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Avant-propos

Ce mémoire est le fruit d'un travail de 6 mois au sein du Laboratoire d'Etudes
Aérodynamiques de Poitiers. Ce stage entre dans le cadre d'une ACI sur l'acoustique des
églises, au même titre que le projet de recherche sur les vases acoustiques, développé au
cours de stages précédents (Solène Moreau, 2003 et Romain Rebeix 2006) et actuel (Pauline
Carvalho).
Ces projets de recherche sont issus de la volonté de deux chercheurs en histoire de
l'art (Bénédicte Palazzo-Bertholon) et en acoustique (Jean-Christophe Valière) de mêler ces
deux domaines pour la compréhension de l'acoustique des églises, en vue de comprendre les
idées de leurs concepteurs. Je tiens donc tout d'abord à les remercier pour tout ce qu'ils
ont mis en ÷uvre pour l'accomplissement de ce projet, aussi passionnant que novateur. La
première diculté a ainsi été d'associer ces connaissances tout en gardant une formulation
simpliée.
Contre toute attente, les mesures d'impédance in situ ne sont pas très développées, et
celles-ci posent encore diverses contraintes. En eet, beaucoup de recherches encore actuelles
tentent de mettre en place de nouvelles méthodes permettant de contourner ces contraintes.
Ainsi, une grande partie du stage a été eectuée en laboratoire pour la mise en place de la
méthode. Ce sujet pourra évoluer au l du temps an de permettre une plus grande facilité
de mise en ÷uvre des méthodes choisies.
Je tiens enn à remercier toute l'équipe de chercheurs et de techniciens du Laboratoire d'Etudes Aérodynamiques, qui ont su répondre à mes attentes du mieux possible, ainsi
que les thésards et post-doctorants pour leur aide sur les aspects théoriques. Je ne serais certainement pas parvenu à assimiler les bases de l'acoustique (domaine que je ne connaissais
pas avant ce stage) aussi rapidement sans leur aide.
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Introduction

Le rôle de l'acoustique au sein d'une église est un sujet à forte controverse. S'il est
problable qu'elle y tienne un rôle très important, peu d'éléments indiquent si cette qualité
provient d'un choix délibéré des constructeurs. Cependant, que des choix acoustiques aient
été avérés ou non, la qualité acoustique d'une église permet d'intensier l'ambiance de communion et d'inuer sur la pratique du chant à l'intérieur de ces lieux de prières. Trois facteurs
bien distincts peuvent inuer sur la qualité du rendu sonore : la géométrie de l'espace et particulièrement le volume, le mobilier, les revêtements muraux et les dispositifs de correction
acoustique. L'exemple des vases acoustiques [1] montre qu'il est donc possible d'imaginer la
volonté des concepteurs de ces églises d'inuer sur ces facteurs pour modier l'espace sonore.
Mais le cas des revêtements ne paraît pas si certain.
De précédentes études sur la géométrie et les vases acoustiques installés dans certaines églises ont apporté des conclusions contradictoires, ainsi que bon nombre d'interrogations. Mais le sujet du comportement acoustique des revêtements muraux de ces édices
reste jusqu'ici peu étudié.
Le but premier de ce projet est de développer une méthode utile pour l'archéométrie
en permettant de caractériser acoustiquement les matériaux anciens. Au-delà, les résultats
acquis pourront avoir une incidence sur les méthodes de restauration de ces matériaux, et
mener à des connaissances plus détaillées sur ce patrimoine.
A terme, ce projet devrait conduire à rechercher des invariants dans les choix d'enduits de constructions, pour tenter de mettre en évidence la volonté d'obtenir les meilleures
performances acoustiques possibles. Mais cette volonté n'est pas évidente à démontrer. En
eet, plusieurs contraintes sont à prendre en compte. Par exemple, selon le lieu géographique,
les matériaux de construction disponibles seront totalement diérents, ce qui pose problème
dans la recherche d'invariants. Ou encore, comment justier le choix de recouvrir les murs
d'enduits ou de les laisser en pierres apparentes ?
Cette recherche passe par une étude du comportement acoustique de diérents enduits. Plusieurs méthodes existent pour ce type d'étude ; nous avons choisi d'utiliser la méthode à deux microphones de J.-F. Allard [2].
Ce rapport s'orientera donc tout d'abord vers un aspect théorique, en donnant les
quelques notions d'acoustique nécessaires à sa compréhension, et en explicitant les calculs de
la méthode Allard. Nous nous intéresserons dans la deuxième section à l'aspect pratique, en
décrivant les caractéristiques du matériel utilisé ainsi que le protocole expérimental mis en
÷uvre. Les résultats de cette méthode sur diérents échantillons seront développés ensuite,
an de tenter développer des techniques précises pour l'utiliser au sein même des églises
étudiées.
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1

Aspects théoriques

Les études portant sur des mesures d'impédances acoustiques in situ ne sont pas
nombreuses. En eet, si les mesures en laboratoires sont tout à fait réalisables [3], les mesures
in situ posent problème [2, 4]. Parmi les méthodes de mesures, celle à deux microphones
initiée par Chung et Blaser [5], puis reprise avec une base de calcul diérente par J.-F.
Allard [2], paraît la plus appropriée à notre étude [4, 6, 7]. En eet, celle-ci se réalise pour
des fréquences entre 500Hz et 10kHz (fréquences qui ont en général le plus d'eets sur la
perception auditive), et doit être la plus simple possible à mettre en ÷uvre in situ.
Mais avant d'expliquer cette méthode, il convient de rappeler quelques bases d'acoustique utilisées par la suite.
1.1

1

Quelques notions d'acoustique

1.1.1

Onde sonore se propageant dans un milieu homogène

L'acoustique est une science très ancienne étudiant les caractéristiques du son. Bien
évidemment, l'objet de ce paragraphe ne sera pas de faire un cours complet sur cette disciplines aux nombreuses applications, mais seulement d'en apporter les éléments nécessaires à
la compréhension de la suite de ce rapport.
Le son se propage de manière ondulatoire dans un milieu. Une onde sonore se génère par le déplacement de particules, donnant lieu au déplacement des particules voisines
dans une direction donnée : la direction de propagation. Par élasticité du uide, le mouvement de la particule exitée s'inverse, donnant à l'ensemble un mouvement de va-et-vient.
Chaque particule a ainsi un mouvement équivalent, avec un temps de retard sur les particules
précédentes.
D'un point de vue spatial, la longueur d'onde correspond à la distance pour laquelle
on retrouve une situation strictement équivalente à celle de la particule de référence. D'un
point de vue temporel, le temps que la particule met pour faire un aller-retour complet
correspond à la période. L'onde acoustique est donc caractérisée par l'une de ces grandeurs,
les deux étant reliées par une relation de proportionnalité ;

λ = c0 T

(1)

avec λ la longueur d'onde, T la période et c0 la vitesse de propagation du son ( 340
m.s−1 dans l'air à 15°C).
Le déplacement de l'onde acoustique crée de plus une légère variation de pression
du milieu ; cette variation est nommée la pression acoustique p.
1 Pour

plus de détails sur l'acoustique, se référer aux ouvrages [8] et [9]
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Cette étude se focalisera sur la pression acoustique p d'une onde sonore, ainsi que sur
la vitesse particulaire v. En eet, nous cherchons ici à déterminer une impédance acoustique
Z, dénie par ;

Z=

p
v

(2)

correspondant en fait à la capacité d'un milieu à s'opposer au passage de l'onde
acoustique (On peut ici faire une analogie avec l'électricité ; dans ce cas, l'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal). L'impédance acoustique s'exprime en Rayleighs (Rayls = kg.m−2 s−1 ))
Pour chercher l'impédance d'un matériau, nous utiliserons une onde acoustique ayant
une incidence normale à la surface de l'échantillon étudié. Une partie de l'onde initiale sera
ainsi absorbée par le matériau, et l'autre partie rééchie. L'impédance se déduit ici par une
"comparaison" entre l'onde incidente générée par notre source et l'onde rééchie.

