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Avant-propos

La thématique de la propagation des ondes sonores à grande distance est commune
au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) et à la Direction Recherche
et Développement d'Electricité de France (EDF), et fait l'objet d'un partenariat a�n
de conduire des travaux de recherche sur la méthodologie d'acquisition des mesures et
sur leur analyse statistique. A terme, il s'agit de transférer ces nouvelles connaissances
scienti�ques au domaine de l'ingénierie (recherche appliquée et �nalisée).

Le présent mémoire est le fruit d'un travail de thèse mis en place grâce à la collaboration
d'EDF et du LCPC. Cette thèse a été co-�nancée par EDF et la Région des Pays de
la Loire, et co-encadrée par EDF, le LCPC et le Centre de Géosciences/Géostatistique
(CG) de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (ENSMP). En�n, ces travaux
se placent en partie dans le cadre d'un projet de recherche national co-�nancé par la
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD / PREDIT) sur la
période 2004-2006. Ce projet a permis de réaliser une campagne expérimentale d'envergure
qui constitue la base de données sur laquelle s'appuie ce travail.

Les di�érents calculs géostatistiques présentés dans ce manuscript ont été réalisés avec le
logiciel ISATIS, développé par la société Géovariances.
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Notations

Les variables vectorielles sont indiquées en caractères gras.

Grandeurs physiques

p pression acoustique en Pa

c célérité du son en m.s−1

ceff célérité e�ective du son en m.s−1

c0 célérité du son de référence à T = T0 en m.s−1

n =
ceff

c0
indice de réfraction

ue = uee1 + vee2 composante horizontale de la vitesse de vent en m.s−1

w = wee3 composante verticale de la vitesse de vent en m.s−1

ρ masse volumique en kg.m−3

T température en oK

T0 = 293.15 oK température de référence

αatm taux d'absorption atmosphérique des ondes sonores en
dB/100 m

αsol coe�cient d'absorption du sol

γair rapport des capacités calori�ques cp et cv de l'air

Ra = 8.314 constante des gaz parfaits en J.K−1.mol−1

rvap teneur de l'air en vapeur d'eau

Zsol impédance du sol en Pa.s.m−1

σsol résistance spéci�que au passage de l'air du sol en kN.s.m−4

v



Notations

Grandeurs physiques (suite)

z0 hauteur de rugosité de la couche limite de surface en m

zi hauteur d'inversion de la couche limite atmosphérique en m

f fréquence de l'onde sonore en Hz

ω = 2πf pulsation de l'onde sonore en s−1

λ longueur d'onde en m

k nombre d'onde acoustique en m−1

κ nombre d'onde de la turbulence atmosphérique en m−1

z altitude en m

Grandeurs géométriques

xi ième composante spatiale

ei ième vecteur unitaire spatial

h séparation spatiale entre deux points de mesure

Grandeurs statistiques

m(z) = z moyenne de la variable z

V (z) = (z − m(z))2 variance de la variable z

σ(y) =
√

V (y) écart-type de la variable z

E[Z] moment d'ordre 1 ou espérance mathématique de la variable
aléatoire Z

C(h) covariance

γ(h) variogramme

vi
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Introduction générale

Contexte de l'étude
L'omniprésence des bruits inhérents aux transports et des bruits industriels constitue

une des nuisances les plus mal perçues du grand public. Ainsi, l'impact acoustique d'une
infrastructure routière ou ferroviaire, d'une installation industrielle ou d'un avion au décol-
lage est étudié quotidiennement par les bureaux d'ingénierie. Ces derniers sont missionnés
par les acteurs publics ou privés, eux-mêmes soumis à la législation nationale et européenne
en vigueur. Dans le domaine du transport routier par exemple, on peut mentionner l'Arrêté
du 5 mai 1995 [1] et la Directive cadre européenne [2]. Cette dernière impose en particu-
lier aux agglomérations de dresser une carte de bruit a�n de connaître les zones les plus
touchées pour les résorber, et d'informer le grand public. Par ailleurs, les études d'impact
sont conduites suivant les références normatives à disposition [4] [6].

Ces documents normatifs étant élaborés dans un souci de compromis entre rigueur
scienti�que et applicabilité opérationnelle, ils restent toutefois trop réducteurs quant à la
prise en compte des phénomènes physiques rencontrés in situ. Dans le domaine de la pro-
pagation acoustique en milieu semi-ouvert et dégagé, ces phénomènes sont essentiellement
liés aux caractéristiques de sol et aux conditions micrométéorologiques. La repré-
sentativité temporelle et spatiale d'une mesure acoustique devient alors di�cile à estimer.
La complexité et l'interdépendance de ces phénomènes apportent une incertitude sur la
représentativité d'une mesure. L'utilisation de méthodes géostatistiques doit contri-
buer à ouvrir de nouvelles voies d'exploration dans ce domaine.

Problématique
La propagation sonore en milieu atmosphérique au voisinage du sol (espace semi-ouvert)

et à une grande distance de la source sonore (typiquement jusqu'à 1 kilomètre), est une
thématique largement traitée dans la littérature scienti�que. Celle-ci combine les lois de
la propagation acoustique (et de son interaction avec le sol) avec les lois d'échanges ther-
miques et dynamiques entre la couche de basse atmosphère et ses zones frontières (sol et
atmosphère libre). Ces lois induisent les phénomènes de réfraction et de turbulence atmo-
sphérique. Le chapitre 1 passe en revue l'ensemble de ces phénomènes. Son objectif est
de déterminer lesquels doivent être pris en compte de manière systématique dans l'analyse
de données, et lesquels sont plus localisés ou variables dans le temps.

Ces lois peuvent généralement être décrites par des modèles analytiques ou numé-
riques. Cependant, la micrométéorologie impose des changements continus des conditions
de propagation à plusieurs échelles de temps et d'espace. Elle fait appel à la modélisation
statistique des caractéristiques du milieu de propagation. Ainsi, dans le premier chapitre,
les premières notions de statistique apparaissent. Le réseau des Laboratoires des Ponts et
Chaussées est à l'initiative des travaux de E. Séchet sur l'application de méthodes classiques
d'analyse multi-dimensionnelle et de méthodes moins conventionnelles liées à la théorie des
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ensembles �ous [67]. Cette étude, très complète, a été réalisée sur la base d'une campagne
expérimentale comprenant des séries temporelles acoustiques et micrométéorologiques. La
principale conclusion de ces travaux est que la relation entre les conditions de propagation
et les niveaux acoustiques mesurés est en partie aléatoire. Il est donc possible de construire
une relation �able mais uniquement à partir d'expressions qualitatives : jour ensoleillé ou
nuit claire, présence de vent ou non. Ainsi, une grille de correspondance a pu être élaborée
mais aucune méthode d'estimation quantitative n'a encore été proposée.

Le chapitre 2 permet de situer nos travaux dans une continuité de ré�exion sur cette
problématique. Ce chapitre traite des dé�nitions utiles dans le domaine opérationnel de
l'acoustique environnementale et donne un aperçu des travaux passés sur la classi�cation
des phénomènes et sur la représentativité temporelle des mesures réalisées in situ. Finale-
ment, il apparaît nécessaire de considérer la propagation sonore en milieu atmosphérique
comme un phénomène aléatoire. Cela signi�e notamment qu'un niveau sonore dans le cadre
d'une propagation à grande distance ne peut être donné qu'avec une incertitude associée.

Outils statistiques et données
Notre problématique est tout d'abord méthodologique. Jamais la propagation sonore

n'a été modélisée comme pleinement aléatoire. Partant de ce constat, le travail central
de cette thèse est d'évaluer une telle possibilité. Pour ce faire, nous avons fait appel au
domaine des statistiques dédié au traitement des phénomènes aléatoires dans l'espace et
dans le temps : la Géostatistique. Celle-ci a déjà été appliquée avec succès dans d'autres
domaines environnementaux comme la météorologie, la pollution atmosphérique ou encore
la pollution des sols et des rivières. Sa particularité est l'étude de la structure intrinsèque de
données expérimentales. Quelques outils simples tels que la covariance ou le variogramme
sont alors appliqués. Elle utilise ensuite la théorie des probabilités pour dé�nir des règles
de calcul d'interpolation. Ces notions géostatistiques sont introduites au chapitre 3. Ce
dernier inclut une présentation des outils d'analyse de la structure de données ainsi que
des règles d'interpolation que l'on s'impose systématiquement en géostatistique linéaire :
variable régionalisée, variogramme, Krigeage universel.

Le chapitre 4 met en avant les moyens actuels d'acquisition de jeux de données. Nous
distinguons d'une part l'approche expérimentale et d'autre part l'approche théorique (mo-
dèles numériques et analytiques). Nous comparons les avantages et contraintes de chacune
des deux approches. Nous présentons ensuite tout le processus d'acquisition et de validation
d'un jeu de données et décrivons les deux campagnes expérimentales à partir desquelles
nous avons réalisé notre travail d'analyse statistique. La première a été réalisée avant cette
thèse (en 2003) sur un site localisé à Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Ces données font
l'objet d'une analyse temporelle mais présentent des limitations sur leur échantillonnage
spatial. Il nous a donc fallu ensuite obtenir des données avec un échantillonnage spatial
exploitable. Ainsi, nous avons donc élaboré le protocole expérimental de la deuxième cam-
pagne, conduite sur le même site en 2005. Cette campagne de grande envergure a permis
de réaliser, en parallèle et pendant près de trois mois, des mesures de niveaux acoustiques,
d'impédance de sol et des conditions micrométéorologiques. Finalement, nous étudions
quelle stratégie d'acquisition de données est la mieux adaptée à l'analyse géostatistique.
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Analyses de données
Les analyses de données font l'objet des chapitres 5, 6 et 7. Au chapitre 5, nous pro-

cédons à l'analyse des données expérimentales de la campagne de Lannemezan 2003, en
particulier sur la structure temporelle de séries acoustiques et sur l'in�uence de l'unité
considérée (dB / Pa). Nous mettons en regard les conditions de propagation et les régimes
de variabilité observés. Le chapitre 6 traite des données d'impédance de la campagne
expérimentale de Lannemezan 2005. En particulier, nous séparons l'analyse temporelle de
l'exploration spatiale. Nous dressons ainsi des cartes des propriétés du sol et nous étu-
dions dans quelle mesure ces cartes peuvent être exploitées pour les prévisions numériques.
En�n, le champ acoustique est étudié spatialement et temporellement à l'aide des outils
géostatistiques dans le chapitre 7. Nous avons adapté la méthode du Krigeage universel en
plusieurs étapes : dé�nition et optimisation d'une dérive physique, puis détermination de
résidus stationnaires. Nous incluons ainsi dans le modèle géostatistique un modèle physique
traduisant les e�ets de sol en atmosphère homogène. La technique développée peut être
systématisée pour suivre l'évolution temporelle du champ acoustique en deux dimensions.
Nous distinguons deux cas : celui des basses fréquences où les cartes sont peu sensibles aux
e�ets micrométéorologiques, et celui des moyennes fréquences où le vent induit de fortes
anisotropies.

Les chapitres 5, 6 et 7 ont fait l'objet de plusieurs communications et articles
[13, 14, 15, 16]. L'Annexe C présente les trois principaux.
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Chapitre 1

Propagation sonore à grande distance

1.1 Introduction
Ce chapitre est le fruit de recherches bibliographiques dont l'objectif est de rendre

compte des phénomènes physiques entrant en jeu en propagation sonore à grande distance.
Les situations qui entrent dans le cadre de ce travail correspondent à la propagation des
ondes sonores issues de sources dont la hauteur peut passer de quelques centimètres (bruit
de contact pneu/chaussée) à plusieurs dizaines de mètres (sources industrielles). Les milieux
considérés sont les zones interurbaines (propagation à des distances de l'ordre du kilomètre)
soumises aux conditions micrométéorologiques. Une situation réelle est complexe : elle
inclut de la topographie (butte ou vallon), des obstacles naturels (arbres, buissons, etc.) et
des bâtis isolés. Dans ce travail, nous restreignons volontairement le champ d'application
au cas de la propagation dans un milieu exempt d'obstacles au-dessus d'un sol plan dont les
caractéristiques peuvent varier de manière continue ou présenter une rupture d'impédance.

Nous traitons tout d'abord de la propagation sonore en milieu homogène. Nous étu-
dions de quelle manière la proximité du sol peut agir sur le champ acoustique, notamment
pour la constitution d'une onde ré�échie. Puis, nous traitons du phénomène de di�raction
lié à certaines propriétés du sol. Nous introduisons ensuite quelques notions de micromé-
téorologie avant d'aborder le phénomène de réfraction sonore dans la couche de surface
de l'atmosphère et ses interactions avec les e�ets de sol. En�n, nous présentons dans ce
chapitre quelques éléments relatifs à la turbulence atmosphérique et à sa caractérisation
statistique.

1.2 Bref historique sur la mesure de la vitesse du son et de
l'in�uence de la réfraction

La mesure de la vitesse du son dans l'atmosphère a fait l'objet des premières expériences
en acoustique menées par Mersenne. Celui-ci fut le premier, en 1636, à donner une valeur
de la vitesse du son calculée grâce au temps de parcours de l'onde émise par un coup de
feu. Ensuite, Newton calcula la célérité du son c à partir de la compressibilité p et de la
densité de l'air ρ par la relation c =

√

p/ρ, en faisant l'hypothèse que les phénomènes de
compression et de détente étaient isothermes.

La compréhension du phénomène sonore se faisant plus précise, de nouvelles mesures
permirent de souligner l'in�uence de paramètres tels que la vitesse de vent, dite vitesse
d'entraînement, la température, ou l'humidité relative de l'air. Derham établit expérimen-
talement un modèle de l'in�uence de la vitesse du vent sur la direction de propagation d'une
onde acoustique. Il faut attendre la dé�nition des premières échelles thermométriques pour
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que l'in�uence de la température sur la vitesse du son puisse être mesurée au 18ème siècle.
Laplace souligna que la rapidité du phénomène de dépression / compression ne devait
être possible que sous des conditions adiabatiques. Il a ainsi pu véri�er que c dépendait
également de γair, le rapport des capacités calori�ques à pression et volume constants de
l'air, grâce à une concordance entre ses mesures et les valeurs calculées par la relation
c =

√

γairp/ρ.
Dès le 19ème siècle, connaître précisément la température et la vitesse de vent était un

impératif pour les personnes en charge des études sur la propagation acoustique en milieu
extérieur. La pertinence des travaux dans ce domaine de recherche est donc intimement liée
à la connaissance de la micrométéorologie. En 1857, Stokes donna une explication juste de
l'in�uence du vent, en notant que sa célérité devait croître avec la hauteur dans la couche
de surface atmosphérique. Vingt ans plus tard Reynolds réussit avec un tracé de rayons à
véri�er que la température pouvait avoir le même e�et que le vent. En�n, Rayleigh réalisa
une première description mathématique de la propagation du son dans l'atmosphère.

Pour un historique plus détaillé, le lecteur peut par exemple se reporter à l'article de
Delany [33] ou à l'ouvrage de Ostashev [54].

1.3 Propagation sonore en milieu homogène
1.3.1 Propagation en champ libre

Quelle que soit la situation géométrique étudiée, la propagation en milieu atmosphé-
rique met en jeu deux phénomènes : d'une part la divergence géométrique, résultante de
l'expansion du front d'onde, et d'autre part l'absorption atmosphérique qui produit une
forte atténuation des hautes fréquences sur des grandes distances.

Divergence géométrique
En espace libre et en milieu non dissipatif, la progression de l'onde se réalise à énergie

constante et demeure conservative à la surface du front d'onde. Plus on s'éloigne de la
source, plus le front d'onde est étendu. La densité surfacique d'énergie décroît de manière
inverse. Ainsi, notant r la distance de la source au récepteur, l'amplitude des oscillations
décroît proportionnellement à 1/r2 pour une source ponctuelle, soit de 6 dB par doublement
de distance : il s'agit d'une divergence sphérique. Une source linéique dont les fonts d'onde
sont de forme cylindrique et proportionnelle à r voit son énergie décroître moins vite, et
l'atténuation n'est que de 3 dB par doublement de distance (divergence cylindrique). Plus
on s'éloigne d'une source, plus le front d'onde est assimilable à un plan. Par suite, à grande
distance de la source, lorsque le récepteur est placé à une distance r telle que r >> λ, λ
étant la longueur d'onde, l'onde sonore émise est approximée par une onde plane (que la
source soit ponctuelle ou linéique).

Absorption atmosphérique
Dans le domaine de la propagation acoustique à longue distance, la dissipation éner-

gétique liée au comportement de l'air doit être prise en compte. Les processus dissipatifs
qui apparaissent le plus souvent dans les �uides simples tels que les gaz mono ou poly-
atomiques sont au nombre de trois.

� Le premier est lié aux forces de viscosité créées par mouvement relatif d'une couche de
�uide par rapport à ses voisines, chaque type de mouvement � rotation, déformation,
rotation � ayant un e�et dissipatif.
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Fig. 1.1 � Courbe du coe�cient d'absorption de l'air en fonction de la fréquence en dB/100
mètres. La courbe a été tracée pour 3 taux d'humidité relative di�érents : � 0% - - 50%
· · · 100% . La température est de 20 oC et la pression atmosphérique de 1 atm � d'après
[11].

� Le deuxième est issu des échanges thermiques entre régions "chaudes" et régions
"froides". La pression augmentant avec la température, d'après la loi de Lechâtelier,
une certaine quantité de chaleur est transmise des zones de surpression vers celles de
pression plus faibles. Ceci induit une perte d'amplitude du signal ondulatoire.

� En�n, le troisième processus dissipatif appelé relaxation moléculaire est une consé-
quence du retard que prend le milieu �uide à l'établissement de son équilibre après
une sollicitation extérieure.

En milieu ouvert, et dans un gaz poly-atomique tel que l'air, la viscosité et les pertes
par échanges thermiques sont négligeables [21]. La relaxation moléculaire a, quant à elle, un
e�et sensible à longue distance. Lors de la compression, cycle d'une demi-période de l'onde
acoustique, le mouvement des particules s'accélère, et les collisions transforment l'énergie
de translation en énergie de rotation ou de vibration. Dans tous les gaz, le premier type
de transfert est instantané par rapport aux phénomènes étudiés. Le deuxième nécessitant
davantage de collisions met par contre plus de temps à s'e�ectuer. Ce décalage est appelé
temps de relaxation. Lorsque la fréquence de l'onde est de l'ordre de la fréquence de
relaxation caractéristique du gaz, l'énergie de vibration continue à croître tandis que la
phase de détente est déjà amorcée. Il y a alors perte d'énergie en pression.

Bass et al. [11] détaillent la dépendance fréquentielle de l'absorption liée à la relaxation
moléculaire de l'air pour trois niveaux du taux d'humidité. Ces résultats ont été repris dans
la norme internationale ISO 9613-1 [7]. Nous avons reporté leurs résultats sur la Figure
1.1. Les deux éléments principaux de l'air, l'azote et l'oxygène, ont chacun leur temps de
relaxation caractéristique, respectivement fr,N et fr,O. Ainsi, en dessous de 500 Hz par
exemple, l'azote tient un rôle prépondérant alors qu'en hautes fréquences, la relaxation de
l'oxygène, plus forte que celle de l'azote � et dépendante de la teneur en vapeur d'eau,
prédomine. L'absorption αatm est exprimée en fonction de la fréquence f , de la pression
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atmosphérique ps et de la température T de la manière suivante :

αatm =
f

psps0

{

1.84 10−11

(

T

T0

)1/2

+

(

T

T0

)−5/2
[

0.01278 e−2239.1/T

Fr,O + F 2/Fr,O
+

0.1068 e−3352/T

Fr,N + F 2/Fr,N

]

.

(1.1)

F = f/ps, Fr,N = fr,N/ps et Fr,0 = fr,0/ps sont les fréquences rapportées à la pression
atmosphérique, ps0 est la pression atmosphérique de référence (1 atm) et T0 la température
de référence (293.15 oK). L'unité de αatm est le dB/100 m.

1.3.2 Caractéristiques d'un domaine délimité - e�ets de sol
Onde ré�échie et onde de sol

Dans les milieux semi-ouverts, le champ acoustique est structuré spatialement par la
nature du sol. En présence d'un sol, le champ acoustique observé est la résultante d'une
onde directe, d'une onde ré�échie et d'une onde de sol qui rayonne du sol vers le milieu
de propagation. Étant donnée la di�érence de parcours entre ces 3 ondes, leur phase au
point de réception peuvent s'opposer ou au contraire s'ajouter, d'autant que les lois de
transmission / ré�exion à l'interface des deux domaines induisent un changement de phase
supplémentaire. Ainsi, le sol aura un e�et constructif ou destructif et génèrera des �gures
d'interférence.

