Dellinger Architeckten BDA, Allemagne.
Artiste Beat Zoderer, Suisse.
Design textile acoustique Annette Douglas, Suisse.
Capacité 1 600 m² SHON. Une salle de musique de 245 m², 16 salles de répétitions (de 15 à 125 m²), une
bibliothèque historique de 284 m² et un hôtel de 63 chambres pour héberger les musiciens.
Utilisations

Centre national de musique destiné à accueillir musiciens confirmés et amateurs. Un lieu

ouvert à la tradition et l’innovation, à la créativité et à la concentration.
Services fournis

Définition du programme d’adaptation afin d’obtenir des conditions de qualité acous-

tique avec mesures et rapports de conclusion. Collaboration à la conception pour un aménagement fixe
et mobile afin de fournir une réverbération adaptée à chacune des salles tout en tenant compte de l’architecture du lieu.
Consultant(s) Eckhard Kahle, Johan Brulez, Kahle Acoustics
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Atelier industriel
Lieu Wrocław, Pologne
FICHE TECHNIQUE
Lieu Volvo Construction Equipment. VOLVO Group, Wrocław.
Services fournis Services conseils en acoustique pour le propriétaire et les utilisateurs ; mesures acoustiques des vibrations des appareils et mesures du bruit sur les postes de travail. Créer des consignes
relatives à l’acoustique ; travailler sur des propositions d’optimisation avec des ingénieurs ; adaptation
acoustique dans la salle de tests des moteurs.
Consultant(s)

Filip Barański, Bartosz Chmielewski KFB Pologne.
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Exemple d’une conception des écrans acoustique
Lieu : Wrocław, Pologne

Le processus de conception des écrans acoustiques illustré avec l’exemple de l’autoroute
A8 traversant Wrocław. L’autoroute traverse la ville près des quartiers résidentiels et des
bâtiments d’utilité publique. Le dessin ci-dessus présent un schéma général du tracé de
l’autoroute.
Un modèle numérique de la zone avoisinante de l’autoroute a été créé :
• méthode de calcul. NMPB, RLS90,
• logiciel : CadnaA, Datakustic,
• validation : comparaison des résultats aux mesures de l’autoroute A8.
.
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Fig. 1

El Castillo – une pyramide qui « gazouille ».

El Castillo – une pyramide qui « gazouille »
map:

EL CASTILLO – UNE PYRAMIDE QUI « GAZOUILLE »

Quand vous vous trouvez en bas de l’escalier El Castillo, grande pyramide de Chichen
Itza, et que vous applaudissez, la pyramide vous répondra par un son similaire au gazouillement du quetzal. Cet oiseau a joué un rôle important dans la mythologie précolombienne. L’écho de l’applaudissement change le son grâce à la géométrie de l’escalier de
la pyramide. Les réflexions de différentes marches arrivent à l’auditeur avec des retards
différents ; toutes ces réflexions combinées font baisser la fréquence du son avec sa
durée [1].
Il est difficile de déterminer si ce phénomène a été créé volontairement ou par hasard.
Vidéo relative à l’écho de la pyramide El Castillo :
http://www.history.com/topics/maya/videos/seven-wonders-the-temple-of-chichen-itza
[1] Declercq et al.: Acoustic effects at Chichen-Itza, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 116, No. 6, December 2004
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« Galerie des murmures » dans la cathédrale de St. Paul
map:

« GALERIE DES MURMURES » DANS LA CATHÉDRALE DE ST. PAUL À LONDRES

La cathédrale de St. Paul est l’un des bâtiments les plus reconnaissables à Londres. La
cathédrale est connue pour son histoire riche, une architecture exceptionnelle et une
galerie située en-dessous de la coupole principale. Cette galerie, dite la « Galerie des
murmures », tient son nom du phénomène qui y est présent : les paroles chuchotées
d’un côté de la galerie peuvent être entendues et comprises à son extrémité, à une distance d’environ 30 m. Il en est ainsi car le son se réfléchit de la surface réfléchissante
et courbe des murs. La figure ci-dessus présente un exemple d’une voie parcourue
par le son. Ce type spécifique des ondes a été observé pour la première fois par Lord
Rayleigh.
Le phénomène similaire à celui présent dans la galerie des murmures à Londres peut
être observé dans d’autres endroits où les murs réfléchissants ont une forme cylindrique.
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Miroirs acoustiques
map:

MIROIRS ACOUSTIQUES

Entre la première et seconde guerre mondiale, peu de temps avant l’invention du radar,
le seul son qui annonçait l’arrivée des avions était leur bruit. De nombreuses structures
concaves en béton se trouvent le long des côtes sud et nord-est de l’Angleterre - il s’agit
de miroirs acoustiques. Ils ont été construits afin d’obtenir une meilleure qualité du son
provenant d’une grande distance et d’apercevoir plus rapidement l’arrivée des avions.
Les miroirs acoustiques bénéficient de l’effet de concentration des ondes sonores sur
un point après qu’elles se sont réfléchies sur la surface concave. Les plus grands des
miroirs permettaient d’apercevoir des avions à 10 km et de déterminer la direction d’où
ils venaient avec une tolérance de 1,5° [2].
[2] http://www.southdown-amateur-radio-society.org.uk/HTML/Soundmirrors.html
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RECORD GUINESS - L’ÉCHO LE PLUS LONG AU MONDE

