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Stage M2 Recherche– 2019 
Intitulé du sujet 

Mise en relation des approches de prévision acoustique ondulatoire et énergétique pour une application 
étendue à l’acoustique environnementale et du bâtiment. 

Mots clés 

Méthodes numérique, prévision acoustique, acoustique environnementale et du bâtiment, codes de calcul 

Contexte 
Durant ce stage, le candidat sera accueilli au sein de l’Unité Mixte de Recherche en Acoustique 

Environnementale (UMRAE, http://www.umrae.fr/) regroupant les équipes acoustiques du Cerema 
(Strasbourg) et de l’Ifsttar (Nantes et Bron). Cette unité comprend des chercheurs, ingénieurs, personnels 
techniques et doctorants dans le but d’effectuer des missions de recherche relatives à la réduction du bruit 
et de son impact en milieux extérieur et intérieur. 

Pour cela, l’UMRAE développe des outils numériques de prévision acoustique 
(http://www.umrae.fr/productions/logiciels-applications-et-methodes-de-calcul/). Ces outils sont basés sur 
des approches énergétiques (modèles de diffusion, de transport, etc.) et ondulatoires (équation parabolique, 
TLM, etc.). Chacune de ces familles de modèles a ces propres avantages et limitations : 

• les approches énergétiques sont rattachées au domaine fréquentiel dit « hautes fréquences » car 
elles sont basées sur l’hypothèse d’une phase moyenne nulle (champ localement diffus) qui impose 
que le nombre de modes composant le champ sonore soit suffisamment important (ce qui est vrai 
uniquement en hautes fréquences). En revanche, les temps de calcul de résolution sont raisonnables, 
ce qui rend ces approches opérationnelles pour des études d’ingénierie ; 

• à l’inverse, les approches ondulatoires sont théoriquement fiables sur tout la gamme fréquentielle 
(basses et hautes fréquences). Elles sont cependant souvent rattachées au domaine fréquentiel dit 
« basses fréquences » car les ressources informatiques nécessaires pour des prévisions hautes 
fréquences sont trop importantes (raffinement du maillage spatial proportionnel à la limite haute 
fréquence de validité du modèle). 

Le sujet du stage s’inscrit dans un objectif plus général qui porte sur le développement d’un outil 
hybride de prévision exploitant les avantages de chacune de ces deux approches pour prévoir le champ 
sonore en acoustique environnementale et du bâtiment sur une large bande fréquentielle.  

Objectifs du stage 

Ce travail de stage vise à implémenter les premiers outils qui permettront de relier les paramètres 
d’entrée et les variables de sortie des approches énergétique et ondulatoire sur lesquels sera basé le modèle 
hybride. Il est le prélude à un sujet de thèse qui sera proposé a posteriori. 

Les objectifs du stage sont : 

• de réaliser une étude bibliographique sur le lien entre les paramètres d’entrée des modèles 
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ondulatoire et énergétiques (ex : impédance complexe en entrée pour le premier et coefficient 
d’absorption en énergie pour le second, source de pression pour le premier et source de puissance 
pour le second, etc.), puis celui des variables de sortie. Cette étude pourra également porter sur le 
fait que ces paramètres sont exprimés en fonction de la fréquence de façon différente dans les 
modèles : bandes fines pour l’approche ondulatoire et bandes larges (octaves, tiers d’octaves, etc.) 
pour les approches énergétiques ; 

• de développer un outil de traitement numérique exprimant les paramètres d’entrée du modèle 
énergétique en fonction de ceux du modèle ondulatoire (ou inversement) puis, estimant les 
variables de sortie communes aux deux modèles ; 

• de prendre en main les outils de prévision acoustique existants au sein de l’UMRAE (le modèle 
TLM pour l’approche ondulatoire, le modèle de diffusion ou tir de particules pour les approches 
énergétiques) ; 

• de réaliser une étude comparative des modèles à travers des applications en acoustique du bâtiment 
et environnementale. 

Cadre du stage 

La durée du stage est de 4 à 6 mois, en temps plein (35h/semaine). Ce stage sera réalisé au Cerema 
de Strasbourg (11 rue Jean Mentelin, 67200 Strasbourg). 

Contacts 

Cerema – Cédric Foy  (Chargé de Recherche) : cedric.foy@cerema.fr 
Cerema – Gwenaël Guillaume (Chargé de Recherche) : gwenael.guillaume@cerema.fr 


