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I – Introduction
Les vases acoustiques, pots encastrés dans les murs ou dans les voûtes, sont apparus dans les
édifices religieux entre le XIe et XVIIIe siècles, et demeurent encore aujourd'hui une énigme
pluridisciplinaire qui réunit archéologie et acoustique. De tous temps, les archéologues ont tenté de
définir une utilité à ces vases. Beaucoup d'hypothèses, comme l'assainissement du bâtiment ou des
joints de dilatation, n'ont mené qu'à une seule fonction vraisemblable qui est une amélioration de
l'acoustique du bâtiment. La recherche d'arguments validant le sens acoustique de ces vases est
complexe car chaque édifices religieux comportent des caractéristiques très différentes. L'étude doit
donc se faire au cas par cas.
Le cas étudié ici est l'église de Pommiers, commune
française située dans le département de la Loire et dans
l'ancienne province historique du Forez.
Le but de ce projet est l'étude approfondie de ces
vases et de leurs conséquences sur l'acoustique de cet
espace religieux, à l'aide de logiciels de simulation tels que
CATT-Acoustic et Matlab.
Dans un premier temps le principe des résonateurs
de Helmholtz, auxquels peuvent être assimilés les vases,
sera présenté pour introduire le rôle supposé des pots
acoustiques. Puis après une description plus précise des
vases et du cas de l'église de Pommiers, nous présenterons
Illustration 1: Nef de l'église de
le travail effectué sur Matlab qui permet l'étude des vases
Pommiers
isolés, en dehors du contexte de l'église. Enfin les
simulations réalisées sous CATT-Acoustic reconstituant l'espace de l'église et les conséquences
acoustiques des vases seront présentées, ainsi que les conclusions que l'on peut tirer de ces études.

II – Les vases acoustiques : Histoire et principe de fonctionnement
1. Historique
Les vases acoustiques sont particulièrement présents dans les églises gothiques et romanes et
c'est seulement au XXème siècle que de réelles recherches scientifiques ont été menées sur ces
particularités architecturales.
A l'époque de construction des églises, l'étude acoustique des bâtiments telle qu'on la conçoit
de nos jours est clairement impensable. Cependant, d'après les textes, l'acoustique est une notion qui
était perçue par les architectes antiques, qui distinguaient « une bonne d'une mauvaise acoustique »
et tentaient d'y apporter quelques corrections.
Les vases sont implantés dans la maçonnerie avec seulement le col affleurant à la surface de
la voûte. Des vases de formes très différentes ont été utilisés dans les églises, par exemple des
cruches, des pots avec ou sans anses, ce qui tend à prouver que ce sont des récipients « recyclés » :
il servait en effet en premier lieu à faire la cuisine, ou plus précisément à cuire d'après les traces de
feu relevées sur la poterie.
2. Principe de fonctionnement
Les vases acoustiques fonctionnent comme des résonateurs de Helmholtz. Historiquement,
Hermann von Helmholtz est à l'origine du premier résonateur de Helmholtz. Il souhaitait étudier la
complexité des sons et leur perception par l'oreille humaine. Pour cela il créa une cavité ayant pour
fonction d'extraire des harmoniques du son total selon la taille de celle-ci.
Les résonateurs de Helmholtz sont des dispositifs visant à modifier l'onde sonore reçue en
amplifiant ou atténuant son amplitude. C'est une cavité de grand volume V relié à l'air libre par un
col étroit de section s et de longueur l. L'hypothèse faite pour développer une théorie abordable est
que l'air se déplace en bloc dans la cavité tel une masse.
La fréquence de résonance d'un résonateur de Helmholtz est déterminée en fonction des
dimensions de la cavité grâce au Principe Fondamental de la Dynamique appliqué à la masse m.
La masse s'exprime m=ρls
On repère le déplacement de la masse par rapport à son état
au repos par x(t)
PFD :
•

mx''(t) = F

(projection sur l'axe x)

La force qui s'exerce sur l'air situé dans le col est
F = (P(t) – P0)s = ps

Le phénomène d'oscillation acoustique provient de
l'élasticité de l'air que l'on peut modéliser par:
•

une force de rappel élastique

F = - K x(t)

Pour les vibrations acoustique dans un fluide il faut faire intervenir la compressibilité
adiabatique de l'air s'écrivant :
=

−1  V
×
V P

or δV = s.x(t) et δP = p

on a donc,

−s xt 
p=
V

et F = - K x(t) d'où

s2
K=
V

D'après le PFD, nous obtenons la pulsation propre
résonance :

f=



c
s
×
2
lV

=



K
m

d'où la fréquence de

A la fréquence propre du résonateur, la lame d'air contenue dans le col entre en résonance et
absorbe le son par perte d'énergie des autres fréquences en amplifiant la fréquence propre.
Cependant expérimentalement, l'amplification se situe sur une bande de fréquence proche de
la théorie mais pas suffisamment. Cet écart peut s'expliquer par les hypothèses simplificatrices
faites dans le raisonnement théorique. Nous avons admis que l'air oscillait en bloc sur une longueur
du col l, or la surpression entraine également les couches d'air de part et d'autre du col. La longueur
doit être corrigée et plus précisément augmentée de l0 = 8r/3π avec r le rayon du col (le facteur 2
devant l0 dans l'expression de lcorrigé correspond au fait qu'on prend une correction pour avant le col
et une autre pour après). Cette correction diminuera la fréquence de résonance théorique.

f=



c
s
×
2
l corrigé V

avec lcorrigé = l + 2.l0

Il faut veiller à ce que la taille du résonateur de Helmholtz soit suffisamment faible devant la
longueur d'onde acoustique à la fréquence de résonance afin de pouvoir valider les résultats
expérimentaux par la théorie simple exposée précédemment.
Aujourd'hui, les résonateurs de Helmholtz sont utilisés dans les conduites de ventilation, les
studios d'enregistrement, …

III – Cas de l'église de Pommiers
L'église bénédictine de Pommiers est de style roman et possède trois nefs et cinq travées.