112 secondes - c’est la durée après laquelle le son d’un coup de feu devient silence
dans un tunnel avec des réservoirs en béton à Inchindown, près de la ville écossaise
d’Invergordon. Les mesures ont été réalisées par Trevor Cox, professeur à l’Université
de Salford.
Le réservoir dans lequel les mesures ont été prises servait à stocker 25,5 millions de
litres de carburant. L’épaisseur de ses murs est de 45 cm. Sa longueur est égale à celle
d’un terrain de foot, sa largeur est de 9 m et sa hauteur de 13,5 m. Les tunnels ont été
creusés dans une roche dure dans les années 1939-1941. Résistants aux attaques de
bombes, ils servaient de réserve d’huile aux navires militaires de la flotte située à Invergordon.
Le professeur Cox a réalisé les mesures conformément à la norme internationale ISO
3382-2 2009. Le temps de réverbération est différent pour les différentes fréquences
et s’élève à 8 s pour 4000 Hz et 112 s pour 125 Hz.
Ce record est nommé « le plus long l’écho » de manière incorrecte car en réalité il s’agit
du plus long temps de réverbération.

Record Guiness - l’écho le plus long au monde
map:
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play the video

Expérience acoustique
map:

eksperyment
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Laboratoires acoustiques
map:

LAB
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Erreurs et malentendus
typiques

Quelles pièces sont dotées d’une bonne acoustique…?

Les acousticiens entendent souvent cette question : « Quelle
pièce est dotée d’une bonne acoustique ? ». La question est par
définition erronée. Afin de déterminer si l’acoustique d’une pièce
est bonne ou mauvaise, il faut connaître sa fonction. A titre
d’exemple, une répartition optimale de matériaux absorbants
dans une pièce est différente pour les pièces où l’on parle ou les
pièces où l’on écoute de la musique.
Quel matériau est bon d’un point de vue acoustique ?

Cette question est également ambigüe. Les matériaux absorbants sont utiles pour réduire le temps de réverbération et, par
conséquent, augmenter l’intelligibilité de la parole. Les matériaux
réfléchissants peuvent diriger le son aux endroits où son niveau
doit être augmenté. Les éléments de diffusion peuvent aider à
obtenir une couverture plus large. D’autres matériaux sont utiles
pour augmenter l’isolation acoustique.
Pourquoi les enseignants, parlent-ils plus fort et avec des sons aigus
quand il y a le bruit ?

Ceci résulte de l’effet Lombard, décrit dans un autre chapitre de
ce document.
Peut-on réduire le niveau du bruit à l’aide de matériaux absorbants ?

- dans une pièce munie de plusieurs lave-linges ou autres appareils bruyants ?
Bien sûr.
- dans un centre commercial, un musée ou une salle d’exposition ?
Oui. En disposant des matériaux absorbants dans les pièces,
il est possible de réduire le niveau de bruit de fond acoustique.
Les personnes présentes dans la pièce n’auront plus besoin de
lever la voix.
- dans une boîte de nuit ?
Non. Les gens peuvent régler le niveau du son à l’aide d’un système de sonorisation en neutralisant ainsi l’action du matériau
absorbant.
- dans un restaurant ?
Oui mais pas seulement avec des matériaux absorbants. Le
nombre de personnes présentes par m², le volume de la pièce,
sa répartition (cloisons supplémentaires par exemple) ont un
impact sur la qualité acoustique de la pièce.
Pourquoi parler fort dans une église n’aide pas à être bien compris ?

Les valeurs basses de l’intelligibilité de la parole dans une
église résultent d’un long temps de réverbération en raison
d’un grand volume et d’un grand nombre de surfaces dures réfléchissantes. Lever la voix aide dans les endroits où le niveau
de fond acoustique est haut mais dans le cas d’ouvrages religieux, le niveau de fond est en général très bas et ne perturbe
pas l’intelligibilité de la parole. Le niveau de masquage de phonèmes précoces à basse énergie par des phonèmes tardifs
à haute énergie est le même, quel que soit le niveau sonore.
Lever la voix n’est donc d’aucune utilité.
Dans les locaux à long temps de réverbération, nous pouvons
parler plus lentement ou nous approcher de notre interlocuteur. Nous augmentons ainsi le rapport entre l’énergie directe
et l’énergie réfléchie, rapport qui détermine l’intelligibilité de la
parole.
Dans le passé, lorsque les églises ne disposaient pas de systèmes de sonorisation, le prêtre se trouvait sur une élévation
située plus près du public dans la zone où le son direct est
plus fort que la réverbération ou il y est égal. Les clercs étaient
également formés à parler dans des conditions à forte réverbération.

1dB+1dB n’est pas égal à 2dB ?