Dans l'hypothèse où la distance de propagation d est supérieure à 1/λ (approximation
en champ lointain), la résultante d'un champ sonore incident au-dessus d'une surface plane
peut s'exprimer par la solution de Weyl-van der Pol [59] :

p(−→x ) =
ad

rd
exp(ikdrd) + Rp

ar

rr
exp(ikrrr) + (1 − Rp)F (w)

ar

rr
exp(ikrrr) (1.2)

où l'on trouve 3 termes. Le premier terme d'amplitude ad constitue l'onde directe, le
deuxième terme d'amplitude ar modélise l'onde ré�échie dans l'approximation d'une onde
plane et le troisième terme traduit l'onde de sol. Les termes kd, rd, kr et rr sont res-
pectivement les nombres d'ondes et les longueurs de trajet des ondes directe et ré�échie.
Le trajet rr est composé de deux parties : une partie incidente et une partie ré�échie. La
fonction F (w) est une fonction complexe exprimée par :

F (w) = 2i
√

we−w

∫ ∞

−i
√

w
e−u2

du , (1.3)

où w est appelé distance numérique et vaut :

w =
2ik0rr

(1 − Rp)2cos2φi
(Z0/Zsol)

2(1 − k2
0

k2
cos2φi) . (1.4)

Z0 et Zsol sont respectivement les impédances spéci�ques de l'air et du sol, k0 et k leur
nombre d'onde associé. La relation 1.2 suppose que la ré�exion est spéculaire et que la
longueur d'onde est supérieure aux dimensions des porosités du sol.

La Figure 1.2 illustre la reconstitution du champ sonore à partir de 3 rayons issus d'une
même source dans un cas d'école. Dans la réalité, l'onde sonore présente, quelle que soit la
source, une sphéricité dont le rayon est de plus en plus grand à mesure qu'elle se propage.
Il n'est alors pas possible de restituer une source image localisée, mais plutôt une source
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Fig. 1.2 � Parcours possibles de rayons sonores issus d'une source ponctuelle au-dessus d'un
sol dont une première couche est poreuse à réaction étendue et la deuxième parfaitement
ré�échissante.

image �oue dont le maximum de puissance se situe sur sa position théorique [36]. C'est le
troisième terme de l'expression 1.2 qui traduit les interactions du front d'onde sphérique
avec le sol. Cet e�et est non négligeable en basses fréquences et à longue distance [9] [55]
[56].

Réactions localisée et étendue
L'e�et du sol est couramment modélisé par deux types de comportement du sol : la

réaction localisée ou la réaction étendue. Le choix s'e�ectue en fonction du type de sol
au-dessus duquel l'étude est menée. En réaction localisée, l'onde transmise dans le sol se
propage le long de la normale à la surface, et l'angle de l'onde ré�échie φr est égal à
l'angle d'incidence φi. Cela est illustré sur la Figure 1.2 par les angles φi1 et φr1. C'est une
approximation valable pour les sols bitumineux denses. La réaction étendue correspond au
cas plus général d'une transmission dépendante de l'angle d'incidence. Ce type de réaction
peut être complété par un modèle de sol bi-couche : une couche poreuse dont l'épaisseur
est �xée et un support semi-in�ni ré�échissant. Il s'agit par exemple d'un pré constitué
d'une terre très meuble ou recouvert d'un manteau neigeux. Pour ce type de sols, l'onde
transmise dans la couche poreuse se propage selon un angle spéci�que φt qui est fonction
de l'angle d'incidence (voir les angles φi2 et φt2 de la Figure 1.2). De plus, en présence
d'une deuxième couche de sol de dureté supérieure, la réaction étendue génère une onde
con�née dans la couche de surface poreuse qui retransmet une partie de son énergie dans
l'air (e�et d'épaisseur).

Onde de surface
Parkin et Scholes ont montré qu'il existe une autre composante du champ sonore appelée

onde de surface dont il faut tenir compte sur des distances de propagation supérieures à
150 mètres [55] [56]. L'onde de surface trouve son origine dans les propriétés capacitives du
sol. Les sols poreux dont la partie imaginaire de l'impédance (réactance) est plus grande
que leur résistance seront le lieu d'une propagation surfacique d'onde acoustique. L'énergie
de l'onde ré-émise le long de la surface décroît exponentiellement avec l'altitude.

Cette onde de surface dépend très fortement de la fréquence sachant que la partie capa-
citive de la réactance est inversement proportionnelle à la pulsation ω de l'onde incidente.
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L'onde de surface est un phénomène à prendre en compte dans une con�guration de mesure
où l'on place un récepteur proche du sol.

Di�raction
La di�raction consiste en une ré-émission de l'énergie sonore lorsque l'onde atteint un

obstacle dont les dimensions sont de l'ordre de la longueur d'onde. Le phénomène de di�rac-
tion peut également apparaître lorsque le sol est rugueux ou lorsqu'il y a une discontinuité
d'impédance marquée. Ces rugosités ou discontinuités sont considérés comme des sources
secondaires qui ré-émettent l'énergie de l'onde incidente dans toutes les directions. Aux
basses fréquences, la rugosité de surface est invisible pour l'onde acoustique. Au contraire,
la di�raction doit être prise en compte pour les plus hautes fréquences.

Rasmussen a montré la très forte analogie entre la di�raction par une arête vive et
la di�raction par une discontinuité d'impédance [63]. Cette dernière est typique de la
propagation du bruit routier, pour lequel la source émet au-dessus d'un sol bitumineux
rigide puis l'énergie se propage sur un sol qui peut être "herbeux". De plus, la source
sonore routière, essentiellement gouvernée par le contact pneu / chaussée, se situe très
proche du sol. Le sol est alors un élément fondamental qu'il faut soigneusement modéliser.

Impédance acoustique du sol
Le coe�cient de ré�exion en onde plane Rp qui apparaît dans l'expression 1.2 permet

de dé�nir le coe�cient d'absorption en énergie du sol αsol tel que αsol = 1 − |Q2| avec
Q = Rp + (1 − Rp)F (w). Rp est dé�ni à partir des impédances Z0 et Zsol par la relation :

Rp =
sinφi − Zsol/Z0sinφt

sinφi + Zsol/Z0sinφt
. (1.5)

Cette relation suppose encore une fois que la ré�exion est spéculaire. En réaction loca-
lisée, φt = π/2 et par suite :

Rp =
sinφi − Zsol/Z0

sinφi + Zsol/Z0
. (1.6)

Le sol tient un rôle structurant pour le champ acoustique dont la position des �gures
d'interférences dépend de la fréquence émise par la source, du rapport Zsol/Z0, de l'angle
d'incidence et plus généralement de la disposition géométrique de la situation étudiée. La
caractérisation du sol est une donnée d'entrée importante pour les modèles de prévision
des niveaux sonores. Il est donc nécessaire de dé�nir des modèles d'impédance adaptés aux
diverses situations rencontrées sur le terrain.

Modèles phénoménologiques de sol
La modélisation des di�érents types de sol a pour objectif de déterminer des paramètres

ayant un sens physique indépendant de la fréquence. Ils sont obtenus de manière empirique,
soit par leur mesure directe, soit par ajustement de la formulation mathématique du modèle
sur la mesure d'impédance.

Pour les sols poreux, les modèles micro-structurels consistent à étudier le phénomène
au niveau d'un pore puis à le généraliser à des sols naturels. Le modèle développé par
Attenborough [8] nécessite la connaissance de quatre paramètres de sol : la porosité, la
résistance spéci�que au passage de l'air, la forme des pores ainsi que leur tortuosité. Le
modèle de Delany et Bazley [34] est moins précis, plus empirique, et non causal dans
sa formulation stricte. Néanmoins, il est plus simple quant à sa mise en application et

12



Chapitre 1. Propagation sonore à grande distance

bien adapté à la propagation sur terrain engazonné ; il reste à ce titre largement utilisé.
Sa formulation ne dépend que de la fréquence f et d'un seul paramètre structurel : la
résistance spéci�que au passage de l'air σsol. Ce modèle est dé�ni de manière empirique
par la formulation :

Zsol

Z0
= 1 + 9.08(

f

σsol
)−0.754 + j11.9(

f

σsol
)−0.732 . (1.7)

Si ce modèle est pratique d'application, il n'en reste pas moins approximatif et peu
ajustable. Aussi est-il courant pour des sols de type herbeux ou des terres de labours de
le compléter par le paramètre d'épaisseur e de la couche poreuse (voir [63] par exemple).
Ainsi, dans le modèle, on remplace Zsol par Zc :

Zc = Zsol coth(−jke) avec (1.8)

k = k0

(

1 + 10.3(
f

σsol
)−0.693 + j12.1(

f

σsol
)−0.618

)

. (1.9)

Ce type de modèle reste limité aux basses et moyennes fréquences, étant donné qu'en
hautes fréquences la rugosité du sol entre en jeu et induit des phénomènes de di�raction.
Concernant les milieux bitumineux poreux, on utilise de préférence le modèle de Hamet
et Bérengier [19] qui fait référence dans le domaine. Ce modèle inclut trois paramètres
structurels : la porosité, la résistance spéci�que au passage de l'air et un facteur de forme
(ou tortuosité).

La résistance spéci�que au passage de l'air est donc un paramètre phénoménologique
essentiel dont il convient de donner un ordre de grandeur. Le Tableau 1.1 en fournit les
valeurs caractéristiques pour di�érents types de sol. Pour un σsol extrêmement faible par
exemple, la propagation au dessus du sol s'apparente à une propagation en champ libre.

Type de Résistance spéci�que au passage de l'air σsol

sol ( kN s m−4 ou c.g.s.Rayls.cm−1 )
Béton lisse et peint >100000
Revêtement routier 50000 à 100000
Terre compactée 2000 à 4000

Pré, champ de céréales 200 à 500
Sols engazonnés 150 à 300

Sous-bois 20 à 80
Neige fraîche, béton bitumineux poreux 5 à 20

Tab. 1.1 � Valeurs caractéristiques de la résistance spéci�que au passage de l'air σsol pour
plusieurs types de sols caractéristiques.

1.4 Hétérogénéité du milieu de propagation
1.4.1 Introduction à quelques notions de micrométéorologie

Dans le domaine de l'acoustique environnementale, la zone considérée est appelée
couche limite atmosphérique (CLA) par les météorologues. Celle-ci est dé�nie comme
étant la partie de l'atmosphère dont la structure change directement sous l'in�uence des
échanges thermiques avec le sol. La couche limite atmosphérique est le siège permanent
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d'instabilités génératrices d'énergie turbulente. Son épaisseur peut passer d'une centaine
de mètres à 3 kilomètres. La frontière haute de la couche limite peut être marquée par la
présence de nuages. Sa partie inférieure subissant une in�uence directe du sol est appelée la
couche de surface (CLS). Son épaisseur équivaut généralement au dixième de la couche
limite.

Stabilité de la CLA
Les météorologues quali�ent de neutre l'état de stabilité de la couche de surface lorsque

les masses d'air remontent par simple e�et de baisse de température avec l'altitude. En e�et,
plus une masse d'air s'élève, plus sa pression diminue. Il s'agit d'un phénomène (naturel)
adiabatique de dilatation et de refroidissement que l'on retrouve au-delà de la zone directe
d'in�uence du sol. En l'absence de vapeur d'eau, la température décroît naturellement de
1 °C tous les 100 mètres 1. Si la variation verticale réelle de température reste inférieure à
ce niveau, il se produit une décélération des masses d'air montantes et les conditions sont
dites statiquement stables. C'est typiquement le cas des nuits claires d'été. A l'inverse,
en conditions instables, la montée naturelle des masses d'air est accélérée.

La stabilité dynamique se réfère à l'e�et de mouvements de cisaillement. Un �ux lami-
naire statiquement stable dont la vitesse horizontale de déplacement dépend de l'altitude
aura tendance à former des vaguelettes. Mais si le mouvement persiste, alors ces "vagues"
grandissent et s'enroulent, capturant ainsi des poches d'air de densité di�érente. Une insta-
bilité statique est ainsi créée et l'instabilité dynamique continue de transformer chacune de
ces vagues en turbulence à di�érentes échelles spatio-temporelles. La turbulence est due à
un rapport très important entre les forces d'inertie et les forces de viscosité. Typiquement,
le nombre de Reynolds qui caractérise ce rapport est de l'ordre de 107 dans la couche de
surface 2, ce qui est caractéristique d'un écoulement turbulent.

Description d'une journée type
Pendant une journée complète de 24 heures, la couche limite atmosphérique passe par

3 états typiques. La Figure 1.3 illustre ce cycle journalier. En plein jour, lorsque le sol est
chau�é par le soleil, un transfert positif de chaleur du sol vers la couche d'air en contact
produit des mouvements ascendants de convection. La zone d'entraînement dans laquelle
sont souvent présents les nuages refroidit la partie supérieure de la couche limite et crée
des mouvements convectifs descendants. Il y a donc, en pleine journée, une activité de
mouvements convectifs ascendants et descendants. Cet état est appelé couche mixte car
le pro�l vertical de température est super-adiabatique en couche de surface (le gradient de
température proche de la surface est fortement négatif), quasi-adiabatique dans la couche
moyenne et en�n stable dans la zone d'entraînement.

Le deuxième état typique est celui de la couche résiduelle. Il correspond à un état
de transition qui apparaît lorsque les échanges thermiques dans la couche mixte sont ter-
minés. Le taux de décroissement est alors à peu près adiabatique et neutre en l'absence de
mouvement d'advection 3 sur toute l'épaisseur de cette couche résiduelle.

1En présence d'humidité dans l'air, les météorologues utilisent l'échelle de température potentielle
virtuelle θv. Cette température correspond à la température que l'air sec doit atteindre pour que sa
densité soit égale à celle de l'air humide. Par exemple, pour un air non saturé en vapeur d'eau, il est
courant d'utiliser la relation θv = T (P0

P
)0.286(1 + 0.61rvap) où rvap est la teneur en vapeur d'eau, P0 la

pression de référence, P et T respectivement la pression et le température du milieu considéré.
2Pour une vitesse de vent de 5 m.s−1 et une échelle caractéristique de 100 m, Re = 3.107.
3L'advection est un mouvement horizontal de la structure turbulente de la couche limite atmosphérique

généré par un vent d'entraînement.
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Fig. 1.3 � Évolution de l'état de la couche limite atmosphérique au cours d'une journée
complète � extrait de [32].

Fig. 1.4 � Représentation de la couche limite atmosphérique ("boundary layer"), com-
prenant la couche de surface ("surface layer"). La hauteur d'inversion est indiquée par
la variable zi � extrait de [74].

15



Chapitre 1. Propagation sonore à grande distance

Lorsque le sol devient plus froid que l'air, cette dernière laisse la place au cours de la
nuit à la couche stable de surface. Cette couche est très stable près du sol et la vitesse
de vent y est en général très faible, à l'exception de mouvements de masses d'air le long
de la surface dûs à la pesanteur sur un site non plan [41]. En outre, la couche stable de
surface a une épaisseur limitée et au-dessus d'elle, la couche résiduelle perdure avec des
vitesses de vent pouvant excéder les valeurs géostrophiques 1 de l'atmosphère libre.

1.4.2 Théorie de la similitude
La théorie de la similitude permet d'organiser et de regrouper des variables d'intérêt

mesurées à partir des moments statistiques des grandeurs considérées en acoustique de
l'environnement. Cette théorie permet également de calculer l'évolution temporelle des
conditions de réfraction.

Dé�nition des dimensions micrométéorologiques
En pratique, les études expérimentales en micrométéorologie sont réalisées à partir

d'échelles caractéristiques sélectionnées pour être les plus signi�catives d'une zone donnée.
Ces échelles seront di�érentes si l'on choisit de se placer plutôt proche du sol ou au contraire
en altitude. Elles sont exprimées avec les variables-clés, dont le choix est guidé par les
critères de Buckingham [69] :

1. Il y a autant de variables-clés que de dimensions physiques fondamentales.
2. Toutes les dimensions physiques fondamentales doivent être représentées dans les

variables-clés.
3. Aucune combinaison de puissance des variables-clés ne peut être adimensionnelle.
Dans notre problématique, il y a trois dimensions fondamentales : la masse, la tempé-

rature et le temps. Le choix des variables-clés est ensuite guidé par une représentation des
contraintes de frontières et de non-uniformité du milieu. Ainsi, les échelles caractéristiques
peuvent être dé�nies à partir des trois variables suivantes : la contrainte de surface de
Reynolds τ , le �ux de chaleur surfacique Q et la poussée convective β.

Choix des échelles caractéristiques dans la couche de surface
La similitude de Monin-Obukhov est celle qui a été dé�nie pour la couche de surface

� zone qui nous intéresse plus particulièrement. Elle est applicable sous certaines conditions,
faisant en particulier l'hypothèse d'une strati�cation horizontale du milieu atmosphérique.
Monin et Obukhov décrivent alors la turbulence atmosphérique à l'aide des 3 échelles
représentatives suivantes : la vitesse de frottement u∗, l'échelle de température T∗ et
l'échelle de longueur de la turbulence LMO appelée aussi longueur de Monin-Obukhov.

La vitesse de frottement traduit les e�ets particuliers de la viscosité de l'air au contact
du sol. Elle est dé�nie par la relation :

u∗ =
√

τ/ρ , (1.10)
où ρ est la densité de l'air.
La deuxième échelle représentative utilisée dans le cadre de la théorie de Monin-

Obukhov est l'échelle de température T∗. Elle est proportionnelle au �ux de chaleur sur-
facique Q = H/ρCp où H représente le �ux vertical de chaleur dû à la turbulence. Elle
s'exprime par :

1Le vent géostrophique concerne les hautes altitudes et se calcule à l'aide des forces de Coriolis et de
pression.
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T∗ = − Q

u∗
. (1.11)

En�n, la longueur de Monin-Obukhov, troisième échelle d'exploration de la couche de
surface, représente l'in�uence des forces de �ottabilité vis-à-vis de celles d'inertie. z = LMO

est la première altitude à laquelle les forces convectives surpassent les forces de cisaillement.
Cette échelle s'exprime par la relation :

LMO = − u3
∗

KβQ
, (1.12)

où K ≃ 0.4 est la constante de von Karman (parfois omise dans la dé�nition de LMO). La
poussée convective β vaut :

β = g/TS ,

où g est l'accélération gravitationnelle et TS la température de surface.

Échelles de convection libre
Avec l'augmentation de z (en sortant de la couche de surface et en particulier au-

delà de LMO), on remplace les échelles u∗ et T∗ par les échelles de convection libre w∗
et θ∗ caractéristiques de la couche médiane-supérieure de la couche limite atmosphérique
[69]. Elles s'appliquent notamment à l'extension verticale des plus grandes hétérogénéités,
appelée hauteur d'inversion zi. Ces échelles s'expriment par les relations

w∗ = (Qβzi)
1/3 et θ∗ =

−Q

w∗
. (1.13)

Lorsqu'on se focalise sur la caractérisation de la couche de surface comme pour la
problématique de la propagation acoustique à grande distance, les échelles u∗ et T∗ peuvent
s'appliquer.

Détermination des échelles caractéristiques
Le bilan énergétique de la turbulence atmosphérique amène à considérer l'équilibre des

forces en présence (moments dynamiques, échanges thermiques ou de vapeur d'eau) sous
forme de matrices de transfert qui prennent en compte les 3 dimensions de l'espace. Par
exemple, les échanges énergétiques entre les petites �uctuations de la température virtuelle
notées θ′v et celles de la vitesse verticale de vent notées w′

e est exprimée par le moment
statistique w′

eθ
′
v appelé covariance entre les variables we et θv. La théorie de la similitude

de Monin-Obukhov dé�nit les échelles caractéristiques utiles dans la couche atmosphérique
de surface de la manière suivante :



















u∗ = (u′
ew

′
e
2
+ v′ew′

e
2
)−

1

4

T∗ = −w′
eθ

′
v/u∗

LMO =
(u′

ew
′
e
2
+ v′ew′

e
2
)−

3

4

kβw′
eθ

′
v

.

(1.14)

Nous pouvons donc constater que seuls 3 moments statistiques des mesures micromé-
téorologiques sont nécessaires au calcul des échelles caractéristiques : d'une part, w′

eθ
′
v que

nous avons déjà dé�ni et d'autre part, u′
ew

′
e et v′ew′

e, covariances respectives entre les deux
composantes horizontales de vitesse de vent et la vitesse verticale. Cela est dû au fait que ce
sont principalement les perturbations selon z qui génèrent les phénomènes de turbulence.
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Paramètre d'échelle : ξ

A partir de LMO, la théorie de la similitude de Monin-Obukhov dé�nit le paramètre
d'échelle (ou "paramètre ajustable") ξ = z/LMO qui exprime le rapport entre convection et
forces inertielles. Le signe de ξ indique si les conditions sont stables (ξ > 0) ou instables (ξ <
0). Lorsque |ξ| est grand, la poussée convective domine. La forte présence de cisaillement
se traduit à l'inverse par une faible valeur absolue ξ. En termes météorologiques, des
conditions neutres sont rencontrées lorsque ξ = 0. Ce paramètre sert également à calculer
les champs de température et de vitesse de vent à l'aide des fonctions universelles (voir
section 1.5.3).