Illustration 2: Emplacement de l'église au sein du château de
Pommiers
1. Implantation des vases acoustiques

Dans le cas de l'église de Pommiers-en-forez, à
l'origine, vingt-neuf vases étaient présents dans le
monument. Deux d'entre eux ont été enlevés. Les vases sont
situés dans la dernière travée de la nef, avec une disposition
relativement symétrique (trois lignes superposées). Leurs
localisations au dessus des chœurs confirment l'utilisation
liée aux chants et donc plus généralement à l'acoustique;
L'enduit appliqué à cet endroit ne permet pas de savoir s'ils
ont été introduit lors de la construction ou ajoutés après.
La représentation ci-contre montre une localisation
grossière des vases acoustiques. Une photographie de la
voûte centrale de l'église de Pommiers est présentée dans
l'ouvrage Techniques de construction dans les églises et
monastères médiévaux.

Illustration 3: Plan de l'église

2. Deux types de vases acoustiques

Illustration 4: Tailles des petits et grands vases acoustiques de l'église de
Pommiers
Deux tailles différentes de vases sont identifiées dans l'église, mais la difficulté à mesurer les
dimensions de chaque type de vase conduit à plusieurs versions. Ainsi pour le petit vase on a des
diamètres de col prenant la valeur de 11,5cm ou de 14cm.
D'après les calculs de la partie II- 2., on peut alors obtenir les fréquences de résonance associées à
chaque type de vase mais les formes complexes des récipients impliquent la nécessité de faire une
approximation sur le volume. Plusieurs approximations peuvent être considérées : volume sphérique
ou cylindrique.
Le tableau ci-dessous résume les fréquences calculées par la méthode théorique (voir II- 2.) pour
chaque cas.
Approximation cylindre
V = π.r².l

Approximation sphère
V = 4/3 .π.r^3

d = 11,5 cm

228 Hz

287 Hz

d = 14 cm

249 Hz

314 Hz

174 Hz

213 Hz

petit vase

grand vase

Illustration 5: Tableau des fréquences de résonances des différents types de vases avec la
formule

f=



c
s
×
2
l corrigé V

On constate une assez grande disparité dans les résultats. L'approximation la plus réelle est celle du
volume sphérique. On pourra par la suite prendre les moyennes de fréquences de résonance
suivantes : 250 Hz pour les petits vases, et 190 Hz pour les grands vases. (Ces fréquences seront en
outre comparées à celles calculées par Matlab).
Les poteries n'ayant pas la même taille, nous pouvons nous demander si c'est le fruit du
hasard ou d'une réelle réflexion acoustique.

IV – Caractéristiques acoustiques des vases : Programmes Matlab
Pour l'étude des vases acoustiques au sein de l'église, il faut commencer par la connaissance
des caractéristiques acoustiques de un ou plusieurs résonateurs considérés autour d'un axe (hors
contexte de l'église).
Pour cela nous avons utilisé des programmes prédéfinis sous Matlab (disponibles en annexe :
programmes pression.m et impedance.m). Ils nous ont permis notamment de connaître le gain,
l'impédance, le niveau de pression en périphérie ainsi que d'autres paramètres en fonction des
dimensions de chaque résonateur. Voici le détail des résultats obtenus.
1. Relation entre le gain et l'impédance
Le premier programme impedance.m a pour but d'étudier l'impédance de chaque vase, et
p
permet aussi de calculer le gain pour chaque bande de fréquence. Le gain G=∣ ∣ avec p la
p0
pression au niveau du col et p0 la pression incidente (source), permet d'avoir une appréciation de
l'amplification ou de l'atténuation du son pour chaque fréquence. En effet G est inversement
proportionnel à l'impédance donc s'il est inférieur à 1 à une certaine fréquence, on déduit qu'à cette
fréquence le son sera atténué. En revanche ces résultats ne sont valables qu'au voisinage des cols.

Illustration 6: Courbes des gains pour 2 cas : à droite un petit vase (l=11,5cm et approximation
sphére). à gauche un grand vase (approximation sphère)
Dans l'exemple ci-dessus de courbes de gains, on constate que les fréquences des pics respectifs des
deux cas correspondent approximativement aux fréquences calculées précédemment.
On trouve en effet 289 Hz pour le petit vase avec Matlab (on avait 287 Hz par le calcul) et 215 Hz
pour le grand vase (on avait 213 Hz par le calcul).Ces légères différences viennent des résistances
acoustiques dues au rayonnement, à la viscosité et aux surface de la cavité, dont les calculs sont
compris dans le programme impedance.m.
2. Relation entre vitesse, pression et la phase de l'impédance
On peut aussi comparer vitesse acoustique et niveau de pression de rayonnement réfléchi par
le résonateur, toujours à une faible distance du col. On prend ici l'exemple du petit vase (r = 11,5cm,
donc f=289Hz).

Illustration 7: Courbes obtenues pour la vitesse et la pression près du col

On constate dans l'Illustration 7 un maximum de ces deux paramètres à la fréquence de
résonance du vase. Le petit volume d'air situé devant le col peut être assimilé ici à une membrane
qui vibre à grande amplitude à la fréquence de résonance. La vitesse représentée ici est la vitesse de
cette membrane.
D'autre part, la pression de rayonnement s'exprime de la façon suivante :
2⋅i⋅k⋅rho⋅U⋅s⋅e−i⋅k⋅d
avec k le nombre d'onde, rho la masse volumique de
p=
4⋅pi⋅d
l'air, U la vitesse, s la surface du col et d son diamètre (pi = π).
Le niveau de cette pression est en effet proportionnel à la vitesse (en valeur absolue), les pentes sont
donc de même signe. Le son est donc bien amplifié à cette fréquence par le vase. On peut relier ce
fait au changement de phase de l'impédance à la fréquence de résonance, ce que l'on peut observer
sur l'Illustration 8 (2ème courbe).