L’intensité totale de deux sons aussi forts que Lp=1 dB est égale
au double d’intensité Itotal=2I1. La double intensité correspond
à l’augmentation du niveau de pression acoustique de 10log(2)
= 3dB, d’où 1 dB et 1 dB 1+3 = 4dB.
De même, deux sons de Lp=60 dB donnent 60+3=63 dB.
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Le partenariat est formé d’équipes expérimentées venant
de plusieurs pays européens. Ces équipes partenaires apportent un savoir et une expérience exceptionnels qui contribuent à la réussite du projet et à la qualité des produits créés.
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KFB fournit des connaissances approfondies dans le
domaine de l’acoustique architecturale, l’acoustique
industrielle, la vibro-acoustique et l’acoustique environnementale. Ses clients opèrent dans les secteurs suivants : la construction architecturale, la construction
des machines, l’industrie militaire, l’industrie électrique,
l’industrie automobile et l’aviation. Grâce aux solutions
techniques et technologiques novatrices, à l’infrastructure de recherche et de développement et à notre savoirfaire acquis sur le marché européen, KFB vient en aide à
ses clients en concevant et trouvant des solutions optimales pour leurs produits et processus. Les membres
de l’équipe recherche et développement de KFB ont des
réalisations remarquables dans le domaine à la fois
scientifique et industriel, en s’orientant vers la mise en
œuvre des solutions novatrices. Jusqu’à maintenant,
une combinaison de mérites individuels et d’expérience
professionnelle leur a permis d’affronter des problèmes
acoustiques potentiellement insolvables et de résoudre
les mêmes avec le succès. Actuellement, cela représente
la spécialisation principale des prestations de KBF.
Vous trouverez d’avantage d’informations sur le site
web: http://www.kfb-polska.pl/
Tâches de KFB dans le cadre du projet:
• porteur et coordinateur du projet ArAc,
• gestion de tous les travaux du projet, organisation
d’ateliers internationaux en collaboration avec les
institutions partenaires,
• consultations acoustiques du projet à l’étape de
consignes, p.ex. aide à préparer le concept de multibook en se basant sur l’expérience des personnes
concernées et en prenant en compte les projets
acoustiques réalisés,
• suivi et participation à la création de tous les éléments du multibook (contenu, graphique, animations, vidéos…).

Karolina
Jaruszewska
Ingénieur Karolina Jaruszewska – spécialiste de la vibration
et de l’acoustique, diplômée
de la Faculté d’Electronique
de l’Ecole Polytechnique de
Wroclaw (spécialisation Electronique et Télécommunication
: acoustique). Depuis le début de ses études, elle était engagée dans l’activité sociale et scientifique: elle représentait les
étudiants auprès du Conseil de la Faculté de l’Electronique
et présidait le groupe d’étudiants Audio Engineering Society
depuis 2008. Elle a participé à des conventions AES à Amsterdam, à Munich et à Berlin. En 2010, Karolina était en stage
à l’Université de Valence (dans le cadre du programme LLPErasmus) où elle a réalisé des travaux scientifiques en tant
que membre de l’équipe internationale de chercheurs. Le
projet de l’université espagnole portait sur l’étude des structures périodiques qui absorbaient le son, en se basant sur la
méthode des éléments finis.
Depuis 2010, Karolina travaille chez KFB en tant que spécialiste des vibrations et de l’acoustique. Elle a participé à des
nombreux projets scientifiques et à des projets réalisés pour
l’industrie (notamment ABB, 3M, Volvo, Hamilton, GM Manufacturing, Faurecia et SCA). Assistante de projet certifiée
(Certified Project Management Associate IPMA Level D), elle
est coordinatrice principale et porteuse du projet ArAc Multibook of Architectural Acoustics.

Filip Barański
D o cteur- ingénieur Filip
Barański - CAE de KBF ;
maître de recherches, maître
de conférences à l’Université Ruhr à Bochum, Filip
a été meilleur maître de
conférences par les étudiants dans les années 2004-2009.
L’auteur de plusieurs dizaines d’articles et de publications
scientifiques, il a eu le prix et distinction pour sa thèse de
doctorat écrite sous la direction du professeur docteur-ingénieur J. Scholten et du professeur docteur-ingénieur W. Poppy. Directeur de plusieurs projets pour l’industrie allemande
de machines, d’acoustique et de vibration, de recherches,
de simulations en vibrations et en acoustique et de mesures
numériques. Membre de l’Association Münchener Kreis der
Baumaschinentechnik depuis 2007 qui regroupe des directeurs techniques des plus grands fabricants industriels de
machines de construction du monde (entre autres: Wirtgen
GmbH, Bauer AG, TEREX GmbH, Liebherr GmbH, Komatsu
GmbH, AMMANN Group, Wacker Group).
Qualifications principales :
• expérience dans l’organisation, la gestion et la réalisation
de projets de recherche et de projets d’ingénierie pour
l’industrie (construction, calculs, mesures, production de
prototypes),
• expérience dans le transfert des résultats de recherches
scientifiques et dans leur application industrielle dans
l’industrie (méthodes et systèmes de mesures, prototypes de machines et d’appareils, logiciels),
• expérience dans la vente et dans la négociation de
contrats,
• expérience dans l’acoustique et dans la vibration de machines.
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Kahle Acoustics fournit des prestations de conseil dans le
domaine de l’acoustique aux salles de spectacle telles que
salles de concert, opéras, théâtres et auditoriums. Kahle
Acoustics est particulièrement à l’écoute, d’une part, des exigences rigoureuses de la conception architecturale et, d’autre
part, des attentes et des sensibilités des musiciens et des
artistes. Le façon d’agir de Kahle Acoustics est très multidisciplinaire. Fondée en 2001 par Eckhard Kahle, Kahle Acousticsis est située à Bruxelles, Belgique, et travaille en plusieurs
langues (français, anglais, néerlandais et allemand) et sur
trois continents (Europe, Amérique du Nord et Asie). Kahle
Acoustics collabore souvent avec les plus prestigieux architectes du monde, tels que Renzo Piano, Jean Nouvel, Rafael
Viñoly, Terry Pawson et Paul Andreu.
Vous trouverez davantage d’informations sur le site Web:
http://www.kahle.be/
Tâches de KAHLE Acoustics dans le cadre du projet:
• consultations acoustiques du projet à l’étape de
consignes, p.ex. aide à préparer le concept de multibook
en se basant sur l’expérience des personnes concernées
et en prenant en compte la collaboration entre l’architecte
et l’ingénieur acoustique. Indiquer et décrire les composants de l’application susceptibles d’être intéressantes et
utiles du point de vue architectural,
• préparation des documents et rédaction du texte pour le
chapitre relatif aux questions pratiques dans le cadre du
travail entre l’ingénieur acoustique et l’architecte.
• consultation acoustiques sur les produits du multibook à
l’étape de la création des guidelines, p ex durant la préparation du concept de multibook sur base de l’expérience
des interactions entre l’architecte et l’acousticien. Identification et définition des élments du multibook qui pourraient être intéressants et pratiques pour les architectes.
• Responsabilité pour la préparation du contenu (texte et
images) qui touchent aux questions pratiques - incluant
les vidéos qui montrent l’exemple de la bonne entente
entre l’architecte et l’acousticien.

