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Contexte et objectif du sujet de thèse 

 

Il est désormais bien établi que le bruit, dans l’environnement extérieur comme au sein des locaux, constitue 

une préoccupation majeure tant à l’échelle du territoire national qu’à l’échelle européenne [OMS2018]. La 

réglementation et la normalisation évoluent et s’harmonisent entre pays de l’Union afin de prévenir et de limiter les 

nuisances sonores intérieures et extérieures [Royal1992, Dir2002/49/CE].  

Pour répondre à ces enjeux et ces contraintes, les bureaux d’études exploitent des outils de prévision 

acoustique pour tous projets d’aménagement, de réhabilitation et de construction. À ce jour, les logiciels utilisés 

sont basés sur des méthodes énergétiques issus d’approches asymptotiques Hautes Fréquences (HF) de 

l’équation de propagation des ondes. Il s’agit principalement de méthodes de tir de particules et de rayons sonores 

[N1993, D1995]. Malheureusement, ces méthodes n’intègrent pas le couplage intérieur/extérieur pouvant permettre 

d’estimer le champ sonore à l’intérieur d’un bâtiment issu d’une source sonore extérieure (e.g. trafic routier), ou le 

rayonnement d’une source sonore intérieure vers l’extérieur dans le cas d’une source industrielle par exemple. 

Intrinsèquement, ces outils ne peuvent donc pas intégrer les aspects Basses Fréquences (BF) rencontrés 

par exemple dans les constructions légères (bruits des équipements au sein des constructions bois, bruit à la 

marche, …) et dans l’environnement (bruit des éoliennes, installations classées, …). Ces méthodes énergétiques 

ne doivent toutefois pas être exclues puisqu’elles permettent des prévisions hautes fréquences valides (200-1000 

Hz) pour un coût numérique raisonnable.  

Depuis de nombreuses années, l’UMRAE développe ces méthodes énergétiques HF (particules/rayons 

[PF2012], équations de diffusion [FVBPS2009, FPV20016] et de transport [PPCBB2005]) et, parallèlement, des 

modèles basés sur des approches ondulatoires (équation parabolique [LGBBBC2006], TLM [Gui2009, 

GPDG2011, GP2012, GF2014] et FDTD [Fau2014]). Ces dernières sont dites “Basses Fréquences” car elles 

engendrent un coût numérique trop élevé pour une utilisation en HF. Ceci est lié au fait qu’elles nécessitent des 

pas de discrétisation spatiale et temporelle inversement proportionnels à la limite haute de la gamme de fréquences 

d’étude. Ainsi, plus les dimensions du domaine d’étude sont importantes (acoustique de l’environnement versus 

acoustique du bâtiment), plus cette limitation contraint l’application de ces modèles. 
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L’objectif de la thèse est donc de développer un modèle de prévision acoustique hybride BF/HF pouvant 

être utilisé en milieux intérieur et extérieur, dont un des principaux avantages est de coupler ces deux milieux de 

propagation afin d'étudier l'impact d'une source d'un milieu vers l'autre. 

 

Types de résultats scientifiques escomptés  

 

Les principaux types de résultats escomptés sont résumés ci-dessous : 

· Le développement d’un modèle hybride alliant les avantages des modèles BF et HF susmentionnés qui 

permette à la fois de balayer une plage fréquentielle plus étendue que celle issue de chaque modèle 

exploité indépendamment, ainsi que de modéliser le champ sonore dans les bâtiments et en milieu 

extérieur ; 

· Une meilleure compréhension du couplage des modèles de prévision acoustique, notamment concernant 

le lien entre les paramètres acoustiques inhérents à ces deux modèles ;  

· En acoustique du bâtiment ou environnementale, une meilleure connaissance de l’influence des modes 

propres (BF) d’une salle ou d’une rue sur le champ réverbéré et, a posteriori, sur les indicateurs 

acoustiques utilisés dans la réglementation ; 

· Une meilleure connaissance des modèles de prévision acoustique développés par l’UMRAE 

(Ifsttar/Cerema) ; cette thèse permettra de mieux appréhender les domaines d’utilisation de ces modèles 

que ce soit en termes de milieu de propagation (bâtiment et environnement extérieur) ou de plages 

fréquentielles d’utilisation (BF et HF). 

 

Encadrement de la thèse  

 

Le candidat à la thèse intégrera l’Unité Mixte de Recherche en Acoustique Environnementale 

IFSTTAR/CEREMA (http://www.umrae.fr/).  

 Nom Prénom Statut 

Directeur de thèse  Picaut Judicaël 

Directeur de Recherche Ifsttar  

Judicael.picaut@isfttar.fr 

Tel : 02.40.84.57.89 

Co-encadrant 1 Guillaume Gwenaël 

Chargé de Recherche Cerema 

Gwenael.guillaume@cerema.fr 

Tel : 03.88.77.46.07 

Co-encadrant 2 Foy Cédric 

Chargé de Recherche Cerema 

Cedric.foy@cerema.fr 

Tel : 03.88.77.79.26 

 

 

Lieu de la thèse 

 

La thèse aura lieu au Laboratoire d’Acoustique du Cerema, 11 rue Jean Mentelin, 67200 Strasbourg. 
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