Illustration 8: Courbes obtenues pour l'impédance (module et phase) et les
taux de diffusion et d'absorption
D'après la modélisation sur Matlab, les résonateurs paraissent avoir une influence notable
sur la perception du son suivant les fréquences étudiées. Nous allons comparer la variation du
niveau de pression en présence ou non d'un résonateur de Helmholtz, et corroborer la courbe du
gain en se plaçant à différentes fréquences d'étude (à la fréquence de résonance et éloigné de celleci).

3. Variation du niveau de pression en présence d'un vase acoustique
Les résultats présentés ci-dessous concernent le petit vase de l'église de Pommiers, de
diamètre 11,5cm au col.
Le programme pression.m sous Matlab permet de visualiser le niveau de pression sur un
plan, en 2D de l'onde réfléchie en présence d'un résonateur de Helmholtz (vase acoustique) ou d'une
surface ayant un coefficient d'absorption propre (mur de l'église sans vase). Nous constatons que
l'effet du résonateur est notable. En se plaçant à la fréquence de résonance du vase acoustique,
l'amplification observée sur le graphique correspond bien à la courbe de gain obtenue avec le
programme impedance.m.

Illustration 9: Influence du vase acoustique sur l'onde réfléchie : niveaux de pression (dB)
L'augmentation du niveau va jusqu'à 15dB à l'entrée du résonateur (niveau rouge), et on voit
des zones sombres montrant que le résonateur induit des baisses brusques de niveaux à mesure
qu'on s'éloigne du col (analogie aux interférences). Cependant, cette variation du niveau de pression
reste très localisée autour du résonateur, et est assez faible devant le niveau de l'onde réfléchie sur la
paroi.
4. Influence de la fréquence d'étude
En observant cette fois, le niveau de l'onde réfléchie par le résonateur à la fréquence de
résonance et à 125 Hz et 500 Hz sur l'Illustration 10, nous retenons que l'augmentation a réellement
lieu à la fréquence de résonance propre au résonateur, de même cette constatation est confirmée par
la courbe de gain (Illustration 11).

Illustration 10: Influence de la fréquence d'étude sur le niveau de l'onde réfléchie

Illustration 11: Courbe de gain en fonction de la fréquence d'étude

5. Temps de réverbération
On peut également étudier le temps de réverbération pour chaque vase. L'Illustration 12 montre en
effet la décroissance temporelle du niveau de pression, qui sera à comparer avec les résultats
obtenus avec CATT-Acoustic. On observe un décroissance de 90% en 5 ms à l'entrée du col.

Illustration 12: Courbe de décroissance temporelle du signal sonore (en %)

V – Modélisation de la diffusion acoustique dans l'église : Programme CATTAcoustic
1. Prise en main de CATT-Acoustic
Le logiciel CATT-Acoustic permet de modéliser une géométrie d'espace et d'étudier le
comportement de la diffusion acoustique au sein de cet espace (temps de réverbération, directions
des rayons acoustiques etc.). Dans notre cas, l'église de Pommiers était déjà modélisée entièrement
mais quelques erreurs subsistaient dans le programme, ce qui ne permettait pas d'avoir des calculs
valables.
Cette modélisation comprenait tous les détails complexes de l'architecture de l'église, avec par
exemple les longues voûtes parcourant l'église dans sa longueur, et les coupoles situées derrière
l'autel (modélisées avec des fonction mathématiques complexes).
Ci-dessous quelques vues de cette modélisation, avec les visualisation de CATT-Acoustic.

Illustration 13: Vue 3D de la modélisation de l'église de Pommiers réalisée auparavant

Illustration 14: Vues de l'église de côté en longueur et largeur, de dessus et vue 3D
Partant du travail de l'étudiante ayant travaillée sur une courte durée sur la construction de cette
église sur CATT-Acoustic, il faut tout d'abord chercher à corriger les erreurs du programme
concernant la géométrie du bâtiment.
La première étape est la vérification des coordonnées de chaque point de la géométrie de l'église.
Leurs coordonnées, dans le repère orthonormé, sont répertoriées dans plusieurs fichiers CATT et il
faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur.
Ces points sont ensuite reliés pour former des surfaces (voir Annexe 2, illustration 35). Elles ont
des orientations selon le sens de parcours des points lors de la définition de la surface, et la
vérification de ces orientations est alors effectuée.
Après ces vérification et quelques corrections, notamment dans l'orientation des surfaces, nous
sommes confrontées au problème de la 'pièce ouverte' : une erreur subsiste dans la géométrie de
l'espace au niveau des trois coupoles du fond de l'église.
Nous n'avons pas réussi à corriger entièrement la modélisation initiale et les résultats étaient
inexploitables. Nous avons alors fait le choix de partir de la même géométrie mais en supprimant
les coupoles ce qui a permis d'obtenir un volume fermé et des résultats cohérents.
Pour toutes les études faites avec cette géométrie, nous avons imposé par défaut une prise en
compte de la diffusion des surfaces seules à hauteur de 10%.
Il est possible de prendre aussi en compte la diffusion par les arêtes ou de choisir un pourcentage
différent.

2. Création des sources
Nous avons dû créer des sources adaptées à notre cas de figure afin de représenter un moine
puis ensuite un cœur de moines. La directivité est l'un des paramètres de la création d'une source.
Si le facteur de directivité ka est inférieur ou égal à 1, la source émet à 180°.

Illustration 15: directivité hémisphérique en 3 D

ka=2×

f
×rayon col
c

soit pour le petit vase,

ka=2×

287
×0,0575=0,3051
340

Dans notre modélisation, nous avons opté pour une directivité de 180° pour toute nos
sources (cf illustration 16).

Illustration 16: création d'une source humaine d'une directivité de 180°
sur CATT-Acoustic
Nous avons choisi une directivité hémisphérique avec une uniformité angulaire pour toutes les
sources. La seule différence entre des sources humaines (moine ou cœur) et des sources assimilées
aux vases acoustiques est le choix du type : Natural ou Electro-acoustic. Le choix entre ces deux
types est fait par le niveau de pression acoustique par bande d'octave qui est plus important pour la
source électro-acoustic.