1.5 Des équations fondamentales à la notion de célérité ef-
fective

1.5.1 Equations fondamentales
La force de gravitation intervient dans les équations fondamentales de la mécanique des

�uides appliquées à l'atmosphère. La pression atmosphérique moyenne subit une variation
en fonction de l'altitude (coordonnée z). La description la plus courante est celle d'une
strati�cation horizontale pour les quatre grandeurs qui décrivent le milieu : la pression p,
la vitesse particulaire v, la masse volumique ρ et la teneur en vapeur d'eau de l'air rvap.
Dans le développement des calculs, l'air est considéré comme un gaz parfait monophasique
de constante Ra et, par suite, la teneur en vapeur d'eau n'apparaîtra dans les équations
que comme paramètre in�uent sur la valeur de Ra [54]. On suppose que le milieu est non
dissipatif. L'hypothèse de strati�cation horizontale permet un compromis entre rigueur des
développements mathématiques et hypothèses physiques simpli�catrices mais réalistes.

Une manière rigoureuse d'établir les équations de propagation des ondes acoustiques
est d'isoler les termes de premier ordre des équations fondamentales. C'est la démarche
classique de linéarisation des équations en acoustique. La première étape consiste à dé-
composer les variables d'état P , ρ, v et S (entropie) en une partie moyenne (ou ambiante
liée à l'écoulement moyen) et une partie �uctuante correspondant aux petites perturbations
acoustiques. En mécanique de �uides, les équations résultantes sont appelées les équations
d'Euler linéarisées. Elles comportent d'une part, les équations de premier ordre, où les
inconnues sont les variables acoustiques (re�étant notamment l'adiabaticité de l'excitation
acoustique) et d'autre part, les équations de l'écoulement appelées "équations d'ondes de
gravité" (puisqu'y entre en jeu la force de gravité).

Si l'écoulement est uniformément nul, la célérité adiabatique du son [64] s'écrit :

c2 ≡
(

∂p

∂ρ

)

pe,ρe

= γair
pe

ρe
, (1.15)

où pe et ρe sont respectivement les valeurs moyennes (écoulement) de la pression et de
la masse volumique du milieu de propagation. Autrement exprimée pour un gaz parfait, la
célérité adiabatique peut également s'écrire :

c2 = γairRaT . (1.16)
En présence d'écoulement, la résolution des équations de propagation acoustique n'est

pas simple à mettre en ÷uvre. La propagation acoustique en milieu atmosphérique est
systématiquement in�uencée par des hétérogénéités dues aux échanges énergétiques. Après
une transformation de Fourier dans les deux dimensions horizontales, passant de l'espace
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(x, y, z) à l'espace des nombres d'onde (kx, ky, z), on obtient une équation de second ordre
en P :

k2
m

∂

∂z

(

k−2
m

∂P

∂z

)

+ (k2
m − k2

x − k2
y)P = 0 , (1.17)

où P est la transformée de Fourier spatiale de l'amplitude de l'onde. Le nombre d'onde km

est dé�ni par

km = k − kxmx − kymy ,

où mx = ue/c et my = ve/c.
En acoustique environnementale, il est d'usage de considérer la projection de la célérité

dans la direction de propagation étudiée. Dans le cas d'une propagation horizontale selon
la direction x, on écrit :

k ≈ kx + ky et ky = 0 . (1.18)
On a alors :

km ≈ ω

c
(1 − ue

c
) ≈ ω

c + ue
. (1.19)

La projection c + ue est nommée célérité e�ective du son et se note ceff (keff est
le nombre d'onde correspondant). Par transformée de Fourier spatiale inverse, on obtient
l'équation d'Helmholtz dans le domaine spatial [64] :

k2
eff∇ · (k−2

eff∇pc) + k2
effpc = 0 . (1.20)

Localement (à (x, y) �xés) et étudiant la propagation selon la direction x, la valeur de
ceff ne dépend que de la hauteur z prenant la forme suivante :

ceff =
√

γairRaT (z) + ue(z) . (1.21)
Par dérivation dans le plan de propagation (e1, e3), nous en déduisons le gradient vertical
de célérité e�ective du son à partir des gradients verticaux de la température et de la vitesse
du vent :

∂ceff

∂z
=

c0

2T0

∂T

∂z
+ e1.

∂ue

∂z
. (1.22)

1.5.2 Indice de réfraction - partie �uctuante
La turbulence de grande échelle dont les variations temporelles sont lentes, sera prise

en compte dans la variation temporelle de pro�ls verticaux moyens de célérité e�ective.
Cette turbulence de grande échelle est notamment induite par l'intermittence du vent ap-
paraissant par convection. En revanche, une grande part de la turbulence atmosphérique
agit à une échelle temporelle plus �ne que la période d'échantillonnage de ces pro�ls. A�n
d'étudier plus précisément les e�ets de petite échelle, on décompose les grandeurs micro-
météorologiques et l'indice de réfraction n en une partie moyenne et une partie �uctuante
de la manière suivante :
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(a) gradient négatif

(b) gradient positif

Fig. 1.5 � E�et du gradient vertical de température sur la propagation des rayons sonores
en l'absence de vent.











T = T + T ′

ue = ue + u′
e

n =
ceff

c0
= n + µ .

(1.23)

Les �uctuations micrométéorologiques à petite échelle induisent donc des �uctuations
des pro�ls de célérité autour de leurs valeurs moyennes. Les parties �uctuantes T ′, u′

e

et µ sont des variables centrées sur les moyennes de T , ue et n respectivement, sur une
période considérée. Concernant les échelles temporelles, on considère qu'une période de 10
minutes, voire 1 heure, permet un calcul représentatif des pro�ls moyens de réfraction. Les
�uctuations en-deçà de ces échelles sont modélisées par les variables �uctuantes. µ est donc
la variable qui nous permettra de caractériser la partie aléatoire de la réfraction.

La décomposition de la célérité e�ective (relation 1.23) conduit à l'expression approchée
de l'indice µ dans la direction de l'écoulement moyen (suivant x) [74] :

µ = − T ′

2T0
− u′

e

c0
. (1.24)

1.5.3 Gradient vertical de célérité e�ective et pro�l de célérité
E�ets de température et e�ets de vent

Le gradient vertical de température est dû aux échanges thermiques entre le sol et
la couche de surface de l'atmosphère, ainsi qu'aux variations adiabatiques de pression
qui siègent naturellement dans la basse atmosphère. Pendant la journée, le sol est plus
chaud que la couche d'air en contact, créant un gradient fortement négatif de température
(Figure1.5(a)). La nuit au contraire, le sol ayant di�usé toute sa chaleur en réserve, la
couche d'air en contact est naturellement la plus dense et le gradient de température
devient positif (Figure 1.5(b)). En l'absence de vent d'entraînement, un gradient négatif de
température tend à faire remonter les rayons sonores et ainsi à former de part et d'autre de
la source des zones d'ombre. Le gradient de température a un e�et isotrope (axisymétrique
par rapport à la source).
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Fig. 1.6 � E�et du gradient vertical de vitesse de vent sur la propagation des rayons sonores
(sans e�et de gradient vertical de température).

Le gradient vertical de vitesse de vent est créé par l'apparition d'une vitesse de friction
entre les masses d'air en déplacement et le sol. Cette vitesse de friction s'annule à la
hauteur d'accroche (ou de rugosité) z0. En présence de vent, la réfraction acoustique devient
asymétrique de part et d'autre de la source. La Figure 1.6 illustre de quelle manière cette
composante vectorielle impose des conditions de propagation opposées selon que l'on se
trouve en amont ou en aval de la source par rapport au sens du vent.

Finalement, la réfraction est la combinaison d'une composante scalaire (célérité adia-
batique) et d'une composante vectorielle (vitesse de l'écoulement moyen). Les conditions
de propagation sont essentiellement générées par le vent, d'autant plus que la présence de
vent réduit les e�ets thermiques par mélange des masses d'air.

Les conditions stables de la couche limite de surface (section 1.4.1) sont souvent as-
sociées à des conditions favorables à la propagation acoustique. Les conditions instables
ont un e�et contraire. Lorsque les météorologues utilisent le quali�catif neutre, cela ne
correspond pas à des conditions homogènes de propagation acoustique. En acoustique,
cette terminologie est réservée à des conditions de propagation pour lesquelles la célérité
de son est indépendante de la hauteur (conditions homogènes).

Notion de hauteur de rugosité
Le paramètre de rugosité z0 est un paramètre micrométéorologique important pour la

modélisation des pro�ls verticaux de vitesse de vent. Il correspond à la hauteur d'annulation
de la vitesse de vent au dessus du sol, appelée hauteur de couche limite en mécanique de
�uides. Cette hauteur n'est pas nulle à cause du frottement visqueux de la couche d'air en
contact avec le sol. Le Tableau 1.2 donne les ordres de grandeur de z0 pour plusieurs types
de milieux.

Sites Paramètre de rugosité z0

caractéristiques (en m)
Océans et grands lacs 0.0001 ↔ 0.01

Aéroport - rase campagne 0.01 ↔ 0.1
Cultures agricoles - banlieues 0.1 ↔ 0.5

Zones urbaines - forêts 0.5 ↔ 1.5
Centres-villes 1.5 ↔ 5

Tab. 1.2 � Valeurs caractéristiques du paramètre de rugosité z0 [37, 69].
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Evolution des pro�ls de célérité et hypothèse de strati�cation horizontale
Sous les hypothèses de strati�cation horizontale du milieu et de vent relativement

soutenu (écoulement moyen non perturbé), la théorie de la similitude de Monin-Obukhov
permet d'exprimer les pro�ls verticaux de vent et de température en fonction de la variable
ξ. Pour cela, on introduit des fonctions universelles dont les expressions analytiques
sont empiriques. Ces fonctions notées φm et φh sont dé�nies comme étant les gradients
adimensionnels respectifs de la vitesse de vent et de la température :











φm(ξ) =
kz

u∗

∂u

∂z

φh(ξ) =
kz

T∗

∂T

∂z
.

(1.25)

En présence d'obstacles (arbres, bâtis) ou de topographie non plane, les hypothèses
d'application de la théorie de similitude ne sont plus véri�ées et les champs micrométéoro-
logiques doivent être mesurés de manière directe. En outre, cette théorie n'est applicable
qu'à condition de véri�er certaines hypothèses, en particulier : −2 < ξ < 1.

Construction d'un pro�l de célérité
Historiquement, les premiers pro�ls de célérité utilisés étaient des fonctions linéaires de

l'altitude. Cependant, ce modèle n'est pas satisfaisant car le gradient vertical de célérité
est généralement plus important au niveau du sol qu'en altitude. Gilbert et White [40] ont
introduit le pro�l logarithmique pour prendre en compte ce phénomène. Certains auteurs
ont déterminé des pro�ls plus proches de la réalité, par exemple multi-linéaires [53]. Ce-
pendant, la caractérisation expérimentale de ce type de pro�ls nécessite des moyens lourds
à mettre en place. De plus, ceux-ci peuvent limiter la précision du modèle en raison de l'in-
�uence de la présence des capteurs micrométéorologiques sur le pro�l. Plus généralement,
la forme analytique du pro�l de célérité dépend du nombre de points de mesure disposé
sur un mât équipé de capteurs micrométéorologiques. Une mesure à deux hauteurs su�t
par exemple pour interpoler un pro�l linéaire ou logarithmique. Ces aspects expérimentaux
sont détaillés au chapitre 4.

A�n de modéliser les pro�ls mesurés in situ, on utilise aujourd'hui davantage des pro�ls
théoriques "hybrides" du type "log-lin". Ce dernier est un pro�l à 3 paramètres, dé�ni de
la manière suivante :

c(z) =

{

c0 + a1 log
(

z+z0

z0

)

+ a2(z − z0) si z ≥ z0

c0 si 0 ≤ z ≤ z0 ,
(1.26)

où c0 est la célérité pour la température de référence et où a1 et a2 sont les paramètres
de réfraction à déterminer par interpolation. Pour reconstituer localement un tel pro�l, il
est souhaitable de réaliser une mesure des champs micrométéorologiques à au moins trois
hauteurs. En pratique et sur terrain plan uniquement, on suppose que l'écoulement des
masses d'air n'est pas perturbé le long du parcours de l'onde acoustique. On considère
alors le pro�l vertical de célérité comme indépendant de la distance à la source.

La Figure 1.7 compare les trois types de pro�ls de célérité couramment utilisés. Le type
"log-lin" parait le mieux adapté dès que l'on veut traiter le cas de la propagation à une
dizaine de mètres de hauteur et ce pour deux raisons : d'une part, les fortes variations
verticales de célérité du son caractéristiques des premiers mètres au-dessus du sol sont
mieux modélisées par un pro�l logarithmique ; d'autre part, en s'éloignant du sol, ce sont
souvent des conditions quasi-adiabatiques qui prévalent (avec un gradient de vitesse de vent
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Fig. 1.7 � Comparaison des pro�ls de célérité du son du type logarithmique, linéaire et
hybride du type "log-lin".

assez faible), et l'approximation de pro�l linéaire est alors mieux adaptée. A l'extrême, il
peut y avoir inversion du pro�l de célérité dans certaines circonstances : en l'absence de
vent, pendant la nuit, alors que le gradient de température est positif dans les premiers
mètres, il devient négatif plus haut pour suivre les variations adiabatiques naturelles.

1.5.4 Réfraction et e�et de sol
L'in�uence des caractéristiques de sol sur la structure du champ acoustique (section

1.3.2) dépend fortement des conditions de réfraction. Ainsi, lorsque le gradient vertical
de célérité est positif, l'énergie sonore est concentrée proche du sol. L'absorption de cette
énergie par le sol est alors renforcée. En revanche, si ce gradient est fortement négatif,
on peut voir apparaître une zone d'ombre dans laquelle les e�ets de sol sont quasiment
négligeables (section 1.5.3). Dans ce dernier cas, un nouveau phénomène peut apparaître :
il s'agit de la formation d'ondes rampantes qui sonorisent la zone d'ombre. Celles-ci
sont dues à la présence d'une caustique (rayons sonores parallèle au sol). Cette théorie,
présentée en détail par Pierce [58], a été appliquée au cas réel de la route avec discontinuité
d'impédance par Bérengier et Daigle [18].

Par ailleurs, les zones d'ombre formées en conditions défavorables peuvent être égale-
ment sonorisées par di�usion de l'énergie sonore sous e�et de la turbulence atmosphérique.
Ce phénomène de di�usion est dû aux �uctuations de l'indice de réfraction. Il intervient
pour les moyennes et hautes fréquences (typiquement de 500 Hz à 5 kHz). Ce phénomène
est détaillé à la section 1.6.2.

1.6 Aspects statistiques de la turbulence atmosphérique
1.6.1 Approche micrométéorologique

La météorologie est un domaine dans lequel les outils d'analyse statistique sont cou-
ramment appliqués [30] [69]. En décomposant les séries de mesures par leur spectre en
fréquence ou en nombre d'onde κ, il devient possible d'explorer les tourbillons d'échelles
temporelles et spatiales di�érentes qui contribuent à l'état turbulent du milieu.

Concernant la problématique de la propagation des ondes acoustiques en milieu turbu-
lent, nous avons vu que la théorie de la similitude permet d'accéder à la réfraction moyenne
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du milieu par le biais des fonctions universelles (relation 1.25). Elle permet également d'ac-
céder à la variance µ2 de l'indice de réfraction. La turbulence générée par les �ux convectifs
et le cisaillement des couches d'air possède une structure spatiale continûment variable.
Plusieurs outils en permettent l'analyse.

Fonctions statistiques
L'exploration de la corrélation spatiale des champs micrométéorologiques s'exprime à

travers la fonction de covariance, qui s'écrit [28] :

B(r1, r2) = ζ(r1)ζ(r2) , (1.27)
où ζ est une variable d'étude (vitesse de vent, température, indice de réfraction). A cette
fonction, on peut associer la fonction de structure :

D(r1, r2) = [ζ(r1)ζ(r2)]
2 . (1.28)

Si la turbulence est homogène (hypothèse généralement admise sur le temps de tra-
versée du milieu par l'onde sonore), ces fonctions restent inchangées par translation et ne
dépendent que de la séparation vectorielle r = r2 − r1 entre les deux points de mesure.
Le spectre en nombre d'onde est la transformée de Fourier spatiale de la fonction de
covariance appliquée à la vitesse ou à la température. Dans un cas à une dimension, nous
avons :

V (κ) =
1

2π

∫ ∞

−∞
exp(−iκr)B(r)dr . (1.29)

L'hypothèse de turbulence gelée de Taylor selon laquelle le motif de turbulence
(spectre spatial) se déplace globalement à la vitesse horizontale moyenne, est très pratique
à appliquer sur terrain plan sans obstacle. Elle permet de passer des échelles spatiales aux
échelles temporelles, et ainsi de passer d'un spectre en nombre d'onde à un spectre en
fréquence.

Hétérogénéité et anisotropie du milieu
Lorsque les conditions atmosphériques sont neutres, la turbulence est produite par

les instabilités statique et dynamique de cisaillement (section 1.4.1) et les tourbillons se
trouvent donc étirés dans la direction de la vitesse d'entraînement moyenne. Ceci crée une
anisotropie et les spectres doivent être alors étudiés dans deux directions horizontales. De
nombreux auteurs, météorologues comme Kader et al. [47] ou acousticiens comme Johnson
et al. [45] ou encore Daigle et al. [29], ont mesuré et modélisé cette anisotropie.

1.6.2 Approche acoustique
Continuité des champs turbulents

Højstrup [42] a suggéré que la turbulence soit paramétrée comme les contributions addi-
tives d'une échelle dé�nie à l'aide de z et d'une autre dé�nie avec la hauteur d'inversion zi.
La première contribution est imputable à la turbulence générée par viscosité et la deuxième
aux grandes circulations d'air convectives. Ainsi, spectres et fonctions de corrélation des
deux contributions s'additionnent. En particulier la fonction de corrélation résultante peut
s'écrire :

B(r) = Bzi
(r) + Bz(r) . (1.30)
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Fig. 1.8 � Intensité relative du spectre temporel de la vitesse de vent près du sol en fonction
de la fréquence des tourbillons [69].

Néanmoins, plus que l'additivité des contributions, c'est l'interactivité des échelles qui
doit être modélisée puisqu'il n'existe pas de séparation complète entre les échelles micro-
météorologiques. Cette continuité est illustrée sur la Figure 1.8 qui présente un spectre
temporel de la vitesse de vent en surface. On observe deux zones pouvant être clairement
identi�ées. La première est celle des cycles longs associés au �ux moyen météorologique
(appelé aussi synoptique) ; c'est la zone qui contient les grandes structures de turbulence
générées par convection thermique, dont les dimensions spatiales et temporelles sont da-
vantage reliées à la partie moyenne de l'indice de réfraction. La deuxième zone s'étend des
cycles d'une heure aux cycles plus courts de l'ordre de la seconde ; cette deuxième zone
agit sur la di�usion de l'énergie sonore à travers la partie stochastique de l'indice de ré-
fraction. Dans cette zone, l'énergie des grandes structures se transmet par intermittence
à des structures plus petites. Ces dernières dissipent complètement l'énergie cinétique en
chaleur par e�et de viscosité.

La notion de corrélation spatiale intéresse particulièrement les acousticiens, car elle
rend compte de la répartition continue des tourbillons, dont la taille peut varier de l'ordre
du millimètre (dissipation de l'énergie turbulente) à celui du mètre (hauteur de mesure).