1.1.2

Intéractions possibles entre une onde sonore et un obstacle 2

Lorsqu'une onde sonore rencontre un obstacle, plusieurs phénomènes peuvent être
mis en jeu. En fait, ces phénomènes sont les mêmes que dans le cas d'une onde lumineuse.

1  Les diérents phénomènes pouvant avoir lieu lors d'interactions entre une onde
sonore et un obstacle.
Fig.

2 se

référer à [10]
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Ainsi, une onde incidente à un obstacle peut être rééchie, absorbée, transmise,
diusée... Fig.1.
Tous ces phénomènes altèrent l'onde acoustique initiale, que ce soit en intensité, en
énergie ou en direction.
Ces phénomènes ne sont pas induits que par la rencontre d'une onde et d'un obstacle ;
la propagation de l'onde dans un milieu non homogène, comme dans l'air, peut avoir les
mêmes eets. La température, l'humidité ou encore les courants d'air peuvent ainsi altérer
l'onde acoustique.
La méthode Allard consiste, comme nous le verrons plus loin, à eectuer une "comparaison" entre une onde incidente et une onde rééchie à un matériau. A la diérence de la
méthode en tube de Kundt3 qui s'eectue en guide d'onde, la méthode Allard est une méthode "champ libre" plus adaptée à des mesures in situ. Il est donc indispensable de décrire
le phénomène physique qui a lieu dans un tel cas.

1.1.3

Réexion à la surface d'un matériau sous incidence normale
Considérons deux milieux 1 et 2 ;

Fig.

2

En chaque point du milieu (1) (x>0), la pression acoustique p est la somme de la
pression incidente pi et de la pression rééchie pr sur la surface du milieu (2). Pour des ondes
sinusoïdales, ces deux pressions s'expriment par :

pi (x) = Pi ejω(t+x/c) et vi (x) =
3 la

Pi jω(t+x/c)
e
ρc

(3)

méthode du tube de Kundt est la méthode classique de caractérisation acoustique des matériaux.

Cette méthode est décrite en annexe A.
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pr (x) = Pr ejω(t−x/c) et vr (x) = −

Pr jω(t−x/c)
e
ρc

(4)

avec ρ la masse volumique du milieu 1,c la vitesse du son dans ce même milieu et
Pi et Pr les amplitudes en pression. Pi est réel et Pr complexe.
A l'interface des deux milieux, on a :
(5)

p(0) = Pi (0) + pr (0) = (Pi + Pr )ejωt

v(0) = vi (0) + vr (0) =

Pi − Pr jωt
e
ρc

(6)

On peut donc en déduire l'impédance spécique Zs à l'interface du milieu 2 :

Zs =

p(0)
Pi − Pr
= ρc
v(0)
Pi + P r

En introduisant le coecient de réexion en pression R =

Zs = ρc

(7)
Pr
,
Pi

on obtient,

1+R
1−R

(8)

R étant une grandeur complexe, il peut s'écrire |R|ejδ où δ correspond au déphasage
entre les ondes incidentes et rééchies.
Le coecient de réexion en intensité s'écrit :

RI =

Ir
= |R|2
Ii

(9)

D'où le coecient d'absorption α0 sous incidence normale :

α0 = 1 − R 2

(10)

Ces résultats ne sont valables que dans le cas d'ondes planes, ce qui est le cas dans
notre projet. Ces calculs seront utilisés en particulier pour nos mesures en tubes de Kundt.

1.1.4

Perception d'une onde sonore dans une salle de grand volume4

Tous ces eets changent la perception qu'une oreille humaine à de l'onde. Ainsi, en
fonction du nombre de réexion que l'onde aura subit avant d'atteindre l'auditeur, celui-ci
l'entendra diéremment :
4 se

référer à [11]
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L'onde directe va donc arriver en première. Ce son va dominer la perception, et ainsi
prendre une prédominance sur les sons ultérieurs. Ceci permet au cerveau humain d'identier
et de localiser la source sonore.
Ensuite arrivent les premières réexions, formant avec l'onde directe le son précoce. Leurs caractéristiques dépendent directement des matériaux sur lesquels elles ont été
eectuées. La nature de ces-derniers inue donc directement sur la qualité du son.
Enn arrivent les réexions tardives, composées des ondes sonores ayant subi un
grand nombre de réexions. Elles forment un ensemble sonore dense dont l'intensité décroît
au l du temps : c'est la réverbération. Celle-ci est caractérisée par le temps de réverbération
ou Tr60, correspondant au temps nécessaire à une décroissance de l'intensité sonore de 60dB.
Le Tr60 est une caractéristique acoustique importante de l'acoustique des salles et
l'intelligibilité de la parole, notamment, en dépend directement. Il se dénit, à une fréquence
donnée, comme :

T r60 =

0.16V
A

(11)

avec V le volume de la salle et A l'aire d'absorption équivalente, dénie par :

A = (α1 S1 ) + (α2 S2 ) + ...

(12)

avec αn et Sn respectivement les coecients d'absorption et les surfaces des diérents
objets de la salle étudiée.
Le Tr60 croît donc à mesure que le volume de la salle augmente, ce qui conforte
notre intuition, et décroît lorsque les matériaux aux parois sont plus absorbants.
La nature même des matériaux inue donc sur l'intelligibilité de la parole à l'intérieur
d'une salle. La connaissance de la nature acoustique des enduits de construction utilisés à
l'intérieur des églises permettra ainsi une meilleure compréhension de l'intelligibilité perçue.
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2

Etat des recherches

Les recherches précédentes sur l'acoustique au sein des églises sont peu nombreuses.
En 1998, A. Carvalho a réalisé une étude de l'intelligibilité de diérentes églises [12]. Il a
ainsi mis en évidence le lien existant entre l'intelligibilité (facteur RASTI) et les diérentes
caractéristiques d'une église.
Une grande partie de son étude insistait sur l'eet du volume de l'édice. Il a ainsi pu
remarquer une baisse de l'intelligibilité lorsque le volume augmentait. Or, il a aussi démontrer
une augmentation de l'intelligibilité à l'époque baroque, alors que les volumes continuaient
d'augmenter. Cela correspond à une époque où le discours au sein des églises est devenu plus
important qu'il ne l'a été auparavant (Réformes protestantes et catholiques).
Outre le volume, les concepteurs ont donc bien pu vouloir inuer sur la nature
acoustique des matériaux utilisés, et plus précisément sur les enduits de construction.
Là encore, peu de recherches sur le comportement acoustique de ces enduits ont été
réalisées. En eet, seules quelques études dans le cadre de stages ou de projets de n d'études
s'intéressaient à ce sujet, toutes se déroulant en collaboration entre le Laboratoire d'Etudes
Aérodynamiques de Poitiers (LEA), l'ESIP (Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers) et le
Centre d'Etudes Supérieures des Civilisations Médiévales de Poitiers (CESCM).
Ainsi, en 2003-2004, des expériences ont été mises en place sur des échantillons
d'enduits. Ces mesures, réalisées en tube de Kundt ( voir annexe A ), visaient à comparer les
comportements acoustiques des murs en appareillage de pierres apparentes à ceux recouverts
d'enduits. Cette étude, utilisant deux échantillons d'enduits et un échantillon de pierre de
10cm de diamètre, a pu démontrer un caractère un peu plus absorbant des enduits, mais
seulement pour des féquences allant jusqu'à 2 kHz, la méthode ne permettant pas d'étudier
de plus hautes fréquences.