Natural

Electro-acoustic
Illustration 17: création d'une source humaine d'une directivité de 180°
sur CATT-Acoustic

3. Modélisation des vases acoustiques
Le logiciel CATT-Acoustic ne permet pas de modéliser les résonateurs de Helmholtz. C'est
pourquoi l'un des objectifs de notre projet de fin d'étude est de modéliser sur CATT-Acoustic ce
phénomène. D'après les résultats de Matlab, les résonateurs de Helmholtz amplifient la fréquence de
résonance, déduite des dimensions du vase comme vu précédemment, et absorbent plus ou moins
les autres fréquences.
Nous optons donc pour la programmation de panneaux absorbants pour caractériser la
fonction d'absorption et l'application de sources électro-acoustiques sur ces mêmes panneaux pour
modéliser l'amplification des vases, comme représenté ci-dessous.

Illustration 18: Disposition des panneaux absorbant et sources
•

Panneaux acoustiques

D'après les rapports des archéologues les vases acoustiques sont disposés dans la première
travée (cf illustration 18). Nous avons donc choisi de programmer des panneaux absorbants
approximés pour simplifier le problème. Les panneaux pourraient être découpé plus précisément
autour des différents vases mais nous supposons que l'influence est moindre.
Les panneaux ont une absorption différente des autres parois de l'église. Leurs dimensions
correspondent à celles de la voute centrale, sur une longueur de 6 m soit entre la longueur de la
première travée (cf illustration 18).
Sur le logiciel CATT-acoustique, nous définissons les coefficients d'absorption par bande de
fréquence, nous avons opté pour les coefficients répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Bande de
fréquence (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Coefficient
d'absorption
du mur (%)

10

15

20

20

25

30

Coefficient
d'absorption
du sol (%)

20

20

20

10

10

10

Gain

0,1

0,9

0,45

-

-

-

Coefficient
d'absorption (%)
du résonateur

19

13,5

9

-

-

-

Les coefficients d'absorption ont été déterminé d'après les programmes Matlab.
L'illustration 11 nous indique le gain acoustique en fonction de la fréquence, autrement dit si le son
obtenu en sortie du vase est amplifié ou atténué. Nous avons choisi de partir de ces données pour
déduire des coefficients d'absorption par bande de fréquence en supposant une relation de

proportionnalité entre gain et absorption. Par exemple à 125 Hz le gain est de 0,1 : On augmente
alors le coefficient d'absorption initial de la paroi de 90%. Sous CATT-Acoustic nous avons choisi
un coefficient de 10 (pierre) d'où la valeur 19.

•

Sources

Les sources, représentant l'amplification des vases sont placées symétriquement par rapport
à la voute centrale. Cependant nous avons choisi une disposition quadrillée (cf illustration 19), non
conforme à la réalité car nous ne connaissons pas les distances réelles de l'emplacement des vases
acoustiques.

Illustration 19: Disposition des vases acoustiques
Dans notre modélisation des sources, nous utilisons des sources dites « électroacoustiques ». Cela nous permet d'intégrer des paramètres supplémentaires aux sources dites
« naturelles » tels que le gain et le délai.
Pour calculer le délai il est nécessaire de connaître la distance entre la source et le résonateur
de Helmholtz. Nous avons répertorié toutes ces distances sous forme de tableau ci-dessous.

Pour connaître le délai il suffit de diviser la distance par la vitesse du son, soit
Le délai qu'il faut renseigner sur CATT-Acoustic est en [ms].

340 m.s−1 .

4. Exploitation des résultats
Pour pouvoir visualiser l'influence des vases acoustiques dans les églises et essayer de comprendre
l'installation de ceux-ci à une époque où on ne parlait pas encore d'acoustique des salles, nous avons
fait une simulation avec et sans (avec les paramètres physiques imposés par nos approximations et
hypothèses).
Ayant fait une approximation sur la répartition des vases dans la travée, nous avons fait le calcul en
ne considérant que des petits vases sur toute la surface d'exploitation.
Nous avons choisi, pour travailler sur une large bande de résultats, de mettre les récepteurs sur une
ligne de même altitude que la source émettrice derrière l'autel, qui traduit une situation réelle
d'utilisation (cf illustration 20), afin de pouvoir voir l'évolution de la perception avec la distance.

Illustration 20: Disposition des récepteurs et de la source pour l'étude
a) Simulation sans les vases
Les résultats globaux par bandes de fréquence donnés par CATT-Acoustic sont rassemblés dans le
tableau ci-dessous.

Illustration 21: Résultats globaux donnés par CATT-Acoustic _ Sans les
vases

•

Temps de réverbération

Après avoir lancé le calcul, les différents temps globaux de réverbération enregistrés par le
programme sont les suivants :

Illustration 22: Temps de réverbération globaux pour l'église « nue »

Nous remarquons ici que le calcul du Sabine a fait une approximation très satisfaisante comparée à
la valeur du T-30 simulé par le logiciel.

•

Décroissance du niveau de pression acoustique

Comme le montre l'illustration 20, les récepteurs sont placés sous la voûte centrale. En relevant les
Lp des différents détecteurs, nous pouvons tracé la décroissance du Lp en fonction de la position
par rapport à la source (cf illustration 23).

Décroissance du SPL en fonction de la position du récepteur _ Sans les vases
SPL [dB]
75

70

65
F = 125 Hz
F = 250 Hz
F = 500 Hz
F = 1000 Hz
F = 2000 Hz
F = 4000 Hz

60

55

50

45

40
0

5

10

15

20

25

d [m]

Illustration 23: Décroissance du niveau de pression acoustique
Plus le récepteur est éloigné de la source plus le niveau sonore diminue. Pour les grandes distances
(à l'opposé de la source), nous remarquons que le niveau de pression acoustique devient constant
voire remonte ce qui s'explique aisément par le fait que nous sommes proche de la paroi du fond de
l'église donc nous percevons la réflexion de celle-ci.
De plus, nous observons que, contrairement à ce que nous nous attendions, les niveaux de pression
acoustique ne sont pas croissants avec la fréquence. En effet, sur les parois nous avons mis un
coefficient d'absorption plus important pour les hautes fréquences.