Eckhard Kahle
PhD. Eckhard Kahle a reçu
une double formation musicale et scientifique. Il a commencé des études de physique à l’université de Bonn,
pour les continuer à Clare
College, Cambridge, Royaume-Uni, où il a reçu une maîtrise
de Physique (Master of Philosophy in Physics) pour ses recherches sur la modélisation de la microstructure du bois
utilisé dans la fabrication des violons et autres instruments
à cordes. Après avoir obtenu son diplôme de physique, avec
une spécialisation acoustique, à l’université d’Aix-la-Chapelle,
il a rejoint l’équipe de recherche en acoustique des salles
de l’IRCAM à Paris. Là, Eckhard Kahle a travaillé sur la mise
au point d’un modèle objectif de la perception de la qualité
acoustique dans les salles de concert et d’opéra. Ce modèle
a été validé dans sa thèse de doctorat, obtenue à l’université
du Mans, avec l’unanimité d’un jury international, composé
de quelques-uns des meilleurs chercheurs en acoustique
reconnus dans le monde.

Thomas Wulfrank
Thomas Wulfrank, né en 1977
en Belgique, a fait des études
d’ingénieur à l’Université de
Gand de 1995 à 2000. Il a
obtenu son Master (MEE ou
burgerlijk ingenieur) en juillet
2000 avec Grande Distinction. Son curriculum inclut un an
au Département d’Acoustique (Ørsted) et à l’Institut de Modélisation Mathématique de l’université Technologique du
Danemark (DTU Lyngby). Sa thèse de Master était consacrée
aux techniques de réalité virtuelle auditive dans le contexte
de l’acoustique architecturale (auralisation). Pendant l’année
académique 2000-2001, Thomas a poursuivi ses études à
l’IRCAM, à Paris, où il a complété le programme multidisciplinaire de DEA ATIAM, (Acoustique, Traitement de signal et
Informatique Appliqués à la Musique), qui incluait un projet
de recherche sur cinq mois effectué avec l’équipe psychoacoustique Perception/Cognition musicales de l’IRCAM.
De janvier 2002 à novembre 2005, Thomas a travaillé chez
Arup Acoustics, en Grande-Bretagne, participant au design
acoustique et ingénierie pour des salles de spectacle et des
bâtiments culturels. Thomas est particulièrement spécialisé dans le domaine des mesures acoustiques et modélisations, incluant auralisation et traitement audio. Il a fortement
contribué à la rénovation du Wigmore Hall et du Observatoire
royal de Greenwich à Londres; à la construction du Cosmo
Rodewald hall de l’université de Manchester, au Millenium
centre de Cardiff au Pays de Galles, à la construction de
l’opéra d’Oslo avec Snøhetta en Norvège et celle de l’opéra
de Copenhague avec Henning Larsen au Danemark.