Fig.

3  Résultats obtenus en tube de Kundt sur des échantillons de pierre et d'enduit (2003)
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La pierre nue donnait un coecient d'absorption entre 0.05 et 0.1 pour des fréquences
inférieures à 1kHz, alors que les échantillons d'enduits donnaient pour les mêmes fréquences
des coecients d'absorption entre 0.1 et 0.3.
A l'aide d'une simulation numérique et de mesures d'une église couverte d'enduits
anciens, cette étude a montré, dans les basses fréquences, une réponse acoustique de l'église
proche de celle d'une église en grand appareil. En revanche, dans les hautes fréquences, les
mesures donnent donnent un Tr60 inférieur à celui d'une église en pierre nue.
Il était possible d'imaginer une augmentation de ce coecient d'absorption dans
les hautes fréquences (>2kHz), les enduits anciens présentant une certaine porosité. C'est
pourquoi d'autres études ont été planiées pour vérier cette hypothèse. Les mesures en tube
de Kundt ont dû être complétée par des mesures "champ libre".
En 2006-2007, un travail bibliographique, ainsi que des premières mesures, ont été
eectués par J. Aristizabal, C. Balançon et D. Bodier [13]. Ceci entrait dans le cadre du projet
de n d'études de ces trois étudiants de l'ESIP. Ainsi, ce travail a permis de mettre en avant
une méthode pour étudier le comportement acoustique des enduits en hautes fréquences : la
méthode Allard.
La présente étude est donc dans la continuité de ces précédents travaux. Il est maintenant indispensable de tester cette méthode in situ, et de ce fait d'étudier le comportement
acoustique des enduits des églises sur toute la plage de fréquences ayant une incidence dans
l'audible ( 0-10kHz).
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3

Méthode à deux microphones de J.-F. Allard

La méthode de J.-F. Allard consiste à déduire l'impédance acoustique du matériau
par l'étude de l'impédance ZM au point médian M entre les deux microphones.

Fig.

4  Schéma représentant le protocole expérimental nécessaire pour la méthode Allard.

Pour cela, il convient de se placer dans l'hypothèse des ondes planes (acceptable car
le haut-parleur se situe à deux mètres de l'échantillon et que l'étude se déroule pour des
fréquences supérieures à 500 Hz ; la courbure de l'onde sphérique peut donc être assimilée
à un plan). Ainsi, en travaillant en incidence normale à la surface de l'échantillon, on peut
écrire la pression acoustique en tout point telle que :

P (x, t) = p(x)e−jwt

(13)

V (x, t) = v(x)e−jwt

(14)

De même pour la vitesse :

Ensuite, on calcule la pression au point median M en l'approximant à la moyenne
arithmétique des pressions p1 et p2 respectivement sur les membranes des microphones 1 et
2:

p=

p1 + p2
2

(15)

En utilisant l'équation d'Euler linéarisée pour des petites variation de p et de v ;

dv
1
= − grad(p)
dt
ρ

(16)

avec ρ la masse volumique du milieu, et en approximant le gradient par une diérence
nie, la vitesse peut s'écrire pour une fréquence donnée :
13

v=

p2 − p1
jsωρ

(17)

où s est la distance entre les deux microphones.
Les équations (15) et (17) permettent de dénir l'impédance acoustique ZM au point
M telle que ;

ZM =

p
jρωs 1 + H12
=−
v
2 1 − H12

(18)

avec H12 la fonction de transfert entre p1 et p2.
La dernière étape consiste à calculer l'impédance ramenée à la surface de l'échantillon
[2] à partir de celle mesurée au point M de la façon suivante :

ZS =

ZM + jρctan( ωd
)
c
ωd
ρc + jZM tan( c )

(19)

Cette relation pourra donc servir de base dans l'étude des impédances acoustiques
des diérents matériaux étudiés.
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4

Aspects pratiques

Pour obtenir une estimation de l'impédance acoustique des matériaux étudiés, il est
indispensable d'évaluer la fonction de transfert H12 . Cette fonction correspondant au rapport
de pressions entre deux points proches l'un de l'autre.
En pratique, il faut donc utiliser un protocole capable de mesurer les signaux de
pressions p1 et p2 tout en connaissant systématiquement les distances d et s. Une sonde
intensimétrique a donc été choisie.
Avant de décrire ce dispositif, il convient de donner quelques notions d'électroacous-

tique.
4.1

5

Quelques notions d'électroacoustique

Ce projet utilise des microphones ainsi qu'un haut-parleur, dispositifs dont les caractéristiques doivent être connues pour interpréter les résultats.

4.1.1

Haut-parleur

Un haut-parleur est une source sonore qui permet de transformer un signal électrique
en onde acoustique. Celui-ci permet de créer une onde acoustique caractéristique en faisant
vibrer la membrane du haut-parleur.
La fréquence du signal correspond à la fréquence de l'onde acoustique générée. Au
signal peut aussi être associé un niveau de pression n en dBSP L 6 (qui peut être exprimé en
niveau de puissance SWL ou d'intensité SIL [14]). La pression acoustique p de l'onde générée
et le niveau de pression n sont reliés par l'expression ;

n(dBSP L ) = 20log10

1kHz.

4.1.2

p
p0

(20)

avec p0 la pression de référence (p0 =2x105 Pa), qui correspond au seuil d'audition à

Microphone

Un microphone est un récepteur sonore qui permet de transformer une onde acoustique en signal électrique. L'onde fait vibrer la membrane du microphone qui génére un signal
caractéristique de l'onde incidente.
5 Pour
6 SPL

plus de détails sur l'électroacoustique, se référer à [14]
: Sound Pressure Level
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Comme pour le haut-parleur, la pression acoustique de l'onde donne un niveau
de pression, reliés par l'expression 20. Mais chaque microphone possède une sensibilité en
pression sp qui dépend du microphone en lui-même, mais aussi de sa position par rapport à
l'onde incidente.

sp =

U
p

(21)

où U est la tension générée par le microphone (on prend la tension ecace dans le
cas d'un signal sinusoïdal).
Cette sensibilité doit donc être évaluée avant toute manipulation en calibrant le
microphone à l'aide d'un pistonphone (Fig.5)

5  Pistonphone : ce dispositif permet la calibration en sensibilité d'un microphone. Il
est construit pour délivrer une onde acoustique de 94dB à 1kHz.
Fig.