•

Décroissance du temps de réverbération

De la même manière, nous avons exploité les résultats pour la décroissance du temps de
réverbération :
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Illustration 24: Décroissance du T-15 _ Sans les vases
Le temps de réverbération est plus important en basse fréquence quelque soit la distance entre le
récepteur et la source. De plus, plus le détecteur est proche de la source plus, naturellement, le
temps de réverbération est bas.
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Illustration 25: Décroissance du T-30 _ Sans les vases
Le T-30 a sensiblement la même allure que le T-15. Cependant, les courbes pour les
différentes distances sont plus resserrées. Le T-15 caractérise la décroissance « d'attaque » alors que
le T-30 caractérise la linéarité de celle-ci. De ce fait, les courbes pour le T-30 sont, par définition,
plus assimilables les unes par rapport aux autres.

b) Simulation avec les vases
Ensuite, nous avons réalisé une simulation avec les vases acoustiques modélisés par des sources et
des panneaux absorbants, comme nous le montre la figure ci-dessous :

Illustration 26: Vue 3D de l'église avec les vases acoustiques et les rayons de propagation des
ondes
Le récapitulatif des résultats fournis par le logiciel sont répertoriés dans le tableau joint :

Illustration 27: Résultats globaux donnés par CATT-Acoustic _ Avec les
vases

Par le même procédé que précédemment, nous avons extrait les temps de réverbération globaux
ainsi que les décroissances du T-15 et du T-30.

Illustration 28: Temps de réverbération globaux pour l'église avec les vases
Nous remarquons, ici, que comparé à la configuration « nue » le Sabine est moins superposable aux
courbes simulées par le logiciel. Par la simulation, le fait de poser des vases acoustiques est moins
effectif par rapport au calcul théorique par Sabine.
La relation de Sabine est définie par :
Tr Sabine =0,16 .

V
S. 

Avec la pose de panneaux absorbants, nous avons augmenté le coefficient d'absorption moyen des
parois. Le logiciel ne considérant pas le panneau plus la source comme un système, il se contente
d'augmenter l'absorption moyenne et donc cela explique l'écart entre les « mesures » et la théorie
que l'on ne retrouve pas pour la configuration sans les vases.
La relation de Eyring est définie par :
Tr Eyring =−0,16.

V
S.ln 1−

Dans le cas présent, l'incohérence de la courbe peut s'expliquer par le fait que le numérateur est très
petit devant le dénominateur.

Décroissance du temps de réverbération T-15 _ Avec les vases
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Illustration 29: Décroissance du T-15

Décroissance du temps de réverbération T-30 _ Avec les vases
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Illustration 30: Décroissance du T-30
Les allures des deux graphiques sont semblables néanmoins la linéarité, caractéristique du T-30, est
moins accentuée que dans la configuration précédente.

c) Influence des vases
Pour avoir une meilleure idée de l'influence des vases acoustiques dans l'architecture religieuse,
nous avons tracé sur des mêmes graphes les temps de réverbérations globaux T-15 et T-30 ainsi que
la décroissance du niveau de pression acoustique pour les deux études.
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Illustration 31: Temps de réverbération T-15 globaux pour les deux études

Temps de réverbération T-30 par bande d'octave
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Illustration 32: Temps de réverbération T-30 globaux pour les deux études

L'analyse que l'on peut faire des ces courbes est que la pose de vases acoustiques augmente le temps
de réverbération pour les fréquences inférieures et diminue celui-ci pour les fréquences supérieures.
Nous pouvons aussi se restreindre à une plage de données comprenant les fréquences de la voix
humaine pour réduire l'exploitation des études à une situation réelle d'utilisation du monument. En
effet, si nous considérons des fréquences comprises entre 20 et 2000Hz nous pouvons dire que la
présence des vases acoustiques amplifie le temps de réverbération.
L'influence des vases acoustiques sur le niveau de pression acoustique est mis en avant par les
courbes suivantes :

Niveau de pression acoustique en fonction de la fréquence _ Avec les vases
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Illustration 33: Décroissance du niveau de pression acoustique _ Avec les vases
Ici, nous avons une anomalie sur le fait que nous avons des niveaux de pression négatifs. Notre
réflexion nous a porté à la conclusion que ceci est probablement dû à l'approximation des
coefficients d'absorption un peu extrêmes :
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Cependant, nous pouvons affirmer avec certitude que nous avons bien approximé les vases
acoustiques par les sources car nous retrouvons bien la fréquence de résonance des cavités de
Helmholtz donnée par la programmation Matlab : 289,5 Hz.
D'autre part, nous observons que l'influence de la distance est à peine visible. Pour appuyer cette
remarque, nous pouvons nous référer à la courbe de l'illustration 34 qui met bien en évidence ce
phénomène.

Décroissance du niveau de pression acoustique global
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Illustration 34: Décroissances des Lp globaux pour les deux études
L'influence des vases acoustiques réduit donc l'influence de la distance sur les niveaux de pressions
mais elle diminue aussi ceux-ci. Ici, nous avons une atténuation du bruit global évidente mais nous
n'oublions pas les niveaux sonores par bande d'octave négatifs vu préalablement.