Fluctuations de l'indice de réfraction
L'hypothèse de Taylor autorise l'exploitation des variances et covariances temporelles

des grandeurs micrométéorologiques utiles. Quand la propagation acoustique est supposée
horizontale, la variance temporelle de µ peut s'exprimer à l'aide des variances temporelles
des deux composantes horizontales de la vitesse de vent et de celle de la température. Si
la composante de vent ue est considérée comme étant celle qui est parallèle à la direction
de propagation étudiée, la relation s'écrit [74] :

µ2 =
u′

e
2

c2
0

cos2 φ +
v′e2

c2
0

sin2 φ +
u′

eT
′

c0T0
cos φ +

T ′2

T 2
0

, (1.31)

où φ est l'angle entre la direction de propagation horizontale (normale au front d'onde)
et la vitesse de vent horizontale moyenne. Par ailleurs, la variance de l'indice de réfrac-
tion peut s'exprimer en utilisant les échelles caractéristiques utilisées dans le cadre de la
similitude de Monin-Obukhov. On a alors la relation approchée suivante [75] :
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µ2 =
5u2

∗
c2
0

+
2.5u∗T∗

c0T0
cos φ +

T 2
∗

T 2
0

. (1.32)

Wilson [74] exprime la covariance spatiale des �uctuations d'indice entre deux points r1

et r2 en fonction des corrélations entre grandeurs micrométéorologiques. En introduisant
un angle d'élévation α ainsi que les vitesses de vent longitudinale ul et transversale ut, il
obtient la relation :

µ(r1)µ(r2) = (1/4T 2
0 )T ′(r1)T ′(r2) + (1/c2

0)w
′(r1)w′(r2) sinα

+(1/c2
0)

(

u′
l(r1)u′

t(r2) cos2 φ + u′
t(r1)u′

t(r2) sin2 φ
)

cos2 α

+(1/T0c0)
(

T ′(r1)u′
l(r2) cos φ cos α + T ′(r1)w′(r2) sin α

)

+(2/c2
0)u

′
l(r1)w′(r2) cos φ cos α sinα .

On fait ici l'approximation d'une trajectoire de propagation sonore relativement droite
(angle φ constant entre r1 et r2). En supposant le milieu homogène, cette dernière ex-
pression permet de trouver une valeur expérimentale du spectre pour une séparation de
r = r2 − r1.

Longueur intégrale
La modélisation la plus classique et la plus simple de corrélation spatiale de l'indice de

réfraction est appelée longueur intégrale. Elle correspond à l'intégration de la fonction
de covariance µxµx+r dans le sens longitudinal du chemin de propagation, rapportée à la
variance de l'indice de réfraction :

l =
1

µ2

∫ ∞

0
µ0µrdr . (1.33)

Elle correspond à une première caractérisation du spectre de l'indice de réfraction. Par
ailleurs, il existe des formes de modèles de spectre donnant une idée plus précise de la
turbulence.

Spectres de turbulence
Il existe plusieurs modèles de spectres utilisés en micrométéorologie. Les trois prin-

cipaux sont le spectre de Gauss, celui de Kolmogorov et celui de von Kármán [44] [54].
L'expression du spectre gaussien est la plus simple. Sa covariance pour µ s'écrit :

B(r) = µ2exp(−r2/l2) , (1.34)
où l est la longueur de corrélation. Le modèle de Gauss a un domaine de validité limité
sur les nombres d'ondes κ. Les modèles de Kolmogorov et de von Kármán sont plus évolués.
Leur forme peut être schématisée selon la Figure 1.9. Ils sont caractérisés par deux échelles.

� L0 (de un à 100 mètres) représente l'échelle externe de la turbulence. Au-delà de
cette échelle, l'hypothèse de Taylor n'est plus valide (région (1) de la Figure 1.9).

� l0 (de l'ordre du millimètre) est l'échelle interne. En deçà de cette échelle, l'énergie
turbulente est dissipée par viscosité (région (3) de la Figure 1.9).

C'est dans la région (2) du spectre que prennent place les échanges énergétiques entre
grosses et petites structures de la turbulence.
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Fig. 1.9 � Représentation schématique du spectre de la turbulence atmosphérique � L0 est
l'échelle externe et l0 l'échelle interne.

Fig. 1.10 � Fonction palier de passage de la ligne de vue à la zone d'ombre [73].
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E�ets de la turbulence
Le phénomène de turbulence atmosphérique impose des changements de trajectoires

aléatoires à l'onde sonore et des changements aléatoires de phase. Ceci a deux e�ets ma-
jeurs sur le champ acoustique. D'une part, les �gures d'interférences formées par le jeu
des di�érences de phase entre l'onde directe et l'onde ré�échie par le sol sont atténuées.
La turbulence tient alors un rôle décorrélateur en phase et en amplitude entre la source
et le récepteur, ce qui rend délicate la modélisation de la propagation acoustique par des
équations déterministes. De plus, étant donné le phénomène de saturation acoustique aux
maxima des �gures d'interférence, les �uctuations liées à la turbulence sont plus grandes
dans les zones d'interférence destructive [28]. Le deuxième e�et de la turbulence est la
sonorisation de la zone d'ombre acoustique. La Figure 1.10 tirée de Wiener et Keast [73]
schématise l'allure caractéristique du niveau relatif de pression acoustique en fonction de
la distance horizontale Source-Récepteur dans des conditions de réfraction fortement néga-
tive. En présence d'un vent contraire par exemple, la zone d'ombre devrait être clairement
délimitée. Or il s'avère qu'il existe une zone de transition (région 2) entre la zone sonorisée
(région 1) et la zone d'ombre (région 3) et d'autre part, le niveau de pression relatif présente
un plancher caractéristique des e�ets de di�usion de l'énergie sonore par la turbulence at-
mosphérique [73]. En e�et, en présence de turbulence, le milieu de propagation agit comme
un véritable réseau de di�usion de Bragg. Cette théorie utilisée en optique s'applique ici
en acoustique et établit une relation entre la taille maximale κmax des structures de la tur-
bulence contribuant à la di�usion d'énergie dans la zone d'ombre, la fréquence acoustique
considérée et l'angle θ de la déviation opérée par di�usion par rapport à la direction de
l'onde incidente. Cette relation s'écrit :

κmax = 4π sin(
θ

2
)
f

c
. (1.35)

L'énergie di�usée selon l'angle θ correspond à l'intégrale :
∫ +∞

κmax

V (κ)dκ . (1.36)

1.7 Conclusion
La propagation sonore en milieu atmosphérique est un phénomène physique complexe.

Dans ce premier chapitre, nous limitons le cadre de notre étude au cas de la propagation
acoustique en milieu semi-ouvert plan et parfaitement dégagé. Néanmoins, les propriétés
intrinsèques des sols bitumineux ou naturels induisent la coexistence de plusieurs phéno-
mènes, en particulier l'in�uence de l'impédance de sol sur le champ sonore. Cet e�et de sol
est particulièrement important en incidence rasante ou lorsque les conditions de réfraction
sont favorables à la propagation acoustique.

Il existe donc quatre niveaux d'information dans notre problématique :
� données géométriques : hauteur de source, hauteur de récepteur, distance source-
récepteur, caractéristiques de la source (ponctuelle, linéique, surfacique) ; ces infor-
mations sont a priori invariables dans le temps ;

� caractéristiques du sol : impédance, paramètres phénoménologiques ; ces données
peuvent varier dans le temps de manière très lente en fonction des intempéries ;

� pro�ls verticaux moyens : champs moyens de vent et de température ; c'est le
premier niveau d'information micrométéorologique, dont l'évolution temporelle est
considérée sur une période allant de 10 minutes à une heure ;
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� paramètres de turbulence : variance, longueur de corrélation et spectre de l'indice
de réfraction ; c'est le deuxième niveau d'information micrométéorologique, dont les
�uctuations temporelles sont observées sur des périodes d'ordre inférieur à la seconde.

La modélisation déterministe peut s'appliquer aux trois premiers niveaux d'information.
A l'inverse, la turbulence atmosphérique ne peut être appréhendée que par une analyse
statistique des séries temporelles micrométéorologiques en raison de son caractère aléatoire.
L'ensemble des phénomènes physiques abordés dans ce chapitre peuvent être caractérisés
par des grandeurs (ou "observables") acoustiques et micrométéorologiques. Celles-ci sont
détaillées dans le chapitre suivant.
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Chapitre 2

Des indicateurs physiques aux
notions géostatistiques

2.1 Introduction
Les études d'impact acoustique sont réalisées à l'aide d'indicateurs acoustiques et mi-

crométéorologiques. Dans l'objectif de tirer une information précise et objective de ces
"observables" physiques, ces études s'appuient sur des outils statistiques de classi�cation
et d'estimation temporelle. Ainsi, ce chapitre décrit les travaux relatifs à ces indicateurs
et à leurs limitations. Du point de vue acoustique, on présente donc ici les di�érentes
grandeurs et échelles de temps impliquées, ainsi qu'une méthode d'estimation d'un niveau
sonore représentatif du long terme. En ce qui concerne la micrométéorologie, le présent
chapitre s'attache à parcourir les di�érentes méthodes de classi�cation des états de sta-
bilité de l'atmosphère, et par suite des conditions de propagation. En�n, nous abordons
un exemple d'application des techniques géostatistiques au problème de l'échantillonnage
temporel de séries acoustiques.

2.2 Dé�nitions élémentaires
2.2.1 Niveau énergétique continu équivalent

A grande distance de la source, le niveau sonore �uctue en raison des variations éven-
tuelles de la source (spectre et amplitude), ainsi que de l'évolution temporelle du milieu de
propagation (chapitre 1). A�n de s'a�ranchir de ces �uctuations, il est d'usage d'exprimer
un niveau sonore par un niveau énergétique continu équivalent sur une période ∆t. Nous
notons ces échantillons Leq,∆t. Ces niveaux sont exprimés sur une échelle logarithmique
relative à une pression e�cace de référence p0. La transformation des niveaux de pression
instantanés p(t) en Leq est la suivante :

Leq,∆t(ti) = 10 log(
1

∆t

∫ ti+∆t

ti

(
p(t)

p0
)2dt) , (2.1)

où p0 correspond au seuil d'audibilité de l'oreille humaine à la fréquence centrale du
spectre audible (1 kHz) : p0 = 2 × 10−5 Pa.

2.2.2 Spectre et pondération A
L'analyse en fréquence s'avère utile lorsqu'il s'agit d'étudier une tonalité particulière-

ment marquée, caractéristique des sources de gêne. Ce type d'analyse peut porter sur des
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fréquences pures (bandes �nes), sur des bandes d'octave ou de tiers d'octave.
L'analyse en niveau global intègre la contribution de toutes les fréquences audibles

(sommation énergétique). Ce niveau global peut être éventuellement modi�é par une pon-
dération. Celle-ci correspond à une correction de niveau proportionnelle au rapport entre
la sensibilité de l'oreille à 1 kHz et celle à la fréquence considérée. Lorsque cette sensibilité
est mesurée à un niveau de 40 décibels (dB), il s'agit de la pondération A. Le niveau
énergétique continu équivalent pondéré A se note LAeq.

2.2.3 Indicateurs dérivés
Dans le cadre de l'application de la Directive européenne sur le bruit ambiant [2],

d'autres indicateurs énergétiques peuvent être utilisés (Leq,jour, Leq,soir et Leq,nuit) sur les
périodes respectives. Ils sont souvent combinés entre eux sous le symbole anglais LDEN .
En�n, des indicateurs statistiques sur la distribution temporelle des niveaux sont également
utilisés : par exemple, les L90 et L50 correspondent aux niveaux relevés qui sont atteints
ou dépassés pendant respectivement 90 % ou 50 % du temps de mesure.

2.3 Décomposition des échelles de temps
Les �uctuations aléatoires des conditions micrométéorologiques peuvent se produire sur

quelques fractions de secondes en raison des phénomènes de turbulence, ou sur des durées
plus importantes correspondant à des cycles journaliers, voire saisonniers.

2.3.1 Echelles temporelles
Dans la littérature scienti�que liée aux travaux normatifs, di�érentes échelles de temps

sont dé�nies. Zoubo� et al. [78] [77] utilisent par exemple trois échelles temporelles gra-
duelles a�n d'établir l'in�uence des conditions météorologiques sur le niveau acoustique
équivalent. Dans le cadre de ces travaux, l'échelle de court terme est dé�nie par une
période de 10 à 15 minutes. Par approximation, chaque échantillon est supposé être re-
présentatif des conditions micrométéorologiques observées pendant cette période. L'échelle
de moyen terme s'étend sur une période longue d'une demi-journée. A cette échelle, il
est courant de distinguer les niveaux de jour (Leq,jour) et les niveaux de nuit (Leq,nuit),
en particulier pour estimer l'impact d'infrastructures routières où l'alternance jour-nuit du
niveau de tra�c est particulièrement marquée. En dernier lieu, l'échelle de long terme
tend à vouloir prendre en compte toutes les conditions de propagation possibles rencon-
trées sur un site a�n d'estimer la loi de probabilité de dépassement des niveaux
appelée également fonction "seuil" 1. "Long terme" désigne ici le temps nécessaire pour
appréhender toutes les conditions météorologiques possibles et connaître leur poids relatif
dans l'histogramme des niveaux acoustiques mesurés.

A moyen terme et à long terme, la distinction entre jour et nuit est de toute façon im-
pérative, étant donnés les écarts importants des conditions de réfraction liés au phénomène
d'inversion du gradient de température et d'a�aiblissement du vent qui a lieu pendant la
nuit. Sur la plupart des sites, il faut ainsi s'attacher à calculer si possible deux fonctions
"seuil". L'estimation de celles-ci nécessitent des jeux de données conséquents en nombre
d'échantillons. Dans tous les cas, une erreur sur cette estimation est réalisée entre la fonc-
tion cumulative de distribution mesurée et un calcul théorique de la valeur de long terme
de cette loi de dépassement. Néanmoins, la mise à disposition de 30 années de données

1Cette loi est estimée par la Fonction Cumulative de Distribution (CDF) des niveaux.
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Fig. 2.1 � Campagne expérimentale de La Crau 2001 (avril et novembre) : dispositif mis
en place par le Réseau des Ponts et Chaussées � les données ont été échantillonnées par
période de 15 minutes. Il y a quatre points de mesure acoustique : A1, A2, A3 et A4. Après
validation des mesures, le nombre d'échantillons disponibles est de l'ordre de 200.

(voire moins � une seule année semble su�re) semble faire converger les deux comme le
montrent Zoubo� et al. [77].

2.3.2 Méthode de reconstitution de long terme
L'étude lancée en 1998 par le réseau des Ponts et Chaussées [77] avait pour objectif de

développer une méthode de calcul de l'histogramme du niveau sonore à grande distance.
Son principe utilise une fonction de correspondance bijective entre gradient vertical de célé-
rité du son et niveau sonore. L'utilisation du modèle numérique développé par B. Gauvreau
[37] apporte un calcul de référence théorique qui permet de passer du couple "situation de
propagation / conditions de réfraction" au résultat "niveau sonore calculé". Cette méthode
est appliquée à une situation particulière du bruit routier : hauteur de source HS = 5 cm,
distance source-récepteur DS→R = 300 m, hauteur de récepteur HR = 2 m, un sol ré�é-
chissant sur les 10 premiers mètres (σsol1 = 300000 kN.s.m−4) et un sol absorbant sur 290
mètres (σsol2 = 300 kN.s.m−4).

Cette étude fait l'hypothèse de non dispersion du niveau mesuré à conditions de réfrac-
tion données. Or, dans la pratique, nous savons que cela n'est pas le cas : même sur les sites
dont les caractéristiques de sol sont pratiquement constantes dans le temps et dans l'espace
(sols caillouteux du site de La Crau pour l'étude des Ponts et Chaussées par exemple), cette
dispersion existe. Pour illustrer ce propos, nous avons tracé le nuage de dispersion entre
gradient vertical de célérité et niveau acoustique d'un jeu de données tiré d'une campagne
expérimentale dont le protocole expérimental est présenté sur la Figure 2.1. Le site est
plan et l'impédance de sol est supposée homogène et constante dans le temps (plaine de
La Crau). La Figure 2.2 montre que, pour une géométrie donnée, il existe une tendance de
corrélation marquée. Cependant, le faible nombre de points dispersés laisse déjà envisager
une dispersion encore plus importante sur le long terme. La méthode de Reconstitution de
Long Terme de Zoubo� et al. établit une correspondance intéressante entre l'histogramme
des conditions de réfraction et l'histogramme des niveaux sonores, et dé�nit une première
méthode quantitative de calcul de probabilité de dépassement d'un niveau sonore [77].
L'étude montre en particulier la forte disparité de la répartition statistique des niveaux
entre le jour et la nuit en faisant apparaître une répartition gaussienne des Leq,jour et une
répartition plutôt log-normale des Leq,nuit. L'étude montre que la répartition des valeurs
de Leq1h sur une année est représentative de conditions à très long terme puisqu'elle intègre
les e�ets de saisonnalité [78] [77].
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Fig. 2.2 � Campagne expérimentale de La Crau 2001 : nuage de dispersion entre atténuation
sonore (par rapport à la référence acoustique A1) et gradient vertical de célérité du son
mesuré par le mât Clermont-Angers et calculé à 3 m � o pour A2 et + pour A4 ; le noir
correspond aux mesures du mois d'avril et le rouge à celles du mois de novembre.

2.4 Méthodes de classi�cation utilisées dans la littérature
"Classi�er" signi�e rendre qualitatif un résultat quantitatif par des classes de valeurs.

Généralement, la première étape d'un travail de classi�cation consiste à réaliser une ex-
ploration d'un ensemble d'individus statistiques (une succession d'échantillons temporels
par exemple), chacun constitué de plusieurs paramètres (les variables d'exploration) dont
le nombre dé�nit le nombre de dimensions de l'espace dans lequel l'analyse est e�ectuée.
Une fois choisies la meilleure méthode d'exploration de cet espace et les combinaisons de
variables les plus discriminantes (généralement les directions étirant au mieux le nuage des
individus), les coordonnées sur ces directions sont utilisées pour réaliser une hiérarchisation
des regroupements d'individus. La première étape est l'analyse multidimensionnelle et
la deuxième étape est celle de classi�cation proprement dite.

2.4.1 Classi�cation des états de stabilité
Dans la couche limite de surface (CLS), Les trois états du cycle diurne peuvent être

comparés par le niveau de stabilité de l'atmosphère. En particulier, proche du sol dans cette
couche, les gradients verticaux de température y sont les plus variables dans le temps et
les gradients de vitesse de vent les plus forts. D'un point de vue météorologique, il est donc
logique de chercher à classer les états de stabilité de l'atmosphère dans les 100 premiers
mètres. La classi�cation est une première approche méthodologique pour la caractérisation
des états de stabilité. Toute classi�cation doit prendre en compte et croiser les aspects
thermique et dynamique des instabilités.

Pasquill [57] étudie tous les états de stabilité a�n de décrire les conditions météorolo-
giques, partant d'une classe A (instabilité extrême, grande décroissance thermique avec la
hauteur) jusqu'à une classe G (forte stabilité, inversion de gradient thermique apparais-
sant par une nuit claire). Ces classes concernent les aspects thermiques et peuvent être
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croisées avec une classi�cation des aspects dynamiques. Marsh a réalisé un tel tableau a�n
de regrouper des mesures sur plus d'une année en six classes de propagation (Tableau 2.1)
[52].

Classes de Classes de Pasquill
propagation A B C D E F G

v > 3 n°5 n°6 �
Vitesse 0.5 < v < 3 n°4 n°5 n°6
de vent −0.5 < v < 0.5 n°3 n°4 n°5
projetée −3 < v < −0.5 n°2 n°3 n°4

v < −3 n°1 n°2 n°3

Tab. 2.1 � Les six classes de propagation selon Marsh [52].

Turner [70] a utilisé d'autres critères et propose une détermination des classes en une
séquence de plusieurs phases chronologiques qui donnent priorité aux origines thermiques
de la turbulence à grande échelle. Il s'agit tout d'abord d'évaluer l'indice d'insolation en
fonction de la hauteur du soleil, ensuite d'évaluer l'indice de nébulosité en fonction de
la couverture nuageuse, et �nalement d'évaluer l'indice de rayonnement. En combinant
ce dernier indice avec la vitesse de vent, il est alors possible de déterminer des classes
clairement identi�ées (Tableau 2.2). Qu'il s'agisse de Pasquill ou de Turner, la classi�cation
est établie sur des critères qualitatifs dont les classes ordonnées sont bien distinctes.

Vitesse horizontale de vent Radiation solaire
à 10 mètres d'altitude (m.s−1) Forte Modérée Faible

< 2 1 1 2
2 − 3 1-2 2 3
3 − 5 2 2-3 3
5 − 6 3 3-4 4
> 6 3 4 4

La classe 4 devrait correspondre à des conditions de ciel couvert.

Tab. 2.2 � Les 4 classes de stabilité selon Turner (repris de [45]).

Johnson et al. [45] proposent une correspondance entre les 4 classes de stabilité de
Turner et la longueur de Monin-Obukhov LMO. Le Tableau 2.3 présente des valeurs pour
un site expérimental spéci�que, dont la longueur de rugosité représentative z0 est de 5
centimètres (sol à herbe rase ou labours).

Classe de Turner −LMO

1 8 − 12 m
2 12 − 10 m
3 20 − 60 m
4 60 m

Tab. 2.3 � Tableau de correspondance entre les classes de Turner et la longueur caracté-
ristique LMO selon [45] (site de Bondville, USA).