Yann Jurkiewicz
Yann Jurkiewicz, né en 1982
en France, est ingénieur diplômé de l’École Centrale des
Arts et Manufactures (École
Centrale Paris, promotion
2005). Cette formation d’ingénieur généraliste lui a permis d’acquérir des connaissances avancées dans l’ensemble
des domaines d’ingénierie, dans un esprit de synthèse et de
créativité.
En 2004, il effectue un stage en acoustique architecturale à
l’École d’Architecture de Bordeaux (GRECO), puis il suit une
année de spécialisation en acoustique à l’École Centrale de
Lyon, où il obtient un Master en Acoustique (mention très
bien).
À l’issue de son projet de recherche mené lors de son stage
de fin d’étude au sein d’Arup Acoustics New York, il a rédigé
un mémoire de master — «Investigation of Musicians’ Conditions and Acoustical Environments on Orchestra Platforms»
— sur une analyse perceptive et quantitative et de la qualité
acoustique perçue par les musiciens d’orchestre.
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Le Laboratoire de Physique acoustique et thermique
(Akoestiek en Thermische Fysica, ATF) du Département de
Physique et d’Astronomie fait partie de l’Université Catholique de Louvain en Belgique. Mise à part l’acoustique physique, une grande partie des recherches menées par l’ATF est
dédiée à l’acoustique intérieure, à l’acoustique des bâtiments
et à l’acoustique environnementale. Son expérience dans le
domaine de l’acoustique architecturale est confirmée par des
publications scientifiques sur les salles de classe, les salles
de sport, la conception de salles de concert et de bureaux en
« open space », la conception universelle, l’écologie du son
(soundscaping), les prévisions de confort acoustique et par
des nombreux travaux relatifs aux conseils en acoustique.
Les dernières recherches du laboratoire se sont orientées sur
la psycho-acoustique et la perception du son, en référence au
savoir et à la perception multi-sensorielle et à l’impact du son
sur le savoir et la santé.
Le Laboratoire recourt traditionnellement à des techniques
optiques pour créer (photoacoustique) et détecter (vibromètre laser Doppler et vibromètre photoréfractif et interférométrique) les ondes acoustiques afin d’analyser les matériaux d’un millimètre à un nanomètre d’épaisseur, tels que les
couches de diamant sur siliciums, les fibres dans les matériaux poreux et les plaques composites renforcées de fibre de
carbone. La technique faisant intervenir le vibromètre laser
est également employée dans les travaux de recherche en
tant que méthode de visualisation non destructive, dans les
analyses de vibrations des structures (visualisation de l’effet
linéaire et non linéaire entre les ondes acoustiques et les défauts du matériau), ainsi que dans les recherches en acoustique des bâtiments.
Hormis l’expérience dans l’enseignement de l’acoustique physique, de l’acoustique intérieure et de l’acoustique des bâtiments, les chercheurs interviennent au sein de différentes
équipes chargées de cours avancés en acoustique et de différents organismes d’enseignement de l’Union Européenne.
Vous trouverez d’avantage d’informations sur le site Web
https://fys.kuleuven.be/atf
Tâches du Laboratoire de l’Acoustique dans le cadre du projet :
• les consultations acoustiques du projet à l’étape des
consignes, p.ex. aide à la préparation du concept de multibook sur base de l’expérience des personnes concernées et en prenant en compte les projets acoustiques.
• la préparation des matériaux scientifiques et les textes
portant sur le chapitre relatif aux notions d’acoustique,
• la vérification de l’exactitude du contenu de tous les matériaux à l’étape de rédaction des chapitres.

Monika
Rychtáriková
Monika Rychtáriková a obtenu en 2004 le titre de docteur
de l’Université technologique
de Slovaquie à Bratislava
pour sa thèse: « Prévision de
l’acoustique intérieure des
salles de musique ». Après avoir travaillé un an à l’Université
Technologique à Delf aux Pays-Bas, elle a rejoint le Laboratoire de Physique acoustique et thermique (ATF) du Département de Physique et d’Astronomie de l’Université Catholique
à Louvain en 2005. Dans le Laboratoire, Monika effectue des
recherches dans différents domaines relevant de la physique du bâtiment, de l’acoustique intérieure, de l’acoustique
environnementale et en acoustique virtuelle. En 2010, elle a
présenté sa thèse (« Simulations d’acoustique intérieure en
contexte multidisciplinaire ») en vue d’obtenir l’habilitation et
elle est devenue professeur associé à l’Université de technologique de Slovaquie à Bratislava. En 2012, elle a travaillé pour
l’Institut für Technische Akustik, RWTH à Aachen. Elle était
directrice de mémoire pour 16 étudiants en maîtrise et 10 en
doctorat. Monika est aussi membre du conseil rédactionnel
de deux magazines internationaux, de plusieurs magazines
nationaux (Slovaquie, Belgique, Pays-Bas) et membre d’associations acoustiques européennes (EAA) et internationales
(ICA). De plus, elle est membre du conseil de l’Association
néerlandaise d’acoustique (NAG). Depuis 2011, elle préside le
Comité Technique européen en acoustique intérieure et des
bâtiments (TC-RBA). Elle a participé à créer 3 monographies,
à rédiger deux chapitres de livres, 2 manuels, 7 exposés dans
des magazines internationaux, 22 études scientifiques et
plus de 100 articles. Elle a donné plus de 60 présentations
lors de conférences, lors de deux sessions plénières et 30
présentations en tant qu’invitée. Monika Rychtáriková a participé à plus de 40 projets d’encadrement concernant l’acoustique intérieure, à 4 analyses du confort lié au vent et à 7
projets architecturaux.