VI – Conclusion
Les vases acoustiques demeurent encore aujourd'hui une énigme pour les acousticiens et les
archéologues car les mesures faites dans les églises ne permettent pas de mettre en évidence une
influence précise de ceux-ci.
Le but de ce projet est, d'une part, de s'approprier les modélisations Matlab déjà programmées et de
simuler sur CATT-Acoustic. Grâce à cette recherche, nous pourrons, dans un second objectif,
travailler avec les techniques et les connaissances actuelles sur l'influence des vases acoustiques
afin d'épauler les archéologues sur la compréhension de la mise en place d'un tel dispositif à une
époque aussi ancienne.
Des recherches sur ce sujet ont déjà été dirigées dans ce sens dans le cadre de thèses ou
d'articles scientifiques. Nous pouvons donc comparer nos conclusions et nos résultats avec ceux de
la littérature.
Les résultats de nos études nous font penser qu'il serait nécessaire de reprendre les coefficients
d'absorption des parois afin de se rapprocher de la réalité et « coller » aux mesures in situ.
Notamment, pour les temps de réverbération qui sont (pour un volume équivalent à l'église de
Pommiers) par bandes de fréquence :
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Cependant, il ne faut pas oublier que les valeurs de temps de réverbération de la littérature, même
pour un volume équivalent, ne correspondent pas exactement à toutes les églises du fait de
l'architecture et la géométrie des monuments religieux.
La prise en main de CATT-Acoustic nous a permis de nous projeter dans la réalisation de
vases acoustiques en superposant des sources à des panneaux absorbants.
Nous avons pu constater les limites de ce logiciel par la durée de calcul coûteuse et les
approximations que nous avons dû faire afin d'obtenir des résultats approchés de la réalité.
Cette étude pourra être améliorée en faisant les différents travaux ci-près:
– des mesures concrètes sur les coefficients d'absorption de toutes les parois,
– une étude approfondie de la réponse des vases (compléter le programme Matlab),
– connaître l'emplacement et l'orientation exacts de ceux-ci,
– reprendre le programme CATT-Acoustic pour fermer le volume de l'église avec les
coupoles,
– trouver un moyen de vérifier que le système panneau+source modélisé correspond à
un vase.

Annexes 1
Programmes Matlab

Programme Matlab Pression.m
Ce programme calcule et dessine dans l'espace le niveau sonore
dans un espace semi-infini pour une fréquence donnée avec un ou
plusieurs résonateurs.
clear all
%-------differentes caracteristiques de l'air et de la source
rho=1.21;
mu=1.83*10^-5;
c=343;
b=70;
Qs=4*pi*0.03^2*2*10^-5/(rho*c)*10^(b/20);
rymax=0;

%masse volumique
%coefficient de viscositÃ©
%cÃ©lÃ©ritÃ© du son
%niveau de la source
%dÃ©bit total de la source

%-------caracteristiques geometriques des resonateurs
n = input('nombre de rÃ©sonateur : ');
for j=1:n
ry(j)= input('distance ry du rÃ©sonateur par rapport Ã

la source:');

%-----------caractéristiques acoustiques des résonateurs de Pommiers en Forez
%------grand vase
%r(j)=0.18/2;
%
r(j) = input('rayon du col du rÃ©sonateur (m): ');
%l(j)=0.005;
%
l(j) = input('longueur du col du rÃ©sonateur (m):
');
%R(j)=0.27/2;
%
R(j) = input('rayon de la cavitÃ© du rÃ©sonateur
(m): ');
%L(j)=0.27;
%
L(j) = input('longueur de la cavitÃ© du
rÃ©sonateur (m): ');
%-----petit vase
r(j)=0.115/2;
%
l(j)=0.005;
%
');
R(j)=0.20/2;
%
(m): ');
L(j)=0.18;
%
(m): ');

r(j) = input('rayon du col du rÃ©sonateur (m): ');
l(j) = input('longueur du col du rÃ©sonateur (m):
R(j) = input('rayon de la cavitÃ© du rÃ©sonateur
L(j) = input('longueur de la cavitÃ© du rÃ©sonateur

rymax=max(ry(j),rymax);
%V(j)=R(j)^2*pi*L(j);
V(j)=0.0036;

%volume de la cavitÃ©

%---------Impedance
Sc(j)=2*pi*R(j)^2-pi*r(j)^2+2*pi*R(j)*L(j);
cavitÃ©
s(j)=pi*r(j)^2;
Zp(j)=10^7/Sc(j);
cavite
%---------Correction

%surface des parois de la
%surface du col
%impedance des parois de la

d0(j)=8*r(j)/(3*pi);
dl(j)=8*r(j)/(3*pi);
l1(j)=d0(j)+l(j)+dl(j);

%correction de l entree du col
%correction de la fin du col
%longueur totale

B(j)=s(j)/l1(j);

%conductivite du col

%--------Frequence de resonnance
Nr(j)=c/(2*pi)*(B/V)^0.5;
disp('Nr(Hz)=');
disp(Nr(j));

%frequence de resonance

end
%-----------maillage du graphique
rx = input('distance de la paroi par rapport Ã

la source:');

rmax=max(rymax,rx);
m=10*rmax;
h=10/m;
a(1,1)=0.001;
b(1,1)=-rmax+0.001;
for j=2:(m+1)
a(1,j)=a(1,(j-1))+h;
b(j,1)=b((j-1),1)+2*h;
end
X=a;
Y=b;
for k=1:m
X=[X;a];
Y=[Y,b];
end
pres=zeros(m+1,m+1);
%---------caracteristiques acoustiques des resonateurs
N = input('frÃ©quence d Ã©tude (Hz):');
w=2*pi*N;
k=w/c;

%pulsation
%nombre d onde

for j=1:n
p=zeros(m+1,m+1);
rs=(rx^2+ry(j)^2)^0.5;
source

%distance du resonateur-

R0=s(j)*k^2/(2*pi);
rayonnement
Rc=l(j)*(2*pi*mu*k/(s(j)*rho*c))^0.5;
viscosite
Rl=-(rho*c*s(j)*Sc(j))/(Zp(j)*V(j)^2*k^2)+k^2*s(j)/(2*pi);
cavite
Res=R0+Rc+Rl;

%resistance de
%resistance de
%resistance de la
%resistance totale

Zim=k*l1(j)-c*s(j)/(V(j)*w);
l'impedance
Zarg=atan(Zim./Res);
Zmod=(Res^2+Zim^2)^0.5;