Marsh va plus loin en ce sens qu'il traduit directement les croisements thermique /
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dynamique en classes de propagation, en projetant la vitesse de vent sur la direction de
propagation considérée. Avec Marsh, nous franchissons donc "d'un pas" la frontière entre
micrométéorologie et acoustique.

2.4.2 Classi�cation des conditions de propagation
E. Séchet et V. Zoubo� ont appliqué plusieurs méthodes d'analyse multi-dimensionnelle

a�n d'estimer qualitativement l'in�uence des conditions micrométéorologiques sur la pro-
pagation acoustique [67] [68]. Le jeu de données est composé par la mesure à plusieurs
distances d'une source de bruit blanc sur un site plan et d'impédance de sol homogène
situé dans la plaine de La Crau (Figure 2.1). Un mât instrumenté de capteurs météorolo-
giques a permis l'acquisition des grandeurs de température, de direction et de vitesse de
vent, d'ensoleillement, de hauteur du soleil et de couverture nuageuse.

Que ce soit l'analyse des correspondances multiples ou l'analyse factorielle discrimi-
nante, ces méthodes permettent de dégager une typologie générale de l'état de l'atmo-
sphère observé selon deux axes d'inertie prépondérants. Le premier est majoritairement de
nature thermique et le deuxième aérodynamique. Ensuite, une classi�cation hiérarchique
des échantillons selon leurs grandeurs micrométéorologiques a été réalisée a�n d'estimer
chacune des variables acoustiques en fonction d'une caractérisation météorologique don-
née. L'étude montre bien toute la complexité de la relation entre conditions de propagation
et niveaux acoustiques mesurés. Il est important de noter que le jeu de données sur lequel
est basée l'étude est limitée en nombre d'échantillons et n'inclut pas la caractérisation spa-
tiale et temporelle du sol compte tenu de l'hypothèse de stationnarité et d'homogénéité du
terrain sur le site de La Crau.

L'analyse factorielle est un outil indispensable pour une classi�cation des facteurs d'in-
�uence sur le niveau acoustique mesuré à longue distance de la source. Néanmoins, nous
pouvons noter des contradictions d'une méthode d'analyse factorielle à l'autre dans le clas-
sement e�ectué avec seulement 5 ou 6 classes. Ceci est également imputable au trop faible
nombre d'échantillons sur lequel se base cette étude.

Les conclusions de ces travaux sont utilisés dans les documents normatifs relatifs au
bruit dans l'environnement (Normes AFNOR NF S 31-010 [4] et NF S 31-085 [6]). En e�et,
Zoubo� et al. [78] ont réussi à établir un lien qualitatif entre classes micrométéorologiques
et niveaux acoustiques mesurés. Ils ont ainsi pu concevoir une grille de transfert des in-
formations micrométéorologiques en données acoustiques. Cette grille appelée grille UiTi
est présentée sur la Figure 2.3.

2.4.3 Utilisation d'une information imprécise
La thèse de E. Séchet [67] tente d'exploiter la théorie des ensembles �ous en considé-

rant que l'information issue des campagnes expérimentales et disponible (c'est à dire validée
pour l'analyse) doit être considérée comme imprécise. Le formalisme très particulier de la
théorie des ensembles �ous tend à éloigner l'analyse des données de l'interprétation phy-
sique que nous cherchons à obtenir. Néanmoins, il a été mis en évidence l'interaction de
l'in�uence thermique et de l'in�uence aérodynamique. De plus, ces travaux montrent qu'à
gradient vertical de célérité donné, les niveaux acoustiques observés peuvent être sensi-
blement di�érents à quelques centaines de mètres de la source selon que l'on se trouve
en atmosphère stable ou instable. De manière générale, l'information micrométéorologique
est explicitement traitée sous forme de "modalités imprécises". Le résultat est alors ex-
plicite mais imprécis. En conclusion, E. Séchet préconise de considérer le phénomène de
propagation sonore comme explicitement aléatoire.
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Fig. 2.3 � Grille de correspondance entre conditions atmosphériques et conditions de pro-
pagation acoustique [6] [67] [68].

Les travaux de E. Séchet ont eu un impact important sur la manière dont peut être
perçu le problème de la propagation sonore en milieu atmosphérique : c'est un phénomène
qui n'est pas modélisable de manière précise et déterministe.

2.4.4 Synthèse et besoin
L'in�uence des conditions micrométéorologiques sur la propagation acoustique présente

donc objectivement un caractère aléatoire. Ceci in�uence les prévisions que l'on peut
faire à court, moyen voire long terme. Des prévisions de niveau sonore ne peuvent donc être
données qu'avec une incertitude associée. Que ce soit la grille qualitative de correspondance
UiTi ou l'utilisation d'une fonction bijective de correspondance entre gradient vertical de
célérité e�ective et niveau mesuré, les outils développés jusqu'à aujourd'hui ne permettent
pas de réaliser une prévision quantitative précise, même adjointe d'une incertitude de calcul.
La méthode de Reconstitution de Long Terme (RLT) est intéressante mais inexploitable
en l'état en ce sens qu'elle n'évalue pas de manière précise les erreurs faites sur la fonction
de bijection et ne quanti�e donc pas l'erreur qui en découle. De plus, elle n'est pas encore
généralisable à l'étude d'un site quelconque.

La prise en compte de la micrométéorologie dans les documents réglementaires et nor-
matifs est encore incomplète et des travaux de recherche sont toujours en cours dans ce
domaine. Nous présentons ci-après un exemple d'application des outils géostatistiques à
une problématique d'estimation de niveau sonore en milieu industriel. L'application de ces
outils en milieu atmosphérique fait l'objet des chapitres suivants.
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2.5 Exemple d'analyse géostatistique de séries temporelles
acoustiques en milieu industriel

L'exposition sonore au poste de travail (d'un ouvrier par exemple) est indépendante des
paramètres physiques tels que la micrométéorologie. Cependant, les notions d'incertitude
sur la prévision des niveaux, de représentativité temporelle des mesures, ainsi que de l'éven-
tuel ré-échantillonnage temporel d'une série étudiée se posent également dans ce domaine.
Plus précisément, il s'agit de déterminer si une série acoustique, mesurée à l'aide d'un sys-
tème portatif placé sur l'employé, est bien représentative de l'exposition sur une plage de
travail de 8 heures. L'objectif est d'estimer le niveau résultant et l'erreur correspondante.
Cette erreur est appelée intervalle de con�ance.

Prise en compte des incertitudes dans la norme en vigueur
La norme nationale actuellement en vigueur (AFNOR NF S 31-084 [5]) préconise le

calcul d'une estimation du LAeq,∆t notée L∗
Aeq,∆t grâce à une mesure e�ectuée et aux

incertitudes associées. Elle suggère d'utiliser la relation :

L∗
Aeq,∆t = LAeq,∆t + U , (2.2)

où U représente les incertitudes qui sont, pour une part, liées à la classe du système de
mesure, et pour l'autre part, caractéristiques des moments statistiques des mesures.

Rôle de l'autocorrélation dans les séries temporelles
Dans cette norme, le terme d'incertitude U ne prend pas en compte la structure tem-

porelle des mesures acoustiques dans une série chronologique. Cependant, la période élé-
mentaire ∆t d'intégration des échantillons de LAeq a une in�uence sur la distribution des
niveaux. Notamment, l'augmentation de la fenêtre d'intégration tend à masquer les valeurs
extrêmes.

Dans le cadre des travaux initialisés par l'Institut National de Recherche sur la Sécu-
rité (INRS), et réalisés en collaboration avec le groupe de recherche en géostatistique de
l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (ENSMP) par Wackernagel et Lajaunie,
l'autocorrélation de plusieurs séries temporelles, re�étée par le variogramme (terme géo-
statistique présenté à la section 3.5.1), est modélisée [72]. Ainsi, plusieurs estimateurs de
l'exposition sonore, prenant en compte cette structure, ont été élaborés. Ceci a permis de
dé�nir une méthode d'extrapolation au-delà de la période observée, puis de quanti�er le
biais réalisé sur la précision des résultats lorsque l'estimation est calculée sous hypothèse
d'indépendance des mesures. L'étude montre que la modélisation de l'autocorrélation ré-
duit sensiblement l'intervalle de con�ance associé au niveau estimé.

2.6 Conclusion
Les échelles temporelles d'intégration des niveaux énergétiques continus équivalents

(Leq) ont une in�uence sensible sur l'allure des séries chronologiques, et par conséquent
sur les indicateurs dérivés (LAeq, LDEN , L90, etc.). Les travaux de classi�cation menés
jusqu'à aujourd'hui n'ont permis d'établir que des relations qualitatives entre la propa-
gation acoustique et les conditions micrométéorologiques. Une méthode de classi�cation
quantitative permettrait de ra�ner l'estimation d'un niveau sonore représentatif du long
terme. E. Séchet a montré que le phénomène de propagation sonore doit être considéré
comme aléatoire. Ses conclusions sont écho aux travaux de modélisation statistique de la
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turbulence atmosphérique, caractérisée par sa covariance spatiale ou temporelle (section
1.6).

En milieu industriel, une étude réalisée conjointement par l'INRS et le Centre de Géo-
statistique de l'ENSMP a montré que l'autocorrélation temporelle des séries chronologiques
a une in�uence sur l'estimation de l'exposition sonore et sur l'erreur associée. Les outils
géostatistiques et la théorie largement développée qui s'y réfère apportent un éclairage
nouveau sur le traitement statistique des données et en particulier sur l'estimation de l'in-
tervalle de con�ance lié à un calcul de prévision. Ainsi, les structures spatiale et temporelle
peuvent être explorées grâce aux mêmes outils géostatistiques, qui semblent pouvoir être
utilisés dans le domaine de l'acoustique environnementale. Dans ce cadre, l'application de
la géostatistique présente un caractère original, en particulier pour l'étude de la représen-
tativité spatiale d'une grandeur d'intérêt en propagation acoustique à grande distance. Le
chapitre suivant dé�nit le cadre général de l'utilisation de ces outils géostatistiques.
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Deuxième partie

Outils statistiques et données
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Chapitre 3

Introduction à la Géostatistique

3.1 Introduction
Les deux premiers chapitres ont apporté un éclairage sur les phénomènes physiques

et sur l'analyse qui en a été faite à l'aide des outils statistiques jusqu'à aujourd'hui. En
particulier, la caractérisation spatiale du champ d'indice de célérité est modélisée via les
notions de covariance et de structure, communes avec la géostatistique. En e�et, cette
discipline o�re un cadre théorique adéquat pour l'exploration de notre problématique,
dans laquelle se combinent incertitudes temporelle et spatiale. Les outils d'analyse qu'elle
utilise pour modéliser l'autocorrélation des données ont déjà montré leur intérêt vis à vis de
la problématique de l'estimation temporelle de l'exposition sonore en milieu professionnel
[72]. Les méthodes géostatistiques permettent ainsi une ré�exion approfondie sur la notion
d'incertitude.

L'objectif de ce chapitre est d'apporter au lecteur quelques notions nécessaires à la
compréhension des chapitres suivants (analyse statistique), qui présentent un caractère
original dans notre domaine. Les outils statistiques présentés ici sont regroupés en deux
catégories :

1. les outils d'exploration et de représentation des données, utilisés en statistique clas-
sique ;

2. les outils de l'analyse structurale dédiés à l'analyse spatiale et temporelle des données,
développés en géostatistique ;

3. la méthode d'interpolation linéaire de mesures (Krigeage).

3.2 Analyse exploratoire de données - formalisme statistique
3.2.1 Vocabulaire statistique

Une dé�nition possible de la statistique est un "ensemble de données chi�rées conte-
nant des informations sur un phénomène donné". Son but est l'extraction de l'information
à partir d'échantillons en vue d'une prévision et/ou d'une décision. A la base de toute
étude statistique, il y a une population formée d'individus (ou échantillons) sur lesquels
on observe des caractères (ou variables). Ces derniers sont dits :

� soit qualitatifs quand les valeurs ne peuvent être ni ordonnées ni ajoutées (par
exemple le caractère jour/nuit en météorologie) ;

� soit ordinaux quand les valeurs peuvent être ordonnées mais pas ajoutées (par
exemple par une observation qualitative de la couverture nuageuse comme "temps
couvert" / "ciel dégagé") ;

42



Chapitre 3. Introduction à la Géostatistique

� soit quantitatifs quand les valeurs sont numériques (comme la résistance spéci�que
au passage de l'air σsol).

En analyse de données, les individus statistiques sont regroupés classiquement dans un
tableau matriciel de la manière suivante :

Caractères ou variables (colonnes)

Individus ou échantillons (lignes)

















z1,1 · · · z1,j · · · z1,p
... ... ...

zi,1 · · · zi,j · · · zi,p
... ... ...

zn,1 · · · zn,j · · · zn,p

















= zi,j .

Dans notre problématique, les individus correspondent soit à une succession d'échan-
tillons temporels des di�érents paramètres mesurés (lorsqu'il s'agit d'étudier les relations et
la structure temporelle des séries chronologiques), soit aux valeurs d'un même paramètre en
di�érents points de l'espace (tel que l'atténuation acoustique par exemple). Les paramètres
sont indi�éremment soit des variables dites explicatives (telles que les gradients verticaux
micrométéorologiques), soit des variables d'intérêt (telles que le niveau acoustique mesuré).

3.2.2 Description statistique d'une population
Moyenne et variance
En statistique, les descripteurs les plus simples sont les moments d'ordre 1 et 2. Le

premier est la moyenne et le second la variance. Les moyenne et variance d'une variable z
valent respectivement :

z =
1

n

n
∑

i=1

zi et V (z) = σ2(z) = (zi − z)2 . (3.1)

σ(z) est l'écart-type de z. Pour une application aux séries temporelles à temps discret,
il su�t de remplacer l'échantillon i par ti. Moyenne et variance sont les deux premiers
indicateurs de la structure globale d'une série de données (à échantillonnage temporel
régulier par exemple).

Distribution d'une population
L'histogramme est une représentation synthétique des données qui permet de juger

aisément de l'étendue des mesures en appréhendant la répartition des niveaux par seg-
ments de valeurs. En revanche, l'histogramme n'apporte aucune information sur la struc-
ture temporelle d'une variable, ni même sur son évolution dans le temps. L'allure de l'his-
togramme dépend de la largeur des classes choisies. La Figure 3.1 présente un exemple
d'histogramme du gradient vertical de température avec des classes de valeurs dont la
largeur vaut 0.1 K.m−1. En ordonnée, nous retrouvons le nombre d'échantillons par classe.

En acoustique de l'environnement, on a vu que l'exposition permanente à une source
peut être caractérisée par la proportion de temps au cours de laquelle son niveau mesuré
dépasse une valeur seuil (section 2.2.3). La modélisation statistique d'un tel critère de
dépassement s'e�ectue grâce à l'utilisation de la fonction de répartition. Celle-ci, notée
F (zseuil), représente la proportion des valeurs inférieures à une valeur donnée zseuil, c'est
à dire la proportion :

F (zseuil) = P (Z ≤ zseuil) = 1 − P (Z > zseuil) . (3.2)
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Fig. 3.1 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � période du 1er au 17 avril
inclus : histogramme du gradient vertical de température à 6 mètres de hauteur (échantillons
de 10 minutes).

3.2.3 Statistique gaussienne
Un caractère (ou variable) zj du jeu de données est dit gaussien si son histogramme et

sa fonction de répartition peuvent être modélisés seulement par sa moyenne et sa variance.
La variable zj est dite normale si elle est gaussienne de moyenne nulle et d'écart-type égal
à 1. zj est de distribution lognormale si la variable log(zj) est normale.

3.3 Variable régionalisée et fonction aléatoire
3.3.1 D'un jeu de données à la notion de variable régionalisée

Fig. 3.2 � Domaine d'exploration D et deux points de mesure xα et xβ � h est la séparation
vectorielle entre ces deux points.

Dé�nissons un domaine spatial D dans lequel les mesures ont été prises en plusieurs
points {xα ∈ D} (Figure 3.2). Le jeu de données d'une variable z est la collection de des
valeurs z(xα) mesurées sur le domaine D à di�érents instants ti. La variable régionalisée
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associée à ces valeurs est la variable z(x) dé�nie sur tout le domaine continu D.

3.3.2 De la variable régionalisée à la fonction aléatoire
Nous cherchons à modéliser l'aspect aléatoire du phénomène de propagation acoustique.

Ce dernier tient surtout à la variabilité spatiale et temporelle des champs micrométéorolo-
giques (section 2.4.3). Généralement, l'information spatiale des campagnes expérimentales
se limite à quelques points de mesure. A�n d'établir le cadre théorique de travail le plus gé-
néral, chaque valeur spatiale z(xα) est interprétée comme une réalisation particulière d'une
variable aléatoire Z(xα) qui peut se comporter indépendamment des variables voisines. La
notion de randomisation appliquée à tout le domaine D dé�nit la fonction aléatoire :

Z(x) pour tout x ∈ D. (3.3)

Cadre théorique probabiliste
La géostatistique associe la notion d'"aléatoire" à celle de "régionalisation" en utili-

sant un modèle stochastique dans lequel la variable régionalisée z(x) est vue comme une
des nombreuses réalisations possibles de la fonction aléatoire Z(x). Le cadre des statis-
tiques classiques fait généralement l'hypothèse d'indépendance entre les variables aléatoires
Z(xα). La géostatistique permet d'utiliser l'interdépendance des mesures dans l'espace a�n
de décrire plus précisément les propriétés de la fonction aléatoire Z(x), et d'optimiser ainsi
les techniques d'interpolation.

3.4 Hypothèse de stationnarité
3.4.1 Stationnarité d'ordre 2 et covariance spatiale

La stationnarité d'ordre 2 d'une fonction aléatoire signi�e que ses deux premiers mo-
ments statistiques sont invariants par translation dans le domaine D. Pour tout couple de
points x et x+h, on a :

{

E[Z(x)] = m
E[Z(x) − m]E[Z(x+h) − m] = C(h) .

(3.4)

La moyenne est donc constante sur le domaine et la covariance C ne dépend que de
la séparation h. La fonction de covariance, comme le corrélogramme ρ(h) = C(h)/C(0),
montre comment la corrélation se comporte avec la séparation h. La covariance est la
fonction d'étude privilégiée des fonctions aléatoires stationnaires d'ordre 2 (FAST).

3.4.2 Hypothèse intrinsèque
Une hypothèse moins stricte, et donc correspondant à une famille plus large de fonctions

aléatoires, est l'hypothèse intrinsèque. Elle correspond à une stationnarité des accroisse-
ments de la fonction aléatoire Z. Une fonction aléatoire intrinsèque (FAI) est dé�nie par
les moments d'ordre 1 et 2 de ses accroissements :

{

E[Z(x+h) − Z(x)] = 0
V ar[Z(x+h) − Z(x)] = 2γ(h) ,

(3.5)
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Fig. 3.3 � Nuée variographique en fonction de la distance |h|.

où γ est appelé le variogramme de la fonction aléatoire. Le variogramme tel qu'il est
dé�nit ici est une mesure de la dissimilarité entre Z(x+h) et Z(x) en fonction uniquement
de la distance |h| 1.

3.5 Analyse de la structure d'un jeu de données
Qu'il s'agisse d'une série chronologique ou de points de mesure dans l'espace, on se ser-

vira du variogramme expérimental pour l'analyse de l'autocorrélation des données. Comme
nous l'avons vu au paragraphe précédent, cet outil est soumis à des hypothèses moins fortes
que la covariance.

3.5.1 Construction du variogramme expérimental
Au variogramme théorique dé�ni par l'hypothèse intrinsèque correspond le variogramme

expérimental construit à partir de données mesurées. Nous considérons le demi-écart qua-
dratique des valeurs de Z prises en deux points xα et xβ (Figure 3.2). Cette dissemblance
est notée γ∗ et s'exprime par :

γ∗(h) =
(z(xβ) − z(xα))2

2
. (3.6)

Elle dépend de la distance entre les deux échantillons et notamment de l'orientation choisie
(si le domaineD est un espace à au moins 2 dimensions). Cette formule s'applique également
pour les séries temporelles (espace à une seule dimension).

En reportant sur un diagramme l'ensemble des dissemblances γ∗ en fonction de h, la
nuée variographique obtenue présente généralement une augmentation des valeurs des
écarts avec la distance |h|, comme l'illustre la Figure 3.3. En formant la moyenne des
dissemblances γ∗ par pas réguliers de |h|, on obtient le variogramme expérimental.