Les sensibilités des deux microphones utilisés ont été toutes les deux mesurées à
11,7mV/Pa.
4.2

Sonde intensimétrique Bruël

An de faciliter les mesures
simétrique.

&

Kjær 3595

in situ, notre choix se porte donc sur une sonde inten-

La sonde intensimétrique possède deux microphones 1/2 pouce permettant de mesurer l'intensité et le gradient de pression dans le champ acoustique. Bien qu'utilisée en général
pour mesurer l'intensité acoustique, ce qui n'est pas la valeur recherchée ici, elle permettra,
de par sa conception mécanique, de mesurer deux signaux de pression à une distance géométrique connue. Or, le gradient est estimé par la mesure de deux signaux de pression, ce qui
16

permet via l'équation d'Euler de calculer la vitesse acoustique comme l'indique l'équation
16.

6  Sonde intensimétrique : les microphones 1 et 2 mesurent respectivement les pressions
p1 et p2. ∆x correspond ici à la distance entre les microphones, nommée s dans ce rapport.
Fig.

7  Sonde intensimétrique : les deux microphones placés face à face à une distance de
8.5 mm permettent d'obtenir deux signaux de pressions.
Fig.

4.3

Protocole expérimental

Un haut-parleur générant du bruit blanc est utilisé comme source acoustique, et
placé à deux mètres du sol pour rester dans l'approximation des ondes planes (voir section
1.2). La sonde intensimétrique est reliée à une centrale d'acquisition quatre voies Siglab (Fig.
8) permettant d'obtenir des données temporelles et fréquentielles sur les signaux enregistrés.
Celles-ci sont ensuite traîtées via Matlab pour calculer les impédances recherchées.
17

Fig.

8  Centrale d'acquisition Siglab

Les échantillons utilisés dans un premier temps ont une surface de 1m2 . Il convient
donc d'en rapprocher les microphones au maximum pour limiter les eets de bord qui fausseraient les mesures.
Les impédances trouvées par la suite étant dicilement interprétables, nous nous
servirons des coecients de réexion et d'absorption des diérents matériaux pour discuter
de ces résultats.
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9  Protocole expérimental : Le haut-parleur envoie un bruit blanc sur le matériau
étudié. La sonde, au plus près de l'échantillon, permet de mesurer les pressions acoustiques
en deux points rapprochés, et ainsi remonter à l'impédance acoustique du matériau.
Fig.
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5

Expériences en laboratoire

Des premières mesures sur des matériaux aux propriétés connues sont indispensables
pour tester le dispositif présenté en 2.2. Pour cela, nous avons choisi diérents matériaux ; un
matériau rééchissant, une planche de bois, et un absorbant, de la laine de verre. Plusieurs
mesures ont été réalisées sur ces matériaux, en faisant varier les diérents paramètres : temps
d'acquisition, bande passante, nombre de points nt, distance à l'échantillon d, distance entre
les deux microphones s, fenêtre d'analyse (Hanning, Hamming, rectangle ,...) 7 .
Augmenter le temps d'acquisition permet de moyenner sur plus de données, et donc
d'obtenir un résultat comportant moins d'incertitudes : les mesures que nous avons eectuées
permettent de montrer que, au-delà de 10s, les résultats ne varient pas sensiblement. Le temps
d'acquisition sera donc xé à 10s pour toutes les mesures suivantes.
Augmenter le nombre de points nt aura pour conséquence d'aner la précision de
mesure en fréquence. Mais un problème au niveau de la mémoire interne de la centrale Siglab
nous a contraint à limiter le nombre de points à 2048.
La bande passante du haut-parleur correspond au domaine de fréquences dans lequel
celui-ci émet. La bande passante des microphones correspond de la même manière au domaine
de fréquences dans lequel ils reçoivent. Dans les 2 cas, les bandes passantes seront xées à un
domiane de 0 à 10kHz, car celui-ci a en général un impact plus important sur la perception
sonore chez l'être humain.
La distance entre les deux microphones doit être la plus petite possible pour minimiser les erreurs dûes aux approximations utilisées dans les calculs de J.-F. Allard [2, 16].
Ainsi, la sonde intensimétrique possédant une distance s propre, nous utiliserons s=8.5mm.
Pour vérier l'eet de la distance d entre l'échantillon et le microphone 1, des premières mesures ont été eectuées sur le carrelage du laboratoire. Les résultats sont présentés
en gure 10.
Le caractère périodique de ces résultats est remarquable. Les impédances semblent
augmenter fortement pour les fréquences correspondantes à une longueur d'onde égale à 4
fois la distance d. En eet, grâce à la relation entre la longueur d'onde λ et la fréquence ω ,

λ=

c
ω

(22)

Ainsi, pour une distance d de 8.9cm par exemple, avec une période de 950Hz
(Fig10(a)), on obtient une longueur d'onde correspondante de 35.8cm, soit environ 4d.
Ceci correspond en fait au moment où les niveaux de pression aux deux microphones
sont très proches. D'après l'équation 18, ceci induit que l'impédance au point médian ZM
devient innie, induisant une augmentation de l'impédance ZS . Ceci perturbe fortement les
mesures.
7 voir

cours de traîtement du signal, par exemple [15]
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(a)

(b)

(c)

10  Fig.10(a) : Mesures sur le carrelage pour d=8.9cm. Fig.10(b) : Mesures sur le
carrelage pour d=12.5cm. Fig.10(c) : Mesures sur le carrelage pour d=14cm. Ces courbes
montrent une diminution de la période d'oscillation de l'impédance lorsque la distance d
augmente.
Fig.

Les coecients de réexion et d'absorption seront discutés plus loin dans ce projet.
5.1

Mesures en chambre sourde

An d'éviter d'avoir des problèmes de bruits extérieurs et de se rapprocher du modèle
nécessaire à notre méthode ( présence d'aucune autre réexion que celles sur le matériau
étudié ) ces mesures se font tout d'abord en chambre sourde.

11  Chambre sourde : les parois permettent d'absorber intégralement toute onde
acoustique. Les expérimentations se font donc sans bruit autre que l'onde émise par le hautparleur.
Fig.
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Ce dispositif a pour caractéristique d'empêcher toute réexion acoustique sur les
parois. Une onde acoustique émise à l'intérieur de la chambre sera ainsi entièrement absorbée
par les parois.

5.1.1

Tests sur un matériau absorbant ; la laine de verre

La laine de verre est un matériau absorbant, car celle-ci est particulièrement poreuse.
En eet, les pores de ce matériau régissent comme des micros caisses de résonnances, piégeant
les ondes sonores [8]. Le coecient de réexion d'un tel matériau doit donc théoriquement
être proche de 0, et son coecient d'absorption proche de 1.

12  Résultats obtenus sur la laine de verre pour un temps d'acquisition de 10s, une
bande passante de 10kHz, une distance d de 6cm, 2048 points nt et une fenêtre de Hanning.
Fig.