Christ Glorieux
Christ Glorieux, né le 12 juillet
1965 à Kuurne, en Belgique.
Il a étudié la physique à l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven) en Belgique.
Il a obtenu son diplôme de
maîtrise en 1987 suite à la
soutenance de son mémoire « Analyse de la structure amorphe du silicium à l’aide de la résonance de spin électronique
et des mesures de conductibilité électrique ». En 1994, il a
validé son doctorat auprès du Laboratoire de Physique acoustique et thermique (ATF) du Département de Physique et
d’Astronomie avec sa thèse « Profilage en profondeur des
matériaux hétérogènes et analyse du comportement critique
du gadolinium à l’aide de la photoacoustique et de techniques connexes ». Après avoir travaillé pendant un an dans une
société industrielle en tant qu’ingénieur (département R&D),
il a continué ses recherches au sein de l’ATF sur les propriétés thermoélastiques de la matière molle condensée à l’aide
de techniques photoacoustiques et photothermiques. Entre
1999 et 2000 Christ a travaillé au département de chimie du
Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, aux
Etats-Unis. Actuellement, il est professeur associé à l’Université KU Leuven. Il est actif dans le domaine de la recherche
et de l’enseignement de la physique du son et des ondes,
de la physique générale et de la physique expérimentale. Il
préside en général une équipe de recherche, composée de
5 à 10 jeunes chercheurs, qui travaillent sur l’utilisation de
phénomènes photothermiques, d’ultrasons et de lasers afin
d’étudier les propriétés thermophysiques de la matière molle
et hétérogène complexe, de développer des techniques pour
mesurer et profiler en profondeur les structures fines multicouches et des analyses non destructives (consulter https://
perswww.kuleuven.be/~u0005780/index.html). Christ travaille également au département de recherches chargé de consultations en acoustique physique, en acoustique intérieure
et des bâtiments et en acoustique environnementale. En
2009, il a organisé la 15ème édition de la Conférence internationale en photoacoustique et photothermique (ICPPP15). En
octobre 2014, il a rédigé 145 articles publiés dans des revues
internationales (Index h = 24).
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L’Université de Technologies de Wroclaw (UTW) est l’une
des plus grandes universités techniques en Pologne. Elle
forme plus de 33 000 étudiants sous la direction de plus de
2000 enseignants universitaires. Sa position forte en matière
de la recherche comme de l’enseignement situe l’UTW parmi
les meilleures universités techniques en Pologne. Les normes
éducatives offertes par l’établissement sont étroitement liées
à notre travail scientifique dynamique et notre expérience
industrielle. La recherche et l’enseignement sont fortement
influencés par la collaboration internationale avec plus de
430 universités partenaires dans le monde entier. Les activités de l’UTW correspondent aux domaines de connaissances
liés aux 12 facultés de l’université : architecture, génie civil,
chimie, électronique, électrotechnique, géo-ingénierie, exploitation minière et géologie, ingénierie environnementale,
informatique et gestion, ingénierie mécanique et énergétique,
construction de machines, problèmes fondamentaux de la
technologie, de l’électronique des microsystèmes et de la
photonique.
Vous trouverez d’avantage d’informations sur le site Web:
http://www.wa.pwr.edu.pl/
Tâches de l’UTW dans le cadre du projet:
• la consultation du volet architectural à l’étape de la définition des objectifs du projet;
• l’analyse des besoins de destinataires du projet (les architectes)
• les test des versions beta de l’application sur un groupe
des architectes pratiquants leur métier

Joanna Jabłońska
Joanna Jabłońska diplômée
de la faculté d’Architecture
de l’Ecole Polytechnique
de Wroclaw; depuis 2009
docteur en architecture et
urbanisme
(spécialisation
architecture); depuis 2010
elle enseigne à la faculté d’Architecture de l’Ecole Polytechnique de Wroclaw. Dans le cadre de son activité didactique
et scientifique, elle participe à des projets internationaux de
recherche ; elle fait ses propres recherches et prend part à
des recherches organisées par d’autres universités. Auteur
de nombreuses publications, elle participe à des conférences
nationales et internationales. Depuis 2012, elle représente
le doyen de la faculté d’Architecture de l’Ecole Polytechnique de Wroclaw, chargé de l’enseignement en anglais pour
2012-2016. Depuis 2011, elle est membre de la Commission
chargée de l’Architecture et de l’Urbanisme de la filiale de
l’Académie Polonaise des Sciences. En 2010/2011, elle était
rédactrice en chef du « Monde de l’Architecture ». Elle exerce
son métier depuis 2003, et est membre active depuis 2010 de
l’Ordre des Architectes de la République de la Pologne.

Romuald
Tarczewski
Romuald Tarczewski, est
diplômé de la faculté de génie civil de l’Ecole Polytechnique de Wroclaw. Il a une
solide expérience de travail
et de gestion des équipes dans l’industrie du bâtiment et dans
les bureaux d’études. Depuis plus de 20 ans, il est lié avec la
faculté d’Architecture de l’Ecole Polytechnique où il occupait
notamment le poste de responsable du département du bâtiment. Il travaille avec divers centres scientifiques en Europe,
au Japon, aux Etats-Unis et au Brésil. Il est membre de l‘American Mathematical Society (AMS), de la Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), de la TensiNet Association et de l’International Association for Shell and Spatial
Structures (IASS), où il siège au Conseil exécutif. Membre de
comités scientifiques de conférences internationales dans le
domaine du bâtiment et de l’architecture. Auteur de plus de
80 publications en Pologne et à l’étranger, citées dans la base
SCI/EX. En parallèle de son travail de recherche, Romuald
exerce également une activité créative. Il a élaboré de nombreuses conceptions dans le domaine de la construction et
des demandes de brevets.