%partie imaginaire de
%phase de l'impedance
%module de l'impedance

P0= i*k*rho*c*Qs/(4*pi*(rs))*exp(i*k*(rs));
%amplitude de la pression de
l onde incidente a l entree du col
U0=-2*P0/(rho*c*Res-i*rho*c^2*s(j)/(V(j)*w)+i*rho*w*l1(j)); %vitesse Ã l
entree du col
d=zeros(m+1,m+1);
d=((rx-X).^2+(ry(j)-Y).^2).^0.5;
p=-2*i*k*rho*U0*s(j)*c*((exp(-i*k*d))./(4*pi*d));
pres=pres+p;

%pression totale due a

l'ensemble des rÃ©sonateurs

end
%----calcul des pressions dues a
mur

l'onde incidente et a

f = (X.^2+Y.^2).^0.5;
g = ((2*rx-abs(X)).^2+Y.^2).^0.5;
pr= i*k*rho*c*Qs*((exp(-i*k*g))./(4*pi*g));
pin= i*k*rho*c*Qs*((exp(-i*k*f))./(4*pi*f));

l'onde reflechie par le

%pression reflechie
%pression incidente

%----calculs des diffrents niveaux sonores
C=20*log10(abs(pin)/(2*10^-5));
D=20*log10(abs(pr)/(2*10^-5));
E=20*log10(abs(pin+pr)/(2*10^-5));
resonateur
F=20*log10(abs(pres)/(2*10^-5));
resonateur
G=20*log10(abs(pin+pr+pres)/(2*10^-5));
resonateur

%niveau incident
%niveau reflechi
%niveau total sans
%niveau reflechi par le
%niveau total avec

%-------graphiques des differents niveaux sonores
figure(1)
subplot(2,3,1)
pcolor(X,Y,C)
axis equal tight
shading interp
colormap(jet);
caxis([-40 40]);
title('Niveau de l onde incidente (dB)','fontweight','bold','fontsize',10)
Xlabel('z en metre','fontweight','bold')
Ylabel('en metre','fontweight','bold')
xlim([0 rx])
ylim([-10 10])
subplot(2,3,2)
pcolor(X,Y,D)
axis equal tight
shading interp
colormap(jet);
caxis([-40 40]);

title('Niveau de l onde reflechie mur (dB)','fontweight','bold','fontsize',10)
Xlabel('z en metre','fontweight','bold')
Ylabel('en metre','fontweight','bold')
xlim([0 rx])
ylim([-10 10])
subplot(2,3,3)
pcolor(X,Y,E)
axis equal tight
shading interp
colormap(jet);
caxis([-40 40]);
title('Niveau de l onde reflechie et incidente
(dB)','fontweight','bold','fontsize',10)
Xlabel('z en metre','fontweight','bold')
Ylabel('en metre','fontweight','bold')
xlim([0 rx])
ylim([-10 10])
subplot(2,3,4)
pcolor(X,Y,F)
axis equal tight
shading interp
colormap(jet);
caxis([-40 40]);
title('Niveau de l onde reflechie resonateur(s)
(dB)','fontweight','bold','fontsize',10)
Xlabel('z en metre','fontweight','bold')
Ylabel('en metre','fontweight','bold')
xlim([0 rx])
ylim([-10 10])
subplot(2,3,6)
pcolor(X,Y,G)
axis equal tight
shading interp
colormap(jet);
caxis([-40 40]);
colorbar
title('Niveau dans l espace (dB)','fontweight','bold','fontsize',10)
Xlabel('z en metre','fontweight','bold')
Ylabel('en metre','fontweight','bold')
xlim([0 rx])
ylim([-10 10])
figure(2)
subplot(1,2,1)
pcolor(X,Y,E)
axis equal tight
shading interp
colormap(jet);
caxis([-40 40]);
colorbar
title('Sans resonateur (dB)','fontweight','bold','fontsize',10)
Xlabel('metre','fontweight','bold')
Ylabel('metre','fontweight','bold')
%xlim([0 rx])
%ylim([-10 10])
xlim([rx-4 rx])

ylim([-4 4])
subplot(1,2,2)
pcolor(X,Y,G)
axis equal tight
shading interp
colormap(jet);
caxis([-40 40]);
colorbar
title('Avec resonateur (dB)','fontweight','bold','fontsize',10)
Xlabel('metre','fontweight','bold')
Ylabel('metre','fontweight','bold')
%xlim([0 rx])
%ylim([-10 10])
xlim([rx-4 rx])
ylim([-4 4])
figure(3)
pcolor(X,Y,F)
axis equal tight
shading interp
colormap(jet);
caxis([-40 40]);
colorbar
title('dB')
title('Niveau de l''onde reflechie par le(s) resonateur(s)
(dB)','fontweight','bold','fontsize',10)
Xlabel('metre','fontweight','bold')
Ylabel('metre','fontweight','bold')
xlim([0 rx])
ylim([-10 10])

Programme Matlab Impédance.m
Ce programme calcule et dessine des paramètres permettant de mettre en évidence
l'influence d'un résonateur de Helmholtz (taux d'amplification, vitesse et pression acoustique à
l'entrée du col, niveau de pression, …).
clear all
%--------------différentes caractéristiques de l'air et de la source
rho=1.21;
mu=1.83*10^-5;
c=343;
b=100;
Qs=4*pi*0.03^2*2*10^-5/(rho*c)*10^(b/20);
monopolaire

%masse volumique
%coefficient de viscosité
%célérité du son
%niveau de la source (dBSPL)
%débit total de la source

j=1
%-------------caractéristiques acoustiques des résonateurs
%------grand vase
%r(j)=0.18/2;
%
r(j) = input('rayon du col du rÃ©sonateur (m): ');
%l(j)=0.005;
%
l(j) = input('longueur du col du rÃ©sonateur (m):
');
%R(j)=0.27/2;
%
R(j) = input('rayon de la cavitÃ© du rÃ©sonateur
(m): ');
%L(j)=0.27;
%
L(j) = input('longueur de la cavitÃ© du
rÃ©sonateur (m): ');
%-----petit vase
r(j)=0.115/2;
%
l(j)=0.005;
%
');
R(j)=0.20/2;
%
(m): ');
L(j)=0.18;
%
(m): ');

r(j) = input('rayon du col du rÃ©sonateur (m): ');
l(j) = input('longueur du col du rÃ©sonateur (m):
R(j) = input('rayon de la cavitÃ© du rÃ©sonateur
L(j) = input('longueur de la cavitÃ© du rÃ©sonateur