3.5.2 Interprétation et modélisation du variogramme
L'interprétation d'un variogramme expérimental se fait en ajustant un modèle théorique

continu aux valeurs calculées. Cette interprétation est fondamentale car c'est ce passage de
1Il peut être intéressant d'étudier le variogramme en fonction de la direction de h, en particulier lorsque

le phénomène étudié peut présenter des directions privilégiées � par exemple la di�usion de polluants
dans l'atmosphère in�uencée par la direction du vent. Les distances sont alors projetées dans la direction
particulière étudiée.
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l'expérimental vers le modèle choisi qui permet le passage d'une représentation discontinue
(à partir des points de mesure et du variogramme expérimental) à une représentation
continue valable pour tout le domaine d'étude D.

Lorsque l'on dispose d'un nombre important de points de mesures dans D, il est géné-
ralement important d'étudier le variogramme expérimental en fonction de l'orientation de
h. Si la structure du variogramme dépend fortement de cette orientation, le phénomène est
dit anisotrope et une modélisation spéci�que du variogramme dans plusieurs directions
est nécessaire. Au contraire, lorsque l'on fait l'hypothèse (assez forte) que le variogramme
est indépendant de l'orientation, le phénomène est dit isotrope et le variogramme expéri-
mental n'est étudié qu'en fonction de la distance |h|.

Interprétation du variogramme expérimental
Le comportement aux très petites échelles, c'est à dire près de l'origine du variogramme,

est d'une importance capitale, car il constitue un indicateur du degré de continuité de la
variable étudiée. Lorsque la dissemblance moyenne des valeurs est constante pour toutes les
distances |h|, il y a une absence complète de structuration des valeurs (processus aléatoire
de type bruit blanc). A l'inverse, une pente à l'origine indique une structuration dans le
jeu de données.

La taille du domaine et le choix de l'échantillonnage sur D in�uent sur l'analyse va-
riographique que l'on peut tirer du jeu de données. Notamment, l'e�et du clustering
(concentration des échantillons sur une partie du domaine) peut complètement changer
l'interprétation. Cela est largement expliqué et illustré dans l'ouvrage de Chilès et Del�-
ner [26]. Sous l'hypothèse de stationnarité d'ordre 2 sur D, il existe une relation entre le
variogramme γ et la covariance C, exprimée par :

γ(h) = C(0) − C(h) , (3.7)
où C(0) est la valeur de la covariance à l'origine. Le variogramme expérimental doit tout
d'abord être observé à l'origine. Ceci caractérise la variable régionalisée aux courtes dis-
tances. Les limites d'échantillonnage peuvent donner des comportements à l'origine fort
di�érents. Ce comportement est soit parabolique (caractéristique des variables très conti-
nues), soit linéaire (non dérivable à l'origine), soit discontinu. Dans ce dernier cas, on dit
que le variogramme présente un e�et de pépite. Celui-ci correspond donc à une limite
strictement positive à l'origine :

lim
|h|→0

γ(|h|) = a > 0 , (3.8)

et modélise une composante "sans structure" 1.
Ensuite, il est aisé de véri�er l'hypothèse de stationnarité à partir du variogramme

expérimental. Cette hypothèse dépend du comportement vers les écarts maximum à consi-
dérer sur le domaine spatial d'étude. Si les écarts n'augmentent plus en moyenne avec h, un
palier est atteint et la fonction aléatoire est dite stationnaire. Au contraire, lorsqu'aucun
palier n'est atteint, aucune stationnarité n'est envisageable.

Tant par son comportement à l'origine et que par celui aux grandes distances, le va-
riogramme expérimental peut prendre diverses formes. La Figure 3.4 montre quelques
exemples d'allure de variogramme. Les deux premiers variogrammes présentent un pa-
lier atteint à une distance appelée portée. Celle-ci correspond à la notion de longueur de
corrélation modélisant la structure du champ de célérité. Alors que le pro�l A possède

1C'est à dire une composante de bruit blanc.
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Fig. 3.4 � Di�érents comportements de variogramme [72].

une portée relativement longue par rapport au domaine d'intérêt de la représentation du
variogramme, le pro�l B a au contraire une structure très courte. La portée est le rayon
d'in�uence d'un échantillon sur ses voisins. A l'inverse des deux premiers, le variogramme
C ne semble pas atteindre de palier et donc ne pas avoir de portée. Deux cas sont alors
envisageables : soit e�ectivement le variogramme croît indé�niment, soit le domaine D ne
permet pas d'atteindre son palier.

Modélisation du variogramme � modèle gigogne
Les variogrammes A et C de la Figure 3.4 sont des exemples de modèles gigogne.

Ce terme signi�e qu'un modèle de variogramme peut être la somme de plusieurs modèles
simples. Par exemple, le variogramme C est composé de 3 structures élémentaires : un
e�et de pépite à l'origine, une structure de courte portée et une structure aux grandes
distances. Ainsi devient-il possible de décrire l'in�uence statistique des mesures les unes
sur les autres. Cette description est obtenue pour plusieurs échelles de longueur (spatiales
ou temporelles).

Quelques modèles simples
En géostatistique, les modèles les plus usités (ayant un palier dé�ni) sont ici présentés

sous leur forme isotrope dépendante de la distance r. Le modèle exponentiel est dé�ni
par la covariance C telle que :

C(r) = exp
(

−r

a

)

, (3.9)

où a est la longueur de corrélation. La portée pratique (correspondant à une corrélation
de 5%) est approximativement de 3a. Le modèle gaussien est dé�ni par :

C(r) = exp

(

−r2

a2

)

. (3.10)

Sa portée pratique vaut a. Le modèle cubique est dé�ni par la covariance :

C(r) =

{

1 − 7 r2

a2 + 35
4

r3

a3 − 7
2

r5

a5 + 3
4

r7

a7 si r ≤ a

0 si r ≥ a .
(3.11)

En�n, le modèle sphérique est dé�ni par :

C(r) =

{

1 − 3
2

r
a + 1

2
r3

a3 si r ≤ a

0 si r ≥ a .
(3.12)
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Par ailleurs, il existe des modèles périodiques et des modèles sans palier. Pour une
description de ces modèles, le lecteur pourra se reporter à l'ouvrage de Chilès et Del�ner
[26].

3.6 Echelle et régularisation
3.6.1 Additivité des variances de dispersion

D'un point de vue plus général, il existe une règle d'additivité des variances formulée
par la "relation de Krige". Considérant un domaine D, un support de grande largeur noté
O et un support élémentaire noté o, nous avons :

σ2(o|D) = σ2(o|O) + σ2(O|D) , (3.13)
où σ2(o|O) traduit la moyenne des dispersions expérimentales des échantillons de support
o sur chacun des grands supports O, et σ2(O|D) la dispersion des valeurs échantillonnées
sur grand support par rapport à l'ensemble du domaine D 1.

3.6.2 Régularisation et structure du variogramme
Cette relation est fondamentale pour comprendre la structure de données. Elle montre

que plus l'échantillonnage des données sera �n, plus la variabilité des mesures sera grande.
Il est ainsi possible de réaliser un �ltrage (en termes de variabilité) en e�ectuant une
moyenne sur un support spatial ou temporel plus grand. Cela a pour e�et de régulariser le
variogramme et parfois de le rendre plus facilement interprétable.

3.7 Estimation en géostatistique linéaire - Krigeage
Dans cette section, nous présentons le cadre général et les contraintes de l'estima-

tion linéaire en géostatistique. L'analyse objective de la structure des données par un
variogramme ou une covariance apporte tout d'abord une vision nouvelle sur notre jeu
de variables (propriétés de sol, niveau acoustique, etc.) et sur les individus statistiques
(points de mesure). Dans un objectif de construction d'une méthode d'interpolation ou
de reconstitution d'échantillons manquants, la modélisation est une étape indispensable.
En�n, on peut construire un estimateur de la variable régionalisée. La construction d'une
méthode d'estimation pour un estimateur noté Z∗ est basée sur la minimisation de l'erreur
d'estimation Z∗ − Z.

3.7.1 Construction de l'estimateur
Contrainte de linéarité

La manière la plus naturelle de construire un estimateur est de prendre l'ensemble des
valeurs de mesure Z(xα) et de leur a�ecter une pondération. Tout le problème revient
donc à estimer les bons pondérateurs. Par construction, l'estimateur est une combinaison
linéaire des mesures :

Z∗(x) =

n
∑

α=1

λαZ(xα) . (3.14)

1Appliquée à une série temporelle acoustique de 15 jours échantillonnée par pas de 1 seconde, l'additivité
des dispersions s'exprime par exemple par : σ2(1 s|15 jours) = σ2(1 s|10 min) + σ2(10 min|15 jours).
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Pour chaque position x du domaine D, on cherche donc la suite des pondérateurs λα.

Contrainte d'autorisation
Nous devons ensuite nous assurer que l'estimateur puisse être contrôlé par son erreur

d'estimation. Il est donc nécessaire de manipuler espérance et variance de l'erreur. En
supposant implicitement que cette erreur d'estimation soit une forme linéaire à support
borné, le caractère d'autorisation dépend du modèle de stationnarité adopté.

Contrainte d'universalité
Un estimateur ne peut présenter d'intérêt pratique que s'il n'est pas biaisé. La contrainte

d'universalité est une généralisation de la condition de non biais aux points de mesures.
Elle consiste donc à exprimer que l'erreur d'estimation est d'espérance nulle, soit :

E [Z∗(x) − Z(x)] = 0 . (3.15)
Nous ne disposons généralement que d'un nombre limité de points de mesure. Nous

faisons donc le pari que les erreurs d'estimation sont en moyenne proches de 0. Cela ne
garantit nullement l'absence de fortes erreurs locales (E[Z(x)] reste inconnu).

Contrainte d'optimalité
Le critère de contrôle (ou de qualité) du Krigeage est la variance de l'erreur d'estimation.

En géostatistique, le moyen d'optimiser l'estimateur est d'imposer la condition :

V ar [Z∗(x) − Z(x)] minimale . (3.16)

Les quatre contraintes du Krigeage rendent donc la méthode d'un grand intérêt pra-
tique et tout à fait unique. Par ailleurs, ces contraintes sont hiérarchisées et doivent être
explicitées dans l'ordre exposé. Une excellente introduction sur la mise en oeuvre théorique
du Krigeage peut par exemple être trouvée dans l'ouvrage de P. Chauvet [25].

Nous exposons ci-après deux cas particuliers d'application du Krigeage : d'une part, le
cas d'une fonction aléatoire stationnaire (FAST) à moyenne inconnue, et d'autre part, le cas
d'une fonction aléatoire intrinsèque (FAI) dont on peut extraire une tendance déterministe.

3.7.2 Cas du Krigeage ordinaire
L'observation du variogramme expérimental oriente l'étude de la fonction aléatoire Z

que l'on cherche à préciser. Si ce variogramme correspond à celui d'une fonction aléatoire
stationnaire (palier atteint dans la limite des distances du domaine d'étude D), l'espérance
de Z est exprimée par :

E[Z(x0)] = m pour tout x0 de D . (3.17)
Pour un estimateur linéaire de la forme 3.14, autoriser l'existence de l'erreur d'estimation
revient à considérer que la forme linéaire :

E

[

n
∑

α=1

λαZ(xα) − Z(x0)

]

=

(

n
∑

α=1

λα − 1

)

m (3.18)
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existe quelque soit m. Ceci n'impose aucune contrainte sur les pondérateurs λα. La deuxième
étape consiste à écrire la contrainte d'universalité quelque soit m. Elle se note ici :

(

n
∑

α=1

λα − 1

)

m = 0 . (3.19)

On obtient ainsi une première relation entre les λα :
n

∑

α=1

λα = 1 . (3.20)

En�n, la contrainte de minimisation de la variance de l'erreur d'estimation est obtenue
grâce à la technique classique des multiplicateurs de Lagrange en introduisant le mul-
tiplicateur µ. La variance d'estimation s'exprime en fonction du variogramme de Z de la
manière suivante :

V ar[Z∗(x0)−Z(x0)] = −
n

∑

α=1

n
∑

β=1

λαλβγ(xα−xβ)+2
n

∑

α=1

λαγ(xα−x0)−γ(x0−x0) . (3.21)

La fonctionnelle à minimiser vaut dans le cas stationnaire :

F (λα, µ) =

n
∑

α=1

n
∑

β=1

λαλβγ(xα − xβ) − 2

n
∑

α=1

λαγ(xα − x0) + 2 µ

(

n
∑

α=1

λα − 1

)

. (3.22)

Les conditions de minimisation pour obtenir les pondérateurs sont :
{

∂F (λα,µ)
∂λα

= 0
∂F (λα,µ)

∂µ = 0
. (3.23)

Le système �nal obtenu, appelé système de Krigeage ordinaire, fait donc intervenir
le variogramme. Il s'écrit :















n
∑

β=1

λβγ(xα − xβ) + µ = γ(xα − x0) ∀ α

n
∑

β=1

λβ = 1
. (3.24)

3.7.3 Décomposition de la fonction aléatoire
Dans un problème d'estimation linéaire où le phénomène étudié n'est pas stationnaire,

il est parfois possible de décomposer la variable aléatoire étudiée Z de la manière suivante :

Z(x) = m(x) + Y (x) , (3.25)
où m(x) est la dérive du phénomène et Y (x) est appelé les résidus. Si toute la non-
stationnarité est contenue dans la dérive, nous pouvons alors considérer que les résidus
sont stationnaires.
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3.7.4 Système du Krigeage universel
Dans le modèle de Krigeage universel, il est possible de décomposer la fonction

aléatoire d'intérêt en une combinaison linéaire de fonctions déterministes (dérive), et d'une
composante aléatoire (résidus). Dans le cas général, on donne à la dérive la forme suivante :

m(x) =
L

∑

l=0

alfl(x) , (3.26)

où f0(x) est prise comme constante et égale à 1, et où les coe�cients al sont non nuls.
Dans le cas d'une telle décomposition de la variable aléatoire à estimer, le système obtenu
après application des quatre contraintes du Krigeage s'écrit :















n
∑

β=1

wβC(xα − xβ) −
L
∑

l=0

µlfl(xα) = C(xα − x0) pour α = 1, . . . , n

n
∑

β=1

wβfl(xβ) = fl(x0) pour l = 0, . . . , L
, (3.27)

où C(h) est la covariance des résidus, et les µl sont les multiplicateurs de Lagrange associés
à chacune des composantes de la dérive.

3.8 Conclusion
Nous avons explicité les outils géostatistiques utiles à la problématique de la propa-

gation acoustique en milieu hétérogène. Ces outils permettent d'aborder une très large
famille de processus aléatoires, qui ne sont pas nécessairement stationnaires. Il existe une
grande variété de modèles de variogramme qui permettent d'appréhender les phénomènes
physiques.

La géostatistique semble donc parfaitement adaptée à notre domaine d'étude. Il n'existe
pourtant pas d'exemple antérieur d'application de la géostatistique à l'étude de la propa-
gation acoustique en milieu atmosphérique. Ainsi, les chapitres 5, 6 et 7 illustrent les
premières applications de la géostatistique à l'étude de la structure temporelle et spatiale
des données de propriétés de sol et des mesures acoustiques. Le chapitre 5 décrit une étude
de la structure temporelle des séries chronologiques acoustiques. Le chapitre 6 traite de
l'estimation par Krigeage ordinaire du champ de résistance spéci�que au passage de l'air.
En�n, le chapitre 7 est consacré à la modélisation stochastique du champ acoustique (2D),
ainsi qu'à son estimation par Krigeage universel. Avant d'aborder ces analyses géostatis-
tiques, le chapitre 4 présente les techniques d'acquisition, les protocoles expérimentaux et
les procédures de traitement des jeux de données utilisés.
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Chapitre 4

Constitution de jeux de données

4.1 Introduction
La géostatistique permet d'explorer les phénomènes à caractère aléatoire dans le temps

et dans l'espace (chapitre 3). Elle se base sur l'exploration de données mesurées in situ.
Dans notre cas, ces données sont soumises à l'ensemble des phénomènes physiques décrits au
chapitre 1. Celles-ci doivent donc inclure les suivis spatial et temporel du champ sonore,
ainsi que ceux des paramètres de propagation associés (caractéristiques de sol, champs
micrométéorologiques). L'étude géostatistique d'un phénomène non-stationnaire tel que la
propagation d'une onde acoustique peut être abordée en séparant la partie déterministe
(dérive, responsable de la non-stationnarité) des �uctuations (résidus aléatoires autour de
la dérive) (section 3.7.4).

Dans notre démarche, la constitution des jeux de données s'e�ectue en deux temps.
Dans un premier temps, elle consiste à acquérir des données expérimentales, base néces-
saire à toute étude statistique. Dans ce chapitre, nous détaillons donc les deux séries de
mesures utilisées pour nos travaux d'analyse (campagnes de Lannemezan 2003 et 2005). Par
ailleurs, nous présentons le site expérimental permanent du LCPC : la Station de Long
Terme de Saint-Berthevin. Dans un deuxième temps, pour l'étude spéci�que du champ
acoustique, une dérive doit être construite à partir des modèles théoriques de prévision des
niveaux sonores. La deuxième partie du chapitre se focalise donc sur une description des
modèles analytiques et numériques de simulation du champ acoustique. Ceux-ci peuvent
appréhender des situations très proches de la réalité. Nous déterminons �nalement lesquels
peuvent être intégrés dans l'analyse géostatistique.

4.2 Données expérimentales
Nous avons volontairement limité le cadre de nos travaux au cas d'une source omni-

directionnelle maîtrisée, disposée sur un terrain plan et exempt d'obstacle. Ce cas d'école
est un choix délibéré : il permet d'explorer les méthodes géostatistiques en limitant les
ambiguïtés d'interprétation. Ainsi, les données expérimentales utilisées pour ces travaux
sont issues de deux campagnes présentées dans cette section (Lannemezan 2003 et 2005).
Cette première application des outils géostatistiques à l'acoustique environnementale ouvre
des perspectives quant à l'exploitation des données d'une situation plus complexe, telle que
celle du site expérimental permanent du LCPC (station de long terme), également évoquée
dans cette section.
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4.2.1 Procédures d'acquisition
Caractérisation des sources

Les sources de bruit sont variées (routières, industrielles, etc.). Elles di�èrent essentielle-
ment par leur spectre, leur amplitude et leurs caractéristiques géométriques. Les campagnes
expérimentales doivent donc être menées avec une source arti�cielle, dont les propriétés
spectrales et géométriques sont connues et maîtrisées. Le spectre de telles sources doit
balayer l'ensemble des fréquences audibles (20 Hz � 20 kHz). En pratique, on considère
l'intervalle [50 Hz � 5 kHz] en raison des phénomènes d'absorption atmosphérique et
d'interférence qui apparaissent pour les hautes fréquences. Par ailleurs, les phénomènes de
propagation en basses fréquences di�èrent de ceux observés en hautes fréquences (chapitre
1). L'interprétation des données doit donc être reliée à la plage de fréquences à laquelle
elles se réfèrent. Les sources sonores d'origine industrielle présentent des caractéristiques
très variées. Par exemple les transformateurs ont une tonalité très marquée. Sur les sites
des centrales thermiques classiques ou nucléaires, davantage de sources doivent être prises
en compte : ventilateurs, turbo-alternateurs, pompes, réfrigérants, cheminées.

Les caractéristiques géométriques des sources sont données par leur distribution spa-
tiale (ponctuelle, linéique, surfacique) et leur hauteur par rapport au sol. Cette dernière
peut aller de quelques centimètres pour le bruit de contact pneu/chaussée, à une centaine
de mètres pour les sources industrielles (éoliennes, cheminées des centrales thermiques).
La hauteur de source change signi�cativement l'in�uence du sol et des conditions micro-
météorologiques sur la propagation acoustique.

Mesure des niveaux acoustiques
Les niveaux acoustiques doivent être mesurés à di�érentes hauteurs et à di�érentes

distances de la source. Cette mesure s'e�ectue sur un support temporel (Leq) dé�ni par
sa période d'échantillonnage (typiquement 125 ms) pour des bandes de fréquences plus ou
moins �nes (octave, tiers d'octave, etc.). En parallèle, dans l'objectif de détecter des bruits
parasites, un système d'enregistrement audio peut être disposé sur site. Généralement cet
enregistrement est uniquement déclenché à partir d'un niveau seuil pour des raisons de
volume de stockage des données. Le cas échéant, ces enregistrements audio peuvent être
complétés de notes in situ sur les événements sonores parasites.

Détermination des conditions de propagation
Sur un terrain parfaitement plan, dégagé et homogène, nous pouvons supposer que la

mesure ponctuelle du pro�l de célérité est représentative de l'ensemble du terrain, et en
particulier du domaine situé entre la source et les récepteurs. Néanmoins, il est nécessaire
de prendre en compte les incertitudes spatiales sur ce pro�l, et notamment celles dues aux
mouvements de masses d'air. La mesure des conditions de propagation regroupe la mesure
des paramètres relatifs à la réfraction moyenne et à la turbulence atmosphérique.