PARTENARIAT

À vocation industrielle, la société gfai tech GmbH se spécialise dans la production, le marketing et la commercialisation
de technologies avancées et innovantes. Filiale de « l’Association pour la promotion de l’informatique appliquée » (GFaI
e.V.), domiciliée dans le parc technologique WISTA à Berlin,
gfai tech bénéficie de l’accès aux résultats de travaux dans
domaines différents comme: la transformation de signaux,
d’images, de la 3D, la robotique, la modélisation adaptative et
beaucoup d’autres. Fondée en 2006, la société a pour but de
rendre possible la commercialisation des résultats de travaux
GFaI e.V, utiles à l’industrie, comme Acoustic Camera, TOPEnergy, FinalScan LR50, FinalSurface et bien d’autres.
Grâce à son emplacement au sein du parc technologique le
plus moderne d’Europe où sont présents plusieurs centres
de recherches universitaires et commerciaux, la société gfai
tech est devenue novatrice et leader sur le marché mondial
de la localisation des sources sonores.
Vous trouverez davantage d’informations sur le site Web :
http://www.acoustic-camera.com/
Vous trouverez davantage d’informations sur le site Web:
http://www.acoustic-camera.com/
Tâches de gfai tech dans le cadre du projet :
• consultations en analyses et mesures acoustiques à
l’aide des techniques de mesure innovantes : caméra
acoustique et 3D, balayage laser de l’intérieur,
• préparer les matériaux et rédiger les textes pour le chapitre relatif aux mesures et aux simulations acoustiques.

Magdalena Böck
Magdalena Böck travaille chez
gfai tech en poste de responsable de vente internationale et
de développement du marché.
Elle est chargée de la collaboration internationale, des stratégies de marketing, du partenariat stratégique, de l’analyse
des marchés, du développement du réseau de distribution et
de la commercialisation de la caméra acoustique. Elle planifie, organise et assure les formations, elle soutient et supervise tous les partenaires et distributeurs internationaux. Après
avoir terminé ses études en gestion d’export, (spécialisation
: commerce international et questions géopolitiques) depuis mars 2010, Magdalena travaille sur la caméra acoustique.
Elle a acquis des connaissances dans de nombreux domaines et applications, notamment dans l’industrie aéronautique et automobile, dans l’électronique grand public et les
mesures biologiques.

Benjamin Vonrhein
Benjamin Vonrhein occupe
chez gfai tech le poste de
responsable des ventes nationales et du développement du
marché, ainsi que celui d’ingénieur chargé de mesures. Il est
responsable de la coopération nationale et du SAV. Chargé
des stratégies de marketing, du partenariat stratégique, de
l’analyse des marchés, du développement du réseau de distribution et de commercialisation de la caméra acoustique.
Il est en contact avec nombreux secteurs et effectue des
mesures pour différents produits, machines, etc. Diplômé
d’ingénierie du son, Benjamin Vonrhein rédige son mémoire
sur l’acoustique intérieure. Il est chargé des questions sur la
caméra acoustique depuis août 2012. Grâce à sa formation
et son expérience des mesures et de l’imagerie acoustique, il
a acquis des connaissances dans de nombreux domaines et
applications, notamment dans le secteur des éoliennes, de
l’industrie automobile, de l’électronique grand public et des
mesures dans les centrales électriques.

EQUIPES ENGAGÉES DANS LE PROJET

MŁuczak est consultant en audioprothétique, les systèmes
électroacoustiques et l’acoustique de l’architecture.
Vous trouverez d’avantage d’informations sur le site Web :
http://m-luczak.pl/

Marcin Łuczak
Marcin Łuczak est né en
1986. En 2010, il a obtenu son
diplôme de Master ingénieur
en électronique et télécommunication
(spécialisation
Acoustique), à l’Ecole Polytechnique de Wroclaw. En 2011, il a
acquis des qualifications professionnelles de prothésiste auditif. Un an plus tard, il a créé sa propre entreprise dont la principale activité se concentre sur les examens auditifs et la programmation des appareils auditifs. De plus, il est consultant
en acoustique intérieure et des systèmes de sonorisation. En
plus de ses spécialisations techniques, Marcin compose de la
musique, est guitariste dans plusieurs groupes et s’occupe de
l’ingénierie du son et conçoit et réalise par ailleurs des matériaux graphiques.

EQUIPES ENGAGÉES DANS LE PROJET

MAG est une équipe multidisciplinaire de concepteurs
créatifs animés par la volonté de susciter des idées, de
comprendre les consommateurs et de se servir de leur
métier pour instaurer des rapports importants à l’aide de
la photographie, de la conception, des sites Web et des applications. Nous avons travaillé pour : DKMS, ING, mBank,
Orange, Pfizer, Play, Tchibo. MAG est chargé de concevoir
et de programmer le site Web d’ArAc et de concevoir le
Multibook ArAc.
Vous trouverez davantage d’informations sur le site Web:
www.magagency.com

Adam Muszyński
Adam et cofondateur et directeur créatif chez MAG. Le
travail d’Adam, concepteur
et photographe de formation, a été influencé par les
valeurs de design thinking.
Ses travaux ont été exposés
à Berlin et à Wroclaw et distingués lors du concours Golden
Arrow.