La courbe d'impédance de la laine de verre tend vers 440 Rayls en haute fréquence.
En eet, le coecient de réexion d'un matériau absorbant tend vers 0 dans ce domaine de
−ρc
fréquences. Selon la relation R = ZZss +ρc
, l'impédance d'un tel matériau doit donc tendre vers
ρc, soit 439.2 Rayls (La masse volumique de l'air vaut ρ0 = 1, 293kg/m3 à 298K et à pression
atmosphérique).
Les coecients de réexion en pression R et d'absorption α sont conformes à ceux
attendus pour un matériau absorbant : R tendant vers 0 pour les hautes fréquences, et α
proche de 1.
De plus, la gure 12 montre que cette méthode ne paraît pas ecace en basse
fréquence (<1kHz). Pour ce domaine de fréquence, d'autres mesures en tubes de Kundt
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paraîssent plus appropriées.

Mesures en tube de Kundt Les mesures en tube de Kundt sur un échantillon circulaire
de laine de verre (10cm de diamètre) ont été réalisées par des étudiants en deuxième année
E.A.C. (Eclairage, Acoustique, Climatisation) de L'Ecole Supérieure d'Ingénieur de Poitiers
(ESIP). Ces mesures entrent dans le cadre des travaux pratiques d'acoustique avec Mr.
Christian Prax.
Le principe des mesures en tube de Kundt est expliqué en annexe A du présent
rapport .
8

(a)

(b)

13  Coecients d'absorption et de réexion en pression mesurés en tube de Kundt
pour l'échantillon de laine de verre
Fig.

La gure 13 semble montrer une bonne cohérence avec les résultats de la gure
12, exception faite d'un point à 1250Hz. Cette anomalie est sûrement dûe à une mauvaise
manipulation au moment de la mesure. Entre 1kHz et 2kHz, les courbes ont le même comportement : le coecient d'absorption est proche de 0.9 à 1khz, pour baisser jusqu'à environ
0.8 à 2kHz. On obtient une courbe classique de coecient d'absorption d'un matériau acoustique : allant de 0 en basses fréquences et tendant vers 1 en hautes fréquences. Ce test
semble permet de valider l'ensemble du mode opératoire que nous avons mis en ÷uvre ainsi
que l'algorithme du calcul de l'impédance.
Ces résultats permettent de faire le lien entre les hautes (≥1kHz) et les basses
fréquences (0-1kHz).
Même si aucune donnée fabricant n'a pu être obtenue pour la laine de verre utilisée
ici, nous avons pu obtenir un coecient d'absorption caractéristique pour une laine de verre
commerciale (gure 14).
La comparaison entre les gures 12, 13 et 14 montre que la méthode Allard donne
des résultats conformes à ceux attendus, au moins dans le cas d'un matériau absorbant. Par
8 Pour

plus d'explication sur le tube de Kundt, voir [9, 8]
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14  Coecient d'absorption d'une laine de verre commerciale (dalle Fidji en 80mm
de Eurocoustic). Le coecent d'absorption obtenus pour notre laine de verre est identique
à celui donné par les fabricants pour une laine de verre commerciale très proche de la nôtre
Fig.

rapport à une laine de verre commerciale, une baisse de qualité d'absorption est cependant
à noter entre 1kHz et 2Hz.

5.1.2

Tests sur un matériau rééchissant ; une planche de bois

Contrairement à la laine de verre, le bois est un matériau peu absorbant du point
de vue de l'acoustique. Nous devrions donc obtenir un coecient de réexion proche de 1,
et un coecient d'absorption proche de 0.
Les courbes de la gure 15 montrent que la planche de bois rééchit presque à 100%
les ondes acoustiques, ce qui paraît conforter le bon fonctionnement de notre méthode.
Certaines fréquences donnent un coecient d'absorption inférieur à zéro. Ceci n'a
pas de sens, et est certainement dû au fait que ces mesures se sont réalisées en bandes nes,
c'est-à-dire avec une très grande précision en fréquence. An de s'aranchir de ce phénomène,
elles pourraient être réitérées en bandes de tiers d'octave9
Cette méthode permet de réaliser un moyennage autour de fréquences caractéristiques ayant un impact accru sur la perception de l'oreille humaine.
9 l'oreille

humaine réagit de manière logarithmique à la hauteur du son. Celle-ci se décrit donc en décom-

posant le son en bandes de fréquences centrées sur les octaves : 63, 125, 250, 500, 1000 Hz, ... La méthode
de bande de tiers d'octave divise chaque bande d'octave en trois de façon logarithmique. Cela permet une
meilleure analyse du phénomène.
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15  Résultats obtenus sur la planche en bois pour un temps d'acquisition de 10s,
une bande passante de 10kHz, une distance d de 6cm, 2048 points nt et une fenêtre de
Hamming.
Fig.

5.1.3

Mesures sur un échantillon d'enduit

Caractéristiques de l'échantillon

L'échantillon d'enduit utilisé dans ce projet a été
réalisé dans le cadre du projet de n d'études [13] par des étudiants de la section Génie Civil
de l'ESIP.
C'est un échantillon de 1m2 constitué d'un enduit monocouche de 8mm (±2mm)
sur support calcaire de Chauvigny de 2cm. Il est composé de :
- 1 volume de chaux calcique en poudre (type CL 90 - chaux aérienne éteinte) en
provenance de la carrière de Saint-Astier.
- 3 volumes de sable tamisé à 4mm puis débarassé des grains de taille inférieure à
80µm pour obtenir un sable propre de granulométrie 0/4.
- 1/2 volume d'eau de distribution de Poitiers.
Les techniques utilisées pour la réalisation de ces enduits se veulent proches de celles
utilisées pour les enduits anciens.
Evidemment, les caractéristiques acoustiques de l'enduit dépendent des teneurs précédentes ; par exemple, plus d'eau augmenterait la porosité de l'enduit, et donc certainement
son coecient d'absorption. Ceci aurait pour eet de changer la perception du son à l'intérieur de l'édice dans lequel l'enduit est placé.
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Fig.

16  Echantillon d'enduit utilisé dans notre étude

Mesures en chambre sourde Les caractéristiques acoustiques de cet échantillon d'enduit ont été mesurées de la même manière que pour les matériaux précédents :

17  Résultats obtenus sur l'échantillon d'enduit pour un temps d'acquisition de 10s,
une bande passante de 10kHz, une distance d de 6cm, 2048 points nt et une fenêtre de
Hamming.
Fig.

Les courbes de la gure 17 montrent des similitudes avec celles de la gure 15.
L'échantillon d'enduit paraît donc avoir un comportement rééchissant. En eet, on obtient
des impédances et des coecients d'absorption et de réexion similaires, ainsi que les mêmes
erreurs de mesures. Il n'y pas non plus l'atténuation du coecient d'absorption attendue en
hautes fréquences. Ceci vient-il d'une erreur dans nos hypothèses, ou alors du fait que la
26

méthode ne serait pas adaptée ?

5.1.4

Synthèse des résultats en chambre sourde

Les mesures réalisées en chambre sourde semblent attester de la méthode utilisée.
En eet, les résultats obtenus sur la laine verre sont tout à fait cohérents avec les résultats
attendus. De plus, ces résultats sont compatibles avec ceux obtenus en tube de Kundt.
En revanche, les résultats obtenus sur les matériaux rééchissants semblent plus
mitigés. En eet, le coecient de réexion dépasse 1 en certaines fréquences. Ceci semble
attester de dicultés de mise en ÷uvre pour des matériaux rééchissants.
[2].