La réfraction moyenne peut être mesurée par deux types de mâts micrométéorologiques :
soit un mât équipé de capteurs classiques (sondes de température ventilée, girouettes et
anémomètres) disposés à au moins trois hauteurs di�érentes au-dessus du sol (a�n d'ac-
céder au pro�l vertical de célérité du type log-lin), soit un mât équipé d'un anémomètre
ultrasonique tridimensionnel. Ce type de matériel permet d'accéder aux valeurs �uctuantes
des champs micrométéorologiques, et de remonter aux valeurs moyennes des pro�ls de ré-
fraction via la théorie de similitude de Monin-Obukhov (section 1.4.2 page 16).
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Caractéristiques du sol
Les caractéristiques d'impédance du sol ne varient pas aux mêmes échelles tempo-

relles que les conditions atmosphériques. En e�et, les propriétés du sol sont essentiellement
conditionnées par l'état hydrique (engorgement ou assèchement) du terrain. Il est donc
important d'e�ectuer plusieurs mesures dans le temps. Par ailleurs, ces caractéristiques de
sol peuvent varier dans l'espace. Il faut donc également un nombre minimum de mesures
dans l'espace pour modéliser leur structure spatiale.

4.2.2 Campagne expérimentale de Lannemezan 2003
Cadre et objectifs

Dans le cadre de l'estimation des niveaux de long terme et de l'amélioration des mé-
thodes de classi�cation (chapitre 2), nous avons orienté nos travaux vers l'analyse des
séries temporelles acoustiques, mesurées au printemps 2003 sur le site de Lannemezan par
les équipes d'EDF R&D. Ce site a deux avantages : d'une part son sol est presque plan
et de caractéristiques acoustiques homogènes ; d'autre part il est isolé de sources exté-
rieures de bruit. Il présente deux directions de vent privilégiées : une tendance largement
dominante de ouest-nord-ouest, le �ux océanique, et une deuxième tendance du sud, vent
descendant des montagnes vers les plaines. Ce jeu de données nous a également permis
d'appliquer la théorie de la similitude de Monin-Obukhov à partir des données en ana-
lysant l'impact du choix des fonctions universelles sur le calcul des gradients de célérité.
Cette étude méthodologique de traitement des données est présentée à l'Annexe A.

Présentation du protocole expérimental
Le protocole expérimental présente une source omnidirectionnelle ainsi que trois voies

d'acquisition acoustique : une référence située à 15 mètres de la source permettant de
contrôler le niveau émis et deux mesures à une distance de 200 mètres de la source. Par
ailleurs, les conditions micrométéorologiques sont enregistrées par deux mâts : un mât
de type classique (avec un boîtier d'acquisition "SALTO") et une mât équipé de trois
anémomètres soniques ("METEK") complétés de sondes de température ventilées. Ainsi,
les moments statistiques des champs micrométéorologiques sont calculés et stockés toutes
les 10 minutes à partir d'un échantillonnage réglé à 100 ms. Le dispositif est présenté sur
la Figure 4.1.

Nous disposons également des données d'un mât de surveillance Météo-France situé à
300 mètres du terrain de mesure. En particulier, nous nous intéressons aux données de
pluviométrie et d'ensoleillement a�n de les utiliser comme variable d'analyse des données.

4.2.3 Campagne expérimentale de Lannemezan 2005
Cadre et objectifs

Cette campagne constitue la principale source de données expérimentales utilisées pour
ces travaux d'analyse géostatistique. Elle a été réalisée au cours de cette thèse, dans le cadre
d'un projet national de recherche pour le Ministère de l'Environnement et du Développe-
ment Durable (MEDD) sur la période 2004-2006. Ce projet vise à hiérarchiser l'in�uence
relative des paramètres caractérisant une situation de propagation, à l'aide des données
numériques et expérimentales. La collaboration EDF / LCPC / SNCF / Ecole Centrale
de Lyon a permis de mettre en ÷uvre des moyens de mesure jamais déployés auparavant.
Ainsi, la campagne réalisée sur le site de Lannemezan de juin à août 2005 a eu pour am-
bition de suivre les évolutions spatiales et temporelles de l'ensemble des paramètres mis
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Fig. 4.1 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : dispositif d'acquisition des
mesures � les voies acoustiques 1 et 2 sont situées à 200 mètres de la source et la voie de
référence à 15 mètres. Photo aérienne : source IGN.

en jeu : caractéristiques de sol (impédance), paramètres micrométéorologiques (réfraction
moyenne et turbulence) et niveaux sonores (Leq1s par tiers d'octave). L'analyse statistique
et géostatistique basée sur ce jeu de données a pour objectif de mettre en évidence les
structures spatiale et temporelle des séries. Nous cherchons à apporter une connais-
sance statistique nouvelle des phénomènes, a�n d'améliorer les techniques de classi�cation
et de développer une méthode d'estimation spatiale des paramètres.

Présentation du protocole expérimental
A l'image de la campagne de 2003, une source arti�cielle a été également utilisée. Trois

axes de propagation ont été dé�nis et instrumentés de part et d'autre de la source (nommés
DP1, DP2 et DP3), a�n de pouvoir mesurer des niveaux acoustiques en béné�ciant des
conditions de propagation les plus variées. Les systèmes mis en place ont permis d'acquérir
(pendant 3 mois) :

� les niveaux acoustiques échantillonnés à la seconde et par tiers d'octave (de 50 Hz
à 5 kHz) en 33 points de mesure répartis selon les trois directions de propagation
(Figure 4.2),

� les conditions micrométéorologiques en 9 points sur ces mêmes directions de propa-
gation (Figure 4.3),

� les caractéristiques de sol en 13 points du site (Figure 4.4).
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Fig. 4.2 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : dispositif des microphones.

Fig. 4.3 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : dispositif des capteurs micro-
météorologiques.
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Fig. 4.4 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : dispositif des mesures d'impé-
dance de sol.

Fig. 4.5 � Schéma du site expérimental permanent du LCPC : la Station de Long Terme
à Saint-Berthevin � position des mats acoustiques ("A") et micrométéorologiques ("M").
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4.2.4 Site expérimental permanent du LCPC : la Station de Long Terme
Cadre et objectifs

Dans l'objectif d'appréhender les phénomènes physiques relatifs à la propagation acous-
tique en milieu extérieur hétérogène, le LCPC a décidé de mettre en place un site expéri-
mental permanent : la Station de Long Terme (SLT) de Saint-Berthevin [12] [38] [3]. Cette
opération de développement du LCPC, lancée en 1999, est opérationnelle depuis 2001. Elle
est prévue pour couvrir une période de 10 ans. Elle s'intègre dans le cadre de l'Opération
de Recherche du LCPC identi�ée OR 11M041 "Propagation acoustique en milieu extérieur
complexe" (2004-2007).

L'intérêt d'un tel site d'observation en continu (monitoring) pendant une longue pé-
riode (10 ans) est de pouvoir quanti�er l'in�uence des conditions micrométéorologiques sur
la variabilité d'un champ acoustique à l'échelle locale (celle du site) relativement à l'échelle
régionale (celle des stations Météo-France). Ces travaux de recherche portent autant sur
l'aspect spatial (e�et de site) que sur l'aspect temporel (court/long terme), dans l'objectif
d'accéder à l'estimation de la variabilité spatiale et temporelle de l'ensemble des grandeurs
d'intérêt sur un site quelconque à court, moyen et long termes.

Les données issues de la SLT doivent permettre de valider les modèles numériques
acoustiques et micrométéorologiques développés par le LCPC et ses partenaires [51]. En
outre, ces données seront exploitées statistiquement pour étudier la variabilité spatiale
et temporelle des observables mesurées. Ainsi, les outils géostatistiques développés dans
le cadre de cette thèse pourront être appliqués ultérieurement à de telles données (site
complexe).

Présentation générale de la SLT
Le site de Saint-Berthevin en Mayenne (France) a été retenu suivant un cahier des

charges qui en dé�nissait les principales caractéristiques d'intérêt : topographie complexe,
sources de bruit d'origine routière et ferroviaire, sol relativement homogène, proximité d'une
station Météo-France. Le principe de ce site expérimental consiste en une acquisition per-
manente (échantillonnage temporel : 10 s) des grandeurs acoustiques (niveau global, 1/1
octave, etc.) et micrométéorologiques (vitesse et direction du vent, température de l'air et
du sol, pluviométrie, solarimétrie, etc.) en plusieurs points du site : 5 mâts acoustiques de
5m (2 hauteurs de capteurs du type GRASS G-41CM), 2 mâts météo de 25m (3 hauteurs
de capteurs) et 2 mâts météo de 10m (2 hauteurs de capteurs) équipés de sondes micro-
météorologiques "CAMPBELL Scienti�c" (Figure 4.5). Le mât acoustique de référence est
placé près de la voie autoroutière, à proximité d'une station de comptage de tra�c routier
de type "SIREDO". Cette dernière est également en fonctionnement 24h/24 et 365j/an.

4.2.5 Traitement et validation des données
Après l'acquisition des données expérimentales et avant leur analyse statistique, il est

nécessaire de procéder à un certain nombre de traitements. Nous distinguons trois étapes
de traitements : pré-traitement, validation, et post-traitement.

Pré-traitement
En acoustique, cette étape consiste à construire les séries chronologiques de Leq∆t pour

un ∆t préalablement choisi (par exemple 1 seconde pour Lannemezan 2005) pour toutes
les bandes d'octave ou de tiers d'octave considérées. Concernant les données micrométéo-
rologiques, cette étape comprend le calcul des variables d'intérêt (échelles caractéristiques
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de la turbulence, moyennes des champs micrométéorologiques). En�n, pour les mesures
d'impédance, ce pré-traitement consiste en une moyenne et un fenêtrage des signaux (voir
section 6.2).

Validation
La validation est la deuxième étape du traitement des données. C'est l'étape la plus

chronophage. Elle se traduit généralement par une série de tests qui peuvent parfois réduire
drastiquement le volume du jeu de données �nalement retenues. Ces tests portent sur les
mesures acoustiques et micrométéorologiques.

L'ensemble des sources dans l'environnement in�uence le niveau sonore mesuré. En
particulier, en conditions défavorables à la propagation (de l'énergie sonore provenant de
la source étudiée), le rapport signal sur bruit peut être très faible à grande distance. Ceci
conduit à une émergence importante de certains événements sonores pour des bandes de
fréquence particulières (bruit animal, bruit mécanique, etc.) qu'il convient d'éliminer de
la base de données. La pluie et le vent peuvent également constituer des sources de bruit
parasite dans certaines con�gurations extrêmes.

Les données micrométéorologiques sont plutôt assujetties à des problèmes purement
métrologiques. La validation des données micrométéorologiques est relativement complexe
parce qu'elle dépend du type de capteur utilisé. Les incertitudes liées à chaque type de
capteur sont de nature di�érente : les mâts classiques ont un temps de réponse et un
seuil de déclenchement relativement long en raison de l'inertie mécanique des capteurs ;
une paire de capteurs ultra-soniques est peu précise pour la température à cause de la
technique de recomposition à partir des mesures de célérité 1. Les premiers tests de va-
lidation des données micrométéorologiques consistent à dé�nir des bornes de validité des
paramètres mesurés. En particulier, les données des anémomètres soniques doivent véri�er
les hypothèses de la théorie de la similitude de Monin-Obukhov (section 1.4.2). De manière
générale, d'autres tests de validation sont menés, en particulier des tests de comparaison
entre capteurs d'un même mât à di�érentes hauteurs et entre plusieurs mâts, conduisant
ainsi à une validation croisée des mesures.

Une description plus détaillée du long processus de validation des données issues de la
campagne de Lannemezan 2005 est faite dans le rapport �nal du projet "MEDD" [46].

Post-traitement et jeu de données �nal
Cette dernière étape consiste à recomposer les échantillons acoustiques élémentaires (1

seconde pour Lannemezan 2005) en échantillons sur une période commune aux échantillons
micrométéorologiques (par exemple 15 minutes pour Lannemezan 2005), puis à synchroni-
ser l'ensemble des séries temporelles validées. En�n, les caractéristiques de sol (paramètres
phénoménologiques) sont obtenues à travers le calage d'un modèle théorique sur les données
mesurées (voir section 6.2).

4.3 Approche théorique
Il existe deux grands types d'approche correspondant chacun à un formalisme particu-

lier : celle des méthodes numériques qui consiste à résoudre une équation de propagation
1Pour un couple de capteurs ultra-soniques, la température et la vitesse de vent sont calculées à partir

de la vitesse de propagation acoustique mesurée dans les deux directions opposées. On obtient les valeurs
c+ et c

−
. La température mesurée vaut alors T = (c+ + c

−
)2/(γairRgaz). La vitesse de vent u+ vaut

u+ = (c+ − c
−

)/2. L'incertitude sur les valeurs de célérité dépend notamment de la distance séparant les
deux émetteurs/récepteurs ultra-soniques.
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et l'approche analytique par tracé de rayons.

4.3.1 Méthodes numériques
Equation d'Helmholtz dans le plan

Un grand nombre de modèles numériques se basent sur les équations de propagation en
régime harmonique, où les équations ne dépendent plus du temps mais de la fréquence. Dans
le cadre de l'acoustique linéaire, l'équation de propagation fondamentale est l'équation
d'Helmholtz. Dans un plan contenant une source ponctuelle (Figure 4.6), celle-ci s'écrit de
la manière suivante (coordonnées cylindriques) :

(

∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
+

∂2

∂z2
+ k2

)

p = −2

r
δ(r)δ(z − zS) , (4.1)

où r est la coordonnée horizontale, k = k0n(r, z) le nombre d'onde et δ la fonction Dirac.

Fig. 4.6 � Cas générique du problème à résoudre en 2D avec une source ponctuelle vue du
plan (r, z).

Méthode des éléments de frontière (BEM)
L'approche par éléments de frontière (Boundary Elements Method) consiste à résoudre

la formulation intégrale de l'équation d'Helmholtz. Pour ce faire, il est nécessaire de déter-
miner au préalable les conditions aux limites du domaine de calcul. En particulier, il faut
réaliser une discrétisation du sol avec une condition par noeud du maillage [66].

Cette méthode nécessite donc une formulation de la fonction de Green qui n'est valable
que dans des cas simples (atmosphère homogène, voire réfractive mais sans turbulence).
La méthode BEM est adaptée au calcul en champ proche. Cependant, elle reste limitée en
propagation à grande distance en raison de temps de calcul (CPU) encore très importants,
en particulier aux hautes fréquences. Pour une meilleure prise en compte des conditions
micrométéorologiques et pour traiter du cas de la propagation à grande distance, elle peut
néanmoins être couplée à d'autres méthodes (GFPE par exemple [61]).

Méthode Fast Field Program (FFP)
Cette méthode consiste à résoudre l'équation de Helmholtz après passage en espace de

résolution par transformée de Hankel. La solution dans le domaine spatial (r, z) est obtenue
par le calcul de la transformée de Hankel inverse de la solution calculée dans l'espace de
résolution. Cette méthode présente des limitations en termes de con�gurations possibles.
Notamment, l'impédance de sol et les conditions de réfraction ne peuvent pas dépendre de
r (distance à la source). Elle est néanmoins très rapide et permet d'inclure la turbulence
atmosphérique [49].
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Equation parabolique (PE)
De nombreuses méthodes sont basées sur l'approximation parabolique de l'équation

d'Helmholtz, que l'on peut appliquer sous l'hypothèse de faibles variations de l'indice de
réfraction n(r, z) et en négligeant l'onde retour. Après séparation de la pression p(r, z) en
deux termes (une onde cylindrique propagative et une fonction enveloppe notée u(r, z)),
on obtient une équation parabolique unidirectionnelle (sens de propagation) en u(r, z).

Une méthode particulière de résolution de l'équation parabolique a été développée
au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées en collaboration avec l'École Centrale de
Lyon. Cette méthode appelée Split Step Padé (SSP) 1 combine les avantages du traitement
d'un sol à impédance �nie et variable dans l'espace et de rapidité de calcul. La méthode
SSP permet de prendre en compte la variation de pro�l de célérité le long du trajet de
parcours de l'onde, ainsi que la turbulence atmosphérique grâce à la technique des modes
de Fourier aléatoires [31] [51]. Cette technique donne accès à des simulations du champ
d'indice suivant la forme du spectre. La moyenne des résultats acoustiques sur un nombre
minimum de réalisations permet d'accéder à un champ acoustique moyen plus réaliste qu'un
calcul déterministe. En outre, de récents développements de ces méthodes de résolution ont
permis de prendre en compte des sites à topographie complexe [17].

Equations d'Euler Linéarisées (EEL)
Le système des équations d'Euler regroupe les trois équations fondamentales de l'acous-

tique (équation de Conservation de la masse, équation de Conservation de la quantité de
mouvement et équation de Conservation de l'énergie) à trois inconnues (la masse volumique,
la pression et la vitesse). On considère des petites perturbations autour d'un écoulement
moyen stationnaire. On introduit donc pour toutes les variables une décomposition en une
partie moyenne et une partie �uctuante (comme cela a été évoqué à la section 1.5.1). En
reportant cette décomposition dans les équations fondamentales et en ne gardant que les
termes du premier ordre, on obtient �nalement le système des équations d'Euler linéarisées.

Les modèles basés sur la résolution des équations d'Euler sont parfois appelées Finite
Di�erence Time Domain (FDTD). Les derniers développements permettent notamment
de prendre en compte la di�usion par les structures de turbulence ainsi que des sols à
impédance �nie [65]. Cependant, les temps de calcul sont encore très importants et non
appropriés pour traiter des cas de propagation à grande distance. Les modèles de type EEL
présentent l'intérêt de résoudre le problème de la propagation acoustique dans les 4 dimen-
sions (spatiales et temporelle). Par ailleurs, ils prennent également en compte les e�ets de
di�raction et permettent une description très �ne de la géométrie du sol (topographie).
Les modèles utilisant les équations d'Euler linéarisées représentent une référence dans le
calcul de champs acoustiques.

4.3.2 Méthodes analytiques
Dans un premier temps, on considère un milieu homogène et isotrope (∂ceff/∂z = 0).

Dans ce cas, la formulation de Weyl-van der Pol permet de résoudre le problème simpli�é
de la propagation sur un terrain homogène [9] [36]. Cette approche prend en compte trois
ondes constitutives du champ sonore de la manière suivante :

p(−→x ) =
ad

rd
exp(ikdrd) + Rp

ar

rr
exp(ikrrr) + (1 − Rp)F (w)

ar

rr
exp(ikrrr) , (4.2)

1Le terme anglais "split" vient de la décomposition de la pression sonore en deux termes.
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Fig. 4.7 � Constitution du champ acoustique par la théorie de rayons (expression de Weyl-
van der Pol).

où l'on retrouve l'onde directe, l'onde ré�échie et l'onde de sol (section 1.3.2). La Figure
4.7 illustre le cas simple de propagation au-dessus d'un sol plan à impédance constante.

Prise en compte d'une discontinuité d'impédance
L'étude d'une source routière est un exemple typique de situation concrète pour la-

quelle il est impératif de prendre en compte une discontinuité d'impédance. Le traitement
de telles situations permet alors d'aborder un nombre bien plus vaste de con�gurations.
La formulation de Huyghens-Kircho� a été appliquée à la discontinuité d'impédance par
Rasmussen [63], en passant par l'intégration du calcul au plan vertical situé au-dessus de
la discontinuité. La Figure 4.8 en donne une illustration. L'énergie reçue en chacun des
points repérés par l'ordonnée z du plan de discontinuité est ré-émise après la discontinuité.
La reconstitution du champ sonore en un point de réception au-delà de la discontinuité
d'impédance (passage de Zsol1 à Zsol2) fait état des 4 rayons constitutifs par point du
plan de discontinuité. Cette méthode présente déjà quelques problèmes de numérisation,
principalement liés à la discrétisation du plan de discontinuité (théoriquement in�ni).

Fig. 4.8 � Exemple schématique d'application de la formulation de Huyghens-Kircho� dans
le cas d'une discontinuité d'impédance [63].

Prise en compte des pro�ls moyens de réfraction
L'in�uence des conditions atmosphériques moyennes modélisées par un pro�l vertical

de réfraction a été introduite au chapitre 1. En conditions défavorables (∂ceff/∂z < 0) et
en particulier en présence d'une zone d'ombre, le champ acoustique peut être calculé par
le développement de la série des ondes rampantes [58] [18]. Cette théorie concorde avec
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l'approche géométrique (tracé des rayons) au-dessus du rayon limite lorsque les dévelop-
pements de la série sont poussés à un ordre assez élevé supérieur à dix. L'approche géomé-
trique accepte l'analogie entre propagation au-dessus d'une surface plane en milieu strati�é,
et propagation au-dessus d'un terrain courbe en atmosphère homogène (∂ceff/∂z = 0).