Martyna
GulbinowiczMuszyńska
Martyna est cofondatrice et
directrice de stratégie chez
MAG. Elle aime créer des
relations durables entre les
marques et leurs clients à
travers différents outils, comme les sites Web, les applications, la photo, voire des solutions innovantes, comme p.ex.
une campagne vidéo personnalisée pour Orange (1ère solution de ce type en Pologne). Toujours engagée 100 % dans
les projets.

EQUIPES ENGAGÉES DANS LE PROJET

Suqoon Project – un jeune studio graphique créatif de Cracovie. Son activité principale est concentrée sur le graphisme,
les animations, la production de multibooks et de jeux éducatifs. Il propose des services complets avec son agence
Suqoon Printing Press&Publishing à Dubaï et son imprimerie
moderne.
Vous trouverez d’avantage d’informations sur le site Web :
http://www.suqoonproject.com/

Sabawoon
Dost
– propriétaire de l’entreprise Suqoon Project. Passionné de photographie et
de voyages. Président de la
fondation Anar. Diplômé en
ingénierie de construction.

Piotr Bigaj
- diplômé de l’Académie
des Beaux-Arts, faculté
Graphisme. Spécialisation :
conception et publicité. Il
travaille dans l’industrie
publicitaire depuis nombreuses années.
Il a acquis de l’expérience dans la conception de campagnes
publicitaires, dans l’identification visuelle, dans le graphisme
de sites Web, des jeux et des applications pour iPhone et iPad.
Il a travaillé notamment avec : Petronas SYNTIUM, Knorr, Allianz, Sheraton, Dallmayr, Canal +, Kempinski Hotel Al Hamra,
Radisson, Heinz, Orlen, Aster et bien d’autres.

EQUIPES ENGAGÉES DANS LE PROJET

RÉALISATEURS

Lech Baranik
né en 1983, il a étudié l’automatique et la robotique,
l’ethnologie, les informations scientifiques et la
photographie. Il travaille en
permanence avec le monde
du film, de la télévision, de
la photographie et de l’art
indépendant. Il a réalisé des prises de clips pour des groupes
polonais et étrangers (notamment, Dead Can Dance, Autechre) ainsi que des publicités, des reportages, des spots et
quasiment toute autre forme de vidéos. Parmi ses clients il
compte entre autres Adidas, TVP, TVN, CANAL +, Red Bull,
Orlen, HP, Netia, PISF, BZWBK, mais aussi des théâtres, des
institutions d’utilité publique, etc. Passionné de cuisine et
d’informatique.

Aleksander
Hordziej
– travailleur indépendant,
directeur de la photographie, metteur en scène,
photographe, auteur de
vidéoclips, de publicités, de
documentations,
notamment pour Motion Trio, le
Festival de l’art de Nowa Huta, le Centre chorégraphique de
Cracovie, ARTzone, la Fondation des arts visuels, la Fondation de l’économie et de l’administration publique, le Théâtre
de la danse de Cracovie. Finaliste des concours cinématographiques en Pologne et à l’étranger : Museum in Short, 48
Hours Film Project, Genero TV, The One Minutes. Co-auteur
du projet Stylowa Nowa Huta.

EQUIPES ENGAGÉES DANS LE PROJET

PHOTOGRAPHE
Vous trouverez d’avantage d’informations sur le site Web :
http://rentonholmes.com/

Bartosz
Hołoszkiewicz
– né en 1988 à Wrocław.
Diplômé du Forum international de la photographie «
Kwadrat » et de l’Ecole polytechnique de Wroclaw (département de l’électronique).
Ses activités principales
sont la photographie musicale, le portrait et le documentaire.
Publications en Pologne : Przekrój, Wprost, Polityka, Gazeta
Wyborcza, Gazeta Wroclawska, Dziennik Gazeta Prawna, Hiro,
Laif, K-Mag, Machina.
Publications à l’étranger : WIRED Japan (Japon), The Gazette
(Canada), HUCK Magazine (Grande Bretagne), Graffiti Art Magazine (France).
Expositions de groupe :
2009 – „Artyści01//GNS”, CK Agora, Wrocław, Pologne
2011 – „Mandala Pamięci”, exposition diplômante, Araenał,
Wrocław, Pologne
2013 – „ChicagoFootwork//Japan”, Zukunft Visionen, Gorlitz,
Allemagne
Expositions individuelles :
2010 – „Muzycy02//Wrocław”, Galeria Miejska, Wrocław, Pologne
2010/2011 – „Muzycy02//Wrocław”, Wieża Wrocławska,
Oleśnica, Pologne
2012 – „Muzycy02//Wrocław”, Grodków, Pologne
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Postface
Merci d’avoir lu notre multibook. Si vous désirez plus d’informations,
n’hésitez pas à consulter notre site web : http://www.arac-multibook.com

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du Programme pour
l’Éducation et la Formation tout au long de la vie. Cette
publication n’engage que son auteur et ni la Commission européénne ni l’Agence nationale ne peuvent être
tenues responsables de l’usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.

Tous droits réservés.
Aucune partie de ce document couverte par le droit d’auteur ne
peut être reproduite ou utilisée sous quelque forme que ce soit
sans autorisation préalable des auteurs d’ArAc Multibook.
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