Les problèmes liés à cette méthode s'accordent avec ceux rencontrés par J.-F. Allard

Le fait de ne pas obtenir de décroissance du coecient de réexion en hautes fréquences est décevant. Malgré tout, l'échantillon utilisé semble moins poreux, donc plus rééchissant qu'un matériau ancien. Ces mesures réitérées sur un enduit plus poreux permettraient peut-être d'observer une légère décroissance du coecient de réexion en haute
fréquence.
Il est maintenant nécessaire de réaliser ces mesures dans le hall du laboratoire pour
se rapprocher des conditions in situ.
5.2

Mesures dans le hall du laboratoire

An de se rapprocher des conditions in situ et de pouvoir mesurer les eets des
bruits extérieurs, les mêmes mesures que celles eectuées en chambre sourde ont été réalisées
dans le hall du laboratoire.

5.2.1

Laine de verre

Les premières mesures dans le hall ont été faites sur la laine de verre, car les résultats
obtenus en chambre sourde avaient été plus convaincants que pour les autres matériaux.
Les gures 18 et 19 montrent que, in situ, les mesures sont plus bruitées. Malgré cela,
les courbes réalisées dans le hall ont exactement le même comportement que celles réalisées
en chambre sourde. Cela démontre que, malgré un bruit accru, la méthode reste utilisable
in situ pour les matériaux absorbant.
Un lissage des courbes, bien que devant être utitlisé avec prudence pour ne pas
fausser leur interprétation, pourrait par la suite être utilisé pour permettre une meilleure
comparaison entre les courbes obtenues en chambre sourde et dans le hall.
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Fig.

18  Impédance de la laine de verre en chambre sourde et dans le hall du laboratoire.

19  Coecients d'absorption et de réexion de la laine de verre en chambre sourde et
dans le hall du laboratoire.
Fig.
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5.2.2

Planche de bois
Des mesures du même type ont ensuite été faites sur la planche de bois ;

Fig.

20  Impédance de la planche de bois en chambre sourde et dans le hall du laboratoire..

21  Coecients d'absorption et de réexion de la planche de bois en chambre sourde
et dans le hall du laboratoire.
Fig.

Tout comme pour la laine de verre, les courbes obtenues dans le hall suivent celles
obtenues en chambre sourde, mais avec d'importantes uctuations dûes au bruit extérieur.
De plus, in situ, les expériences sont diérentes du modèle pris en compte. En
eet, les nombreuses réexions d'ondes acoustiques sur les parois voisines créent un champ
complexe, inuant directement sur les fortes uctuations que nous avons pu mesurer.
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5.2.3

Enduit
Les mesures ont enn été eectuées sur l'échantillon d'enduit.

22  Impédance de l'échantillon d'enduit en chambre sourde et dans le hall du laboratoire..
Fig.

23  Coecients d'absorption et de réexion de l'échantillon d'enduit en chambre sourde
et dans le hall du laboratoire.
Fig.

duit.

5.2.4

Les gures 22 et 23 conrment un caractère quasi-rééchissant de l'échantillon d'en-

Synthèse des mesures dans le hall du laboratoire

Les mesures réalisées dans le hall du laboratoire semblent montrer une réelle diculté
pour utiliser la méthode insitu, ce qui est en adéquation avec la littérature [2].
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De plus le caractère très réféchissant de l'enduit est notable. L'échantillon paraît
trop peu poreux, et donc pas assez représentatif d'un enduit ancien appliqué sur un mur.
Il est possible aussi que l'échantillon soit trop petit. Dans ce cas, les eefets de bords
perturberaient trop fortement les mesures. Des mesures sur un nouvel échantillon permettraient de conrmer ou d'inrmer cette hypothèse. Ces dicultés peuvent aussi être dûes à
un bruit trop important à l'intérieur du hall.
Il est certainement nécessaire de réaliser ces mêmes mesures insitu pour évaluer le
comportement acoustique d'un enduit ancien plus poreux que notre échantillon.
5.3

Conclusion

Ce projet a permis de se rendre compte des problèmes actuels liés à la mesure d'impédance de matériaux in situ. Nous avons ainsi rencontré le même type de contraintes que
les études précédentes sur ce sujet [2]. En eet, si cette méthode reste ecace en chambre
anéchoïque, les mesures in situ posent problème, particulièrement pour des matériaux rééchissant.
Pour des matériaux absorbants telle la laine de verre, nos mesures concordent bien
avec celles obtenues en tube de Kundt, ainsi qu'avec les résultats de J.-F. Allard [2]. Ceci
semble conforter notre mise en place de la méthode et l'algorithme utilisé.
Malheureusement, l'étude réalisée sur l'échantillon d'enduit ne donne pas satisfaction. En eet, nous n'observons pas d'augmentation du coecient d'absorption en hautes
fréquences.
Ceci peut être dû au fait que l'échantillon semble trop peu poreux, et donc très
rééchissant. Pourtant, les études réalisées précédemment en tube de Kundt montrent une
augmentation du coecient d'absorption d'autre échantillons d'enduits au-delà d'environ
800Hz. Il serait peut-être intéressant de réitérer les mesures en tube de Kundt sur les enduits,
pour conrmer ce caractère un petit peu plus absorbant.
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Conclusion générale
La qualité sonore d'une église semble présenter une dépendance (non exhaustive)
à la nature des matériaux la constituant. Les caractéristiques acoustiques des enduits de
construction pourraient donc à ce titre être le fruit d'une réexion préalable de la part des
concepteurs de ces édices. Il s'avère ainsi important d'être capable de caractériser acoustiquement ces enduits an de tenter de conrmer ou d'inrmer cette volonté d'inuer sur les
matériaux pour optimiser l'acoustique au sein des églises.
Cette étude a donc cherché à mettre en place une méthode permettant de mesurer in
situ le comportement acoustique d'enduits anciens. Une étude bibliographique des diérentes
méthodes nous a orienté vers le choix de la méthode la plus utilisée : la méthode Allard.

Celle-ci, nécessitant un doublet microphonique et des échantillons relativement imposants ( surface>1m2 ), a été testée en laboratoire dans diérentes conditions (anéchoïques
et proche des conditions in situ ) et pour des matériaux aux caractéristiques acoustiques
diérentes (absorbants, rééchissants, enduits de construction).
Ces mesures ont permis de valider la méthode en environnement anéchoïque. En
revanche, les mesures dans des conditions proches de celles rencontrées in situ ont mis en
évidence des limites (matériaux trop rééchissants, bruit extérieur, ...) dans la méthode pour
des matériaux rééchissants, conformément aux résultats de la littérature. Les enduits testés
étant certainement trop rééchissants par rapport à des enduits anciens, nous n'avons pas
pu obtenir les résultats attendus : un enduit plus absorbant dans les hautes fréquences,
phénomène dû à sa porosité.
Il est donc nécessaire dans le futur d'adapter les conditions de mesures.
Il pourrait être possible de changer d'échantillon d'enduit pour la méthode Allard.
En eet, un enduit plus poreux serait vraisemblablement plus absorbant. Cette solution ne
pourra être cependant mise en place au cours de l'étude par manque de temps, la fabrication
d'un échantillon se faisant en laboratoire et recquiérant trop de temps et de matériel.
Au lieu de mettre en place une autre série de mesures sur un autre échantillon
de laboratoire, des mesures en églises seront prochainement réalisées. Cela nous permettra
d'obtenir une idée du comportement d'enduits anciens plus poreux que notre échantillon.
Evidemment, ces mesures souriront des mêmes problèmes que nous avons pu rencontrer au
cours de l'étude en laboratoire (bruit extéireur, fortes uctuations, ...). Mais malgré tout,
les courbes obtenues in situ suivent le comportement de celles obtenues en chambre sourde.
Nous espérons ainsi voir une tendance à l'augmentation du coecient d'absorption en hautes
fréquence, ce qui permettrait de valider la méthode pour des mesures in situ.
Si ces résultats ne s'avéraient pas concluant, il serait intéressant de tester d'autres
méthodes de mesure d'impédance, dont celle développée récemment par J.-F. Allard [17].
Encore une fois par manque de temps, ces méthodes ne pourront pas être utilisées dans ce
projet, mais pourraient faire l'objet d'études ultérieures.
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ANNEXE A : Principe du tube à ondes stationnaires ou tube de "Kundt"