V(j)=0.0036;
%V(j)=R(j)^2*pi*L(j);
Sc(j)=2*pi*R(j)^2-pi*r(j)^2+2*pi*R(j)*L(j);
cavité
s(j)=pi*r(j)^2;
Zp(j)=10^7/Sc(j);
cavité
%Zp(j)=10^3/Sc(j);
%------------Correction
d0(j)=8*r(j)/(3*pi);
entrée du col
dl(j)=8*r(j)/(3*pi);
fin du col
l1(j)=d0(j)+l(j)+dl(j);
B(j)=s(j)/l1(j);

col

%volume de la cavité
%surface des parois de la
%surface du col
%impédance des parois de la

%correction de l
%correction de la
%longueur totale
%conductivité du

Nr(j)=c/(2*pi)*(B/V)^0.5;
résonance
disp('Nr(Hz)=');
disp(Nr(j));
kr(j)=Nr(j)/c;

%fréquence de

%N = input('fréquence d étude (Hz):');
rx=10;
ry(1)=0;
%-------------Variation avec la frequence
for N=10:500
w=2*pi*N;
k=w/c;

%pulsation
%nombre d onde

rs=(rx^2+ry(j)^2)^0.5;
résonateur-source

%distance du

R0=s(j)*k^2/(2*pi);
rayonnement
Rc=l(j)*(2*pi*mu*k/(s(j)*rho*c))^0.5;
viscosité
Rl=-(rho*c*s(j)*Sc(j))/(Zp(j)*V(j)^2*k^2)+k^2*s(j)/(2*pi);
la cavité
Res=R0+Rc+Rl;
totale

%résistance de
%résistance de
%résistance de
%résistance

% Res=0.1
Q=s(j)/(k*r(j)*V(j)*Res);
qualité

%facteur de

Zim=k*l1(j)-c*s(j)/(V(j)*w);
imaginaire de l'impédance
Zarg(N)=atan(Zim./Res);
l'impédance
Zmod(N)=(Res^2+Zim^2)^0.5;
l'impédance

%partie
%phase de
%module de

P0(N)= i*k*rho*c*Qs/(4*pi*rs)*exp(i*k*rs);
%amplitude de la
pression de l onde incidente à l entrée du col
U0(N) = -2*P0(N)/(rho*c*Res-i*rho*c^2*s(j)/(V(j)*w)+i*rho*w*l1(j)); %vitesse
à l entrée du col

%
%

X=0.1;
Y=0;
d=((rx-X).^2+(ry(j)-Y).^2).^0.5;
d=((0-X).^2+(0-Y).^2).^0.5;
f = (X.^2+Y.^2).^0.5;
d=f;
p(N)=-2*i*k*rho*U0(N)*s(j)*c*((exp(-i*k*d))./(4*pi*d));
g = ((2*rx-abs(X)).^2+Y.^2).^0.5;
pr(N)= i*k*rho*c*Qs*((exp(-i*k*g))./(4*pi*g));
pin(N)= i*k*rho*c*Qs*((exp(-i*k*f))./(4*pi*f));

%pression reflechie
%pression incidente

%--------------calculs des différents niveaux sonores
C=20*log10(abs(pin)/(2*10^-5));

%niveau incident

D=20*log10(abs(pr)/(2*10^-5));
E=20*log10(abs(pin+pr)/(2*10^-5));
resonateur
F=20*log10(abs(p)/(2*10^-5));
resonateur
G=20*log10(abs(pin+pr+p)/(2*10^-5));
resonateur
H=abs(p./P0);
la pression incidente

%niveau reflechi
%niveau total sans
%niveau reflechi par le
%niveau total avec

%niveau reflechi par le resonateur par rapport à

t=0:0.001:0.05;
Rev=exp(-c*Res/(2*l1)*t);
end
axeN=20:500;
figure(1)
subplot(4,1,1)
plot(axeN,20*log10(Zmod(axeN)))
xlabel('module de l''impédance')
subplot(4,1,2)
plot(axeN,Zarg(axeN))
xlabel('Phase de l''impédance')
subplot(4,1,3)
plot(axeN,4*R0*s(j)./Zmod(axeN).^2)
xlabel('Taux de diffusion')
grid
subplot(4,1,4)
plot(axeN,4*(Rc+Rl)*s(j)./Zmod(axeN).^2)
xlabel('Taux de d''abpsortion')
grid
%

figure(2)
plot(axeN,20*log10(abs(p(axeN)./2*10^(-5))))
plot(axeN,20*log10(abs(p(axeN)+pr(axeN)+pin(axeN))/(2*10^-5)))
figure(3)
subplot(2,1,1)
plot(axeN,abs(U0(axeN)))
title('Vitesse acoustique au niveau du col')
ylabel('m/s')
xlabel('Fréquence en Herz')
grid
subplot(2,1,2)
plot(axeN,F(axeN))
title('Pression à la distance de 10 cm du vase')
xlabel('Fréquence en Herz')
ylabel('dB')
axis([0 500 0 70])
grid minor

figure(4)
plot(axeN,H(axeN))
%
title('Pression à la distance de 10 cm du vase')
ylabel('Gain')
xlabel('Fréquence en Herz')
% axis([0 500 -30 30])
grid
figure(5)
plot(t,Rev)
xlabel('temps (s)')

ANNEXES 2
CATT-ACOUSTIC

Illustration 35: Visualisation 3D d'une surface de l'église : les points sont
définis dans le sens qui permet d'orienter la normale vers l'extérieur.