ANNEXE B : Programme de calcul de l'impédance acoustique du matériau étudié

à partir de deux signaux de pression ( Méthode à deux microphones de J.-F. Allard )

ANNEXE C : Chantier de mesures des vases acoustiques de l'église de l'abbaye de

la Meilleraye de Bretagne (44) (28 Avril 2008), et d'Avignon (84) (27-28 Mai 2008)
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A
A.1

Principe du tube à ondes stationnaires ou tube de
"Kundt"
Limites en fréquence

Dans un tube de Kundt, l'échantillon de matériau à étudier est placé à une extrémité
du tube. Un haut-parleur exité en fréquence pure est placé à l'autre extrémité. Une sonde
microphonique permet d'eectuer l'exploration longitudinale du champ acoustique dans le
tube et de déterminer la position et les amplitudes relatives des minima et des maxima de
pression acoustique.

Fig.

24 

Cette méthode nécessite de se situer dans le domaine des ondes planes. Or la propagation des ondes à l'intérieur d'un tuyau se fait par modes [8]. L'approximation des ondes
planes n'est respectée que pour le mode d'ordre 0, c'est-à-dire jusqu'à une fréquence de coupure dépendante du diamètre du tube. Ainsi, la longueur d'onde du signal d'excitation doit
remplir la condition suivante :

λ ≥ 1.67d

(23)

où d est le diamètre du tube.
Dans notre cas, le diamètre du tube est de 10cm. La fréquence de coupure correspondante est donc de 2035Hz. De plus, la longueur du tube est de 1m, ce qui limite le domaine
de mesures en basses fréquences.
En eet, cette méthode nécessite la recherche des positions de deux minima de
pression consécutifs pour un matériau rééchissant (Zs = 0) (Il serait possible de rechercher
les positions d'un minimum et d'un maximum consécutifs, mais la position d'un maximum est
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beaucoup plus dicile à évaluer). Ces deux minimas sont en eet séparés par une distance
égale à λ2 . Dans le cas d'un matériau rééchissant, la surface de celui-ci correpond à un
. Ainsi, les
maximum de pression, donc le second minimum est placé à une distance de 3λ
4
mesures ne peuvent techniquement pas se faire pour :

L0 ≤

3λ
4

(24)

avec L0 la longueur du tube.
En utilisant les équations 1 et 24 pour une longueur L0 de 1m, on obtient une limite
inférieure en fréquence de 255Hz.
Le tube de Kundt utilisé ici ne donne des résultats valables que pour un domaine
de fréquence entre 255Hz et 2kHz.
A.2

Mesure du facteur d'absorption

α0

On peut obtenir le coecient d'absorption α0 grâce au module du coecient de
réexion |R|. Celui-ci peut être déterminé en mesurant le taux d'onde stationnaire s, c'està-dire le maximum et le minimum de pression.

s=|

pmax
1 + |R|
|=
pmin
1 − |R|

(25)

Si la diérence entre les niveaux de pression entre le maximum et le minimum est,

∆n(dBSP L ) = npmax − npmin

(26)

alors on a d'après l'équation 20 :

∆n(dBSP L ) = 20log10

1 + |R|
pmax
= 20log10
pmin
1 − |R|

(27)

On peut donc en déduire le coecient d'absorption tel que :

α0 = 1 − R2 =

4.10∆n/20
(1 + 10∆n/20 )2

avec ∆n mesuré en dB.
A.3

Mesure de l'impédance du matériau

Zs

1+R
avec R = |R|ejδ
On sait d'après la partie 1.1.3 que : Zs = ρc 1−R
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(28)

En plus du module, il faut donc déterminer le déphasage δ . On sait que l'abscisse
du minimum d'ordre k, xk (par rapport au plan de référence qui est l'interface entre les deux
milieux) est telle que :

xk =

λδ
1 λ
+ (k + )
4π
2 2

(29)

Donc si x1 et x2 sont les distances du premier et du second minima au plan de
référence :

x1 =

λδ λ
λδ 3λ
+ et x2 =
+
4π 4
4π
4

(30)

D'où l'angle de déphasage δ entre les ondes incidentes et rééchies :

δ = π(

4x1
)−1
λ

(31)

Par les mesures en tubes de Kundt, on peut donc remonter à l'impédance acoustique et aux coecients d'absorption et de réexion d'un échantillon de matériau en basses
fréquences.
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B

Programme de calcul de l'impédance acoustique du
matériau étudié à partir de deux signaux de pression
(Méthode à deux microphones de J.-F. Allard)
function calcul_grandeurs ;
% Caractéristiques des microphones
% Calibration à 1000Hz (voir pistonphone)
sens1=0.0117 ;

% Sensibilité Volt/Pascal ampli+conditionneur+micro

sens2=0.0117 ;
% Chargement du chier
load test_verre_chambre.mat ;
sig1=VCAP_DATA(1 :end,1)/sens1 ;
sig2=VCAP_DATA(1 :end,2)/sens2 ;
tdata=size(sig1) ;
nbptsvoie=tdata(1)
fe=VCAP_SAMPLERATE
x1=0.06425 ;

%distance entre le micro le plus éloigné et l'échantillon

d=0.06 ;

%distance entre le point médian et l'échantillon

s=0.0085 ;
c=340 ;

%distance entre les deux micros
%vitesse du son (pour etre plus précis, on pourrait utiliser la température)

ro=1.2 ;
% Paramètres d'analyse t
nt=2048 ;
nbmoy=10 ;

% nbre de moyennes% Taille des blocs temporels en entrée t

noverlap=0 ; % recouvrement des blocs temporels ici 0 donc pas de recouvrement des bloc
resolution=fe/nt ;
nspec=x(nt/2.56)+1 ;
fréquencesselect=1 :nspec ;

% taille des blocs en sortie t, dans le domaine des

tabfreq=(0 :nspec-1)'*fe/nt ;
fmax=max(nspec)*resolution ;
% Grandeurs de référence
Pref=2e-5 ;

% Pascal : Pression acoustique

% Calcul de la fenetre d'analyse et de ses caractéristiques
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t=0 :1 :nt-1 ; % Fenetre Rectangle ou Boxcar
%a0=1 ;a1=0 ;a2=0 ;a3=0 ;a4=0 ;
% Fenetre de Hanning
a0=1 ;a1=1 ;a2=0 ;a3=0 ;a4=0 ; % Fenetre de Hamming
%a0=1 ;a1=0.852 ;a2=0 ;a3=0 ;a4=0 ;
% Fenetre Flattop (pour calibration)
%a0=1 ;a1=1.933 ;a2=1.286 ;a3=0.388 ;a4=0.033 ;
% Calcul de la fenetre
window=a0-a1*cos(2*pi.*t'/(nt-1))+a2*cos(4*pi.*t'/(nt-1))a3*cos(6*pi.*t'/(nt-1))+a4*cos(8*pi.*t'/(nt-1)) ;




 ;
%Beq=a02+0.5*(a1
2+a2
2+a3
2+a4
2)
d'analyse

% largeur de bande equivalente de la fenetre
% pour calcul de la valeur RMS d'un pic

% Initialisation à zéro des variables : indispensable pour stockage avant moyennage
P11 = zeros(nspec,1) ;P22=P11 ;P12=P11 ;P21=P11 ;
% calcul des spectres instantannés
for k=1 :nbmoy
debutseq=(k-1)*(nt-noverlap)+1 ;
nseq=debutseq+nt-1 ;
[results]=bit(sig1(debutseq :nseq),sig2(debutseq :nseq),nt,window) ;
P11=P11+results( :,1) ;

% Autospectre signal 1

P22=P22+results( :,2) ;

% Autospectre signal 2

P12=P12+results( :,3) ;
l'interspectre 12 et non 21

% Interspectre entre les 2 (1>2) pourquoi il n'utilise que

end
% Fin du traitement bloc par bloc du chier numéro i
% Calcul des spectres moyennés
P11=P11/nbmoy ;
 ;
PdB11=10*log10(P11/Pref2)
DSP11=P11/resolution ;
 ;
DSPdB11=10*log10(DSP11/Pref2)
P22=P22/nbmoy ;
 ;
PdB22=10*log10(P22/Pref2)
DSP22=P22/resolution ;
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 ;
DSPdB22=10*log10(DSP22/Pref2)
P12=P12/nbmoy ;
% Fonction de transfert
H12=P12./P11 ;
H12dB=20*LOG10(abs(H12)) ;
PhH12deg=angle(H12)*(180/pi) ;
% On corrige H12 avec Hc
%H12pred=H12./Hc ;
%H12preddB=20*LOG10(abs(H12pred)) ;
%PhH12preddeg=(angle(H12pred))*(180/pi) ;
% Calcul des fonctions de cohérence à partir des autospectres et interspectres moyennés

CP12=(abs(P12).2)./(P11.*P22)
;
% Calcul de l'impédance acoustique Z=p/v au point médian entre les 2 microphones
Zm=-j*ro*s*2*pi/2.*tabfreq.*(1+H12)./(1-H12) ;
%Rm=(Zm-ro*c)./(Zm+ro*c) ;
% Calcul de l'impédance de surface du matériau selon modèle
Zs=(Zm+j*ro*c*tan(2*d*pi.*tabfreq/c))./(ro*c+j*Zm.*tan(2*d*pi.*tabfreq/c)) ;
ALLARD
% Calcul du coecient de réexion du matériau
%Rs=Rm.*exp(2*j*2*pi.*tabfreq/c*x1) ;
Rs=(Zs-ro*c)./(Zs+ro*c) ;
% Calcul du coecient d'absorption du matériau
Alpha=1-abs(Rs)*abs(Rs) ;
%Alphas=Alpha.*exp(2*j*2*pi*tabfreq/c*x1) ;
% tracé des résultats
gure ;
plot(tabfreq,DSPdB11,'b',tabfreq,DSPdB22,'r') ;
ylabel(' Densité spectrale 1 bleu et 2 rouge') ;xlabel('Fréquence (Hz)') ;
axis([0 fmax 0 100]) ;
gure ;
SUBPLOT(2,1,1) ;
plot(tabfreq,H12dB) ;
ylabel('Module Fonction de transfert ') ;xlabel('Fréquence (Hz)') ;
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%J.F.

axis([0 fmax -40 40]) ;
SUBPLOT(2,1,2) ;
plot(tabfreq,PhH12deg) ;
ylabel('Phase Fonction de transfert') ;xlabel('Fréquence (Hz)') ;
axis([0 fmax -180 180]) ;
gure ;
plot(tabfreq,abs(Zm)) ;
ylabel(' Module impédance au point median Zm') ;xlabel('Fréquence (Hz)') ;
axis([0 fmax 1 15000]) ;
gure ;
SUBPLOT(3,1,1) ;
plot(tabfreq,abs(Rs)) ;
ylabel('coecient de réexion') ;
axis([0 fmax -1 2]) ;
SUBPLOT(3,1,2) ;
plot(tabfreq,Alpha) ;
ylabel('coecient d absorption') ;
axis([0 fmax -1 2]) ;
SUBPLOT(3,1,3) ;
plot(tabfreq,abs(Zs)) ;
ylabel(' Module impédance de surface Zs') ;xlabel('Fréquence (Hz)') ;
axis([0 fmax 0 2000]) ;
end
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C

Chantier de mesures des vases acoustiques de l'église
de l'abbaye de la Meilleraye de Bretagne (44) (28 Avril
2008), et d'Avignon (84) (27-28 Mai 2008).

L'évaluation du comportement acoustique des revêtements muraux des églises fait
partie d'un programme de recherche incluant aussi l'eet des vases dits acoustiques. Dans le
cadre de cette seconde étude, j'ai pu participer à des chantier de mesures réalisés à l'église
de l'abbaye de La Meilleraye, à l'église Saint-Blaise d'Arles (13), à Vénasque (84) et à la
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (30). Ceux-ci ont pour but d'évaluer la fréquence de
résonnance des vases acoustiques.
Les vases agissent comme des résonnateurs dits de Helmoltz. Sous l'action d'une
source extérieure, ces résonnateurs peuvent avoir diérents eets sur l'environnement : amplicateur, diuseur, dissipatif et réverbérateur [8]. Ces eets sont maximums autour de la
fréquence de résonnance du vase acoustique.
Ainsi, ces mesures pourraient permettre de réaliser une étude statistique sur les
vases. En eet, réaliser le même type de mesures dans des sites variés pourrait mettre en
évidence des invariants dans les choix des vases en fonction de leurs fréquences de résonnance.

25  Pour eectuer les mesures, un microphone est mis au bout d'une perche (pour
atteindre les vases les plus hauts). Il est placé à l'entrée de chaque vase et exité par une
source de bruit blanc de préférence pour obtenir sa fréquence de résonnance. Le microphone
est ensuite remplacé par une caméra pour obtenir des vidéos de l'intérieur des vases.
Fig.
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De plus, l'étude de la nature acoustique et de la position des vases en fonction de
la géométrie des édices pourrait permettre de comprendre les liens existants entre les choix
de vases et la nature de l'église.
Ainsi, la connaissance des trois facteurs inuant sur l'acoustique de chaque église
(géométrie, vases acoustiques et revêtements) permettrait de mieux comprendre les volontés
des concepteurs de cet édice.

(a)

Fig.

(b)

26  Fig.26(a) : vase acoustique en bon état. Fig.26(b) : vase acoustique cassé .
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