En conditions favorables (∂ceff/∂z > 0), la formulation analytique dépend du nombre
de ré�exions entre source et récepteur, comme l'illustre la Figure 4.9 [50]. Quand les valeurs
du gradient vertical sont faibles ou quand la distance source-récepteur est peu importante,
une seule ré�exion prend place.

Fig. 4.9 � Exemple schématique de tracé de rayons dans un cas où les conditions de pro-
pagation sont favorables (∂ceff/∂z > 0).

Prise en compte de la turbulence atmosphérique
La turbulence atmosphérique a été intégrée par l'ajout de termes de �uctuations (modé-

lisé par une distribution normale) dans les travaux de Daigle et al. [28] par exemple. Cette
intégration de la turbulence permet de prendre en compte la décorrélation des signaux en
présence de �gures d'interférence (section 1.6.2). Néanmoins, les méthodes analytiques ne
permettent pas de rendre compte de la di�usion de l'énergie sonore dans la zone d'ombre
par la turbulence, mise en évidence expérimentalement par Wiener et Keast [73].

4.3.3 Bilan sur les approches analytiques et numériques
Dans les dix dernières années, les di�érentes approches numériques ont été comparées

avec succès aux méthodes analytiques dans des cas simpli�és et font désormais référence
pour l'étude de cas complexes. Contrairement à la solution analytique, où le calcul est
réalisé en un seul point récepteur à la fois, les approches numériques donnent un résultat
sur un domaine spatial entier discrétisé (2D ou, plus rarement, 3D).

Les outils numériques récents permettent de résoudre des situations de propagation de
plus en plus complexes. Ils permettent d'inclure notamment la micrométéorologie moyenne
(réfraction) et �uctuante (turbulence), ainsi qu'un maillage �n des caractéristiques acous-
tiques du sol. Néanmoins certains e�ets 3D qu'il conviendrait d'introduire (di�raction par
des obstacles voisins en trois dimensions, e�et de site complexe, vent de travers, etc.) res-
tent en cours d'étude. Il existe de nombreuses références dans la littérature qui passent en
revue les méthodes utilisées jusqu'à aujourd'hui, par exemple [10] [20] [37] [39].

Une comparaison des méthodes exposées est synthétisée par le Tableau 4.1 (tiré de
[37]). En règle générale, les méthodes numériques sont très coûteuses en CPU. L'equa-
tion parabolique permet des calculs rapides pour des domaines spatiaux étendus (plusieurs
centaines de mètres). Cependant, il ne s'agit que de calculs monochromatiques. L'accès
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aux résultats "large bande" (tiers d'octave par exemple) est réalisé en sommant le nombre
nécessaire de calculs "bande �ne". Cela peut donc s'avérer onéreux en CPU, en particulier
aux hautes fréquences où le pas spatial de calcul, de l'ordre du dixième de la longueur
d'onde, devient très petit. A l'inverse, les méthodes de type EEL (équations d'Euler li-
néarisées) réalisent un calcul sur toutes les fréquences en une seule fois. Toutefois, le fait
d'étendre le domaine spatial présente un coût élevé en CPU. En résumé, ces deux familles
de méthodes numériques sont les plus abouties en termes d'information sur la structure
spatiale du champ sonore, et sont sensiblement équivalentes en temps de calcul.

La méthode par tracé de rayons reste une méthode de référence pour des cas simples,
en particulier lorsque les conditions de propagation sont homogènes. Elle peut être utilisée
notamment pour donner une première approximation du niveau acoustique pour des inci-
dences variables et pour une domaine spatial à trois dimensions dont les caractéristiques
de sol peuvent légèrement varier dans l'espace. C'est généralement la méthode par tracé
de rayons qui est utilisée pour des calculs normatifs d'ingénierie. L'inclusion des condi-
tions micrométéorologiques est par contre réduite. Si la micrométéorologie induit de fortes
anisotropies dans le champ acoustique, il faut alors utiliser des techniques plus évoluées.

Les pro�ls de température et de vitesse de vent ainsi que les structures turbulentes re-
quis dans les codes acoustiques peuvent également être synthétisés par des modèles micro-
météorologiques. Le couplage d'un modèle micrométéorologique (SUBMESO [60]), dérivé
du modèle de référence ARPS (Advanced Regional Prédiction System [76]) et d'un code de
propagation acoustique de type équation parabolique est traité dans Lihoreau et al [51].

Caractéristiques / Méthodes Rayons BEM FFP PE(SSP) EEL-FDTD
Sol homogène ++ ++ ++ ++ ++

Discontinuité d'impédance + ++ −− ++ ++
Topographie + ++ −− + ++

Écran acoustique + ++ −− + ++
Atmosphère homogène ++ ++ ++ ++ ++

Atm. strati�ée (pro�l constant) + + ++ ++ ++
Atm. strati�ée (pro�l variable) −− −− −− ++ ++
Turbulence atmosphérique + −− + + ++

Zone d'ombre −− + + + ++
Temps de calcul ++ −− + + −

Pertinence pour nos travaux + − + ++ ++

Tab. 4.1 � Comparaison des approches synthétiques par leurs caractéristiques d'intérêt. La
capacité des méthodes à prendre en compte les di�érents niveaux de complexité de situations
réelles est classée de −− à ++.

4.4 Synthèse et conclusion
Le Tableau 4.2 résume les avantages et limitations des deux approches de constitution

d'un jeu de données. L'approche théorique (incluant les méthodes analytiques et numé-
riques) et l'approche expérimentale, loin de s'opposer, se complètent.

La constitution de jeux de données par l'expérience in situ est un long processus d'ac-
quisition et de traitement de mesures qui donnent accès à l'information temporelle et
spatiale fondamentales pour nos travaux. La qualité de l'information temporelle des don-
nées expérimentales sera toujours bien meilleure que la richesse de l'échantillonnage spatial.
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Type d'approche Approche théorique Approche expérimentale
Maîtrise des conditions

de propagation ++ +
Exploration temporelle + ++
Exploration spatiale ++ +

Tab. 4.2 � Avantages et limitations des approches théorique et expérimentale.

L'exploration de la dimension spatiale a nécessité la création d'un nouveau jeu de données
(Lannemezan 2005, section 4.2.3).

L'information spatiale et la maîtrise des conditions de propagation représentent les
avantages indéniables des di�érents modèles analytiques et numériques. Néanmoins, ces
modèles présentent chacun leurs limites d'application (section 4.3.3). Une simulation com-
plètement réaliste n'est pas possible dans l'état actuel des développements numériques. En
particulier, la turbulence atmosphérique est introduite statistiquement à partir d'une forme
de son spectre spatial. Les calculs de champ acoustique résultant sont réalisés à partir de
réalisations particulières que nous pouvons appeler simulations statistiques. Le résultat
acoustique �nal est généralement la moyenne de quelques simulations (la convergence est
très rapide). Dans notre démarche d'analyse géostatistique, en particulier de construction
de la dérive, les modèles analytiques présentent l'avantage d'une mise en ÷uvre rapide,
ainsi que d'une prise en compte des phénomènes déterministes, même approchée. Nous
nous intéressons également aux modèles numériques car ils prennent en compte les non-
linéarités liées à la turbulence atmosphérique. Cependant, leur limitations (temps CPU)
ne permettent pas encore de les exploiter dans le cadre d'un Krigeage universel (section
3.7.4). C'est la raison pour laquelle, dans la suite de ces travaux, les données théoriques
utilisées sont synthétisées à l'aide d'un modèle analytique [36].

Les méthodes théoriques (hormis les EEL) n'ont pas pour vocation d'obtenir l'évolution
instantanée du champ acoustique en conditions réalistes, ce que permettent les mesures.
Le point de comparaison possible entre les modèles et les mesures se situe au niveau
d'échantillons expérimentaux intégrés sur 10 ou 15 minutes. Ainsi, les calculs déterministes
prenant en compte la réfraction moyenne et la turbulence peuvent correspondre à des
mesures intégrées s'ils sont moyennés pour plusieurs calculs simulés de la turbulence. Le
spectre de la turbulence atmosphérique n'est d'ailleurs mesurable qu'à partir de variances
et covariances sur de telles périodes d'échantillonnage.

Les approches expérimentales et théoriques sont donc complémentaires. D'une part,
l'approche expérimentale constitue notre base de travail. Celle-ci permet en e�et de prendre
en compte et d'étudier l'évolution temporelle de l'ensemble des phénomènes observés in
situ. D'autre part, les modèles analytiques et numériques donnent accès à des champs de
paramètres calculés sur un maillage spatial �n et régulier, dont l'étendue n'est limitée que
par les capacités de calcul.
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Troisième partie

Analyses de données
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Chapitre 5

Structure des séries temporelles
acoustiques � campagne
expérimentale de Lannemezan 2003

Ce chapitre a fait l'objet d'une communication en congrès [14].

5.1 Introduction
La campagne de Lannemezan 2003 a permis d'acquérir un jeu de données intéressant à

plusieurs égards. Tout d'abord, il s'agit de mesures réalisées sur un terrain plan dont les pro-
priétés acoustiques sont relativement homogènes dans l'espace. La source est ponctuelle,
omnidirectionnelle et contrôlée. Par ailleurs, la con�guration des systèmes d'acquisition
rend possible l'exploration des séries chronologiques acoustiques échantillonnées à la se-
conde. En�n, l'intérêt de ce jeu de données tient dans la mise à disposition de données
issues d'un mât équipé d'anémomètres ultra-soniques tri-dimensionnels et de sondes de
température. En revanche, les deux facteurs limitant notre exploration des phénomènes
sont, d'une part, l'absence de suivi temporel et spatial des caractéristiques acoustiques du
sol sur le site et, d'autre part, le manque de points de mesures micrométéorologiques et
acoustiques pour l'exploration spatiale des phénomènes.

L'étude de la structure des séries acoustiques temporelles disponibles et validées après
contrôle de la source est réalisée en deux temps. Tout d'abord, nous analysons l'allure des
distributions des niveaux mesurés, exprimés en décibels ou en Pascals, pour 4 périodes
d'échantillonnage (1 seconde, 1 minute, 10 minutes et 6 heures). Ensuite, nous étudions les
variogrammes expérimentaux de la série d'une journée particulièrement intéressante pour
ses conditions micrométéorologiques contrastées.

5.2 Validation et sélection d'échantillons
La représentation systématique des séries temporelles acoustiques en regard des para-

mètres d'in�uence majeurs est un préalable indispensable en tout début d'analyse. Son
objectif majeur est ici de sélectionner les périodes d'analyse. Dans un premier temps, nous
contrôlons le niveau de puissance sonore émis par la source. La série de la voie de référence
placée à 15 mètres est tracée sur la Figure 5.1.

Nous distinguons clairement deux périodes : une période de stabilité de la source du 22
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Fig. 5.1 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie acoustique de réfé-
rence : série temporelle du LAeq10min (dB) du 22 mars au 7 mai.

mars au 15 avril qui présente une moyenne de 71, 6 dB(A) et un écart-type de 1, 2 dB(A), et
une période d'instabilité du 16 avril au 07 mai, avec une moyenne inférieure de 1, 2 dB(A)
et une variance très importante (3, 2 dB(A)). Ce changement de comportement entre les
deux périodes est la conséquence d'un dérèglement de la source. Nous focalisons donc notre
étude sur la période du 22 mars au 15 avril.

Le deuxième contrôle, important dans le processus de validation des données, est la
détection d'événements sonores parasites. Par exemple, la pluie est un facteur de bruit sur
les microphones détectable en hautes fréquences (à partir de 4 kHz). Il nous faut donc
éliminer du cadre de notre étude les périodes où les précipitations sont conséquentes. Nous
avons donc développé un outil de représentation des séries temporelles mettant en parallèle
les séries acoustiques d'échantillons de 10 minutes et les paramètres micrométéorologiques
à prendre en compte :

1. le gradient vertical de célérité e�ective calculé à 6 mètres de hauteur ;
2. la vitesse de vent horizontale |ue| à 3 mètres de hauteur ;
3. la direction horizontale de vent par rapport à la direction nord-sud à 3 mètres de

hauteur ;
4. le niveau de précipitations ;
5. l'ensoleillement.
Le gradient vertical de célérité est calculé par la théorie de la similitude de Monin-

Obukhov (le choix des fonctions universelles est en particulier présenté à l'Annexe A).
Les données de précipitations et d'ensoleillement sont fournies par Météo France (ré-
échantillonnées si nécessaire). Les Figures 5.2 et 5.3 donnent une illustration de la synchro-
nisation de ces séries pour une période d'échantillonnage de 10 minutes. En particulier,
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la Figure 5.2 présente les données d'une journée pluvieuse et bruitée au cours de laquelle
nous constatons l'absence d'alternance jour/nuit sur les séries acoustiques. A l'inverse, la
journée du 8 avril (Figure 5.3) est ensoleillée avec un fort réchau�ement du sol pendant
la journée. Nous y observons ainsi des conditions contrastées dont nous pouvons tirer de
riches informations.

La direction du vent, d'Ouest en Est (voir le schéma du protocole expérimental à
la section 4.2.2), donne des conditions favorables de propagation pour la voie 2, et plus
homogènes sur la voie 1. Néanmoins, la proximité d'une haie d'arbre à l'Ouest peut induire
un bruit résiduel dans les données lorsque le vent est soutenu. C'est pourquoi nous avons
choisi de poursuivre l'exploration plus spéci�quement sur les données acoustiques de la
voie 2.

5.3 In�uence du support de travail
5.3.1 Séries temporelles en décibels (dB)

Le Leq, exprimé en décibels, est un indicateur énergétique relatif à une pression de
référence. Son expression (section 2.2.1) donne plus de poids aux niveaux élevés et tend
à lisser les écarts entre échantillons. Nous explorons ici les séries temporelles acoustiques
échantillonnées avec plusieurs périodes d'échantillonnage. Ceci nous permet d'illustrer l'im-
pact de la période d'échantillonnage sur l'histogramme et sur la fonction de répartition des
di�érentes séries. Ainsi, nous véri�ons que la variabilité des échantillons d'une seconde par
rapport à leur moyenne de 10 minutes est importante sur toute la journée (Figure 5.4).
Néanmoins il existe des disparités assez marquées dans leur répartition entre les di�érentes
périodes de la journée (nuit, jour et soirée). Cette subdivision en périodes stationnaires de
variabilité fait l'objet d'une étude de variogrammes séparés à la section 5.4.

5.3.2 Séries temporelles en Pascals (Pa)
A�n de palier la tendance naturelle du decibel à limiter les variations relatives entre

échantillons, il est utile de réaliser la transformation des décibels en Pascals (Leq∆t(ti) →
p∆t(ti)). Cette transformation permet en outre de visualiser les séries temporelles en gran-
deur physique et non plus en niveau relatif. La relation inverse de la relation 2.1 s'écrit :

p(t = ti) = p0 10Leq(t=ti)/20 . (5.1)
La Figure 5.5 montre la même série de la voie 2 du 8 avril en Pascals. Lorsque l'échan-

tillonnage est de 10 minutes, nous véri�ons bien que l'allure de la série des Leq est similaire à
celle de la série correspondante en décibels (Figure 5.4). Par contre, les séries échantillon-
nées à la seconde possèdent des structures de variabilité fort di�érentes selon qu'on les
considère en dB ou en Pa. En particulier, alors qu'en décibels la variabilité de jour semble
plus importante que celles de nuit (ce qui est bien connu), la série en Pascals présente les
caractéristiques opposées. En comparant ainsi les deux séries temporelles échantillonnées
à �ne échelle, on se rend compte de l'e�et d'écrasement qu'impose l'échelle logarithmique.
Néanmoins, le passage en échelle logarithmique a une justi�cation physique puisqu'elle suit
grossièrement l'échelle de sensibilité de l'oreille humaine.

L'échelle physique (Pa) semble être mieux adaptée à l'étude de la structure temporelle
de nos séries acoustiques puisque les di�érents régimes de la journée du 8 avril se détachent
mieux en Pascals qu'en décibels (motifs de variabilité plus contrastés). Cependant, il faut
souligner ici les ambiguïtés que pourrait amener une analyse de la variabilité à partir des
séries temporelles en Pascals. Par exemple, la série du 8 avril échantillonnée à 1 seconde
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Fig. 5.2 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : journée du 2 avril � niveaux
acoustiques et paramètres micrométéorologiques pour les voies 1 (haut) et 2 (bas).
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Fig. 5.3 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : journée du 8 avril � niveaux
acoustiques et paramètres micrométéorologiques pour les voies 1 (haut) et 2 (bas). Le calcul
du gradient de célérité est parfois impossible car les limites d'applicabilité de la similitude
de Monin-Obukhov sont atteintes (LMO est inférieur à l'altitude de mesure).
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Fig. 5.4 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : journée du 8 avril, voie 2 �
série temporelle du LAeq en décibels.

en Pascals montre une variabilité plus forte la nuit que le jour. Cette observation tient
au passage d'une échelle relative (dB) à une échelle physique (Pa). Dans ce chapitre,
nous travaillons donc avec ces 2 échelles pour ne pas masquer d'éventuelles propriétés des
données.

5.3.3 In�uence de la période d'échantillonnage sur l'histogramme et sur
la fonction de répartition des niveaux

Lajaunie et al. [48] ont déjà montré l'in�uence de la période d'échantillonnage sur
les fonctions de répartition F (t) d'une série acoustique. La Figure 5.6 présente les histo-
grammes du niveau global LAeq de 15 jours complets de données (comprenant quelques
périodes de pluies assez faibles) et leur fonction de répartition correspondante pour quatre
périodes d'échantillonnage di�érentes : 6 heures, 10 minutes, 1 minute et 1 seconde. Ces
mêmes courbes ont été tracées à partir de la série exprimée en Pascals sur la Figure 5.7.

L'échantillonnage à la seconde permet de détacher davantage une population de faible
niveau du groupe principal dans l'intervalle [35 dB, 50 dB]. Cette deuxième population
semble correspondre au bruit de fond. Nous remarquons que cela est encore plus remar-
quable sur l'histogramme de la série en Pascals que sur celui en décibels. En e�et, l'expé-
rience montre que les distributions de niveaux en Pascals sont fortement orientées vers la
gauche, c'est à dire qu'il y a une plus forte dispersion des forts niveaux que des niveaux
faibles. C'est ce que nous observons parfaitement sur l'histogramme de la série échantillon-
née à la seconde sur la Figure 5.7. La transformation logarithmique en décibels rend donc
logiquement, et c'est bien là l'e�et recherché, la distribution plus symétrique.

Nous observons également l'in�uence du choix de la période d'échantillonnage sur la
fonction de répartition : plus l'échantillonnage est �n, plus la répartition des niveaux est
étalée. Il est ainsi possible de mesurer l'in�uence de l'échantillonnage sur des indices sta-
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Fig. 5.5 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : journée de 8 avril, voie 2 �
série temporelle du LAeq en Pascals.

tistiques tels que le L90 et le L50. Le L90 correspond à F (y) = 0.1 et le L50 à F (y) = 0.5
(Figures 5.6 et 5.7 respectivement). Il est nécessaire d'a�ecter à la valeur de ces indices
une période d'échantillonnage donnée. D'après nos résultats sur 15 jours de mesures, la
transformation logarithmique réduit la variabilité des indices statistiques L90 et L50 mais
ne permet pas de les rendre indépendants du support. En particulier, en passant d'un sup-
port d'une minute à un support d'une seconde, le L50 varie de 52 dB à 51 dB et le L90 de
45.2 dB à 44.6 dB. Pour des périodes plus courtes d'enregistrement (moins de 15 jours),
ces écarts sur les indices statistiques augmentent. L'intérêt des séries temporelles à distri-
bution normale ou gaussienne est de posséder un histogramme invariant par changement
de support.

En conclusion, lorsque l'enregistrement des Leq court sur une période assez longue, la
transformation logarithmique des mesures en décibels est justi�ée par des variations peu
importantes des indices statistiques.

5.4 Structure temporelle et régimes de propagation
La Figure 5.4 montre qu'il existe sur la série temporelle d'échantillons d'une seconde des

structures de variabilité di�érentes. Ces di�érentes structures sont reliées aux conditions
de propagation rencontrées pendant la journée (Figure 5.3). Les conditions thermiques
sont contrastées : soit favorables (gradient vertical de température positif caractéristique
des conditions de nuit), soit défavorables (avec un gradient vertical de température né-
gatif caractéristique des journées ensoleillées). Les conditions aérodynamiques sont plus
contrastées de jour que de nuit (direction du vent variable).

Dans cette section, nous analysons séparément les régimes de variabilité de trois pé-
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Fig. 5.6 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � période du 1 au 15 avril 2003 :
histogrammes et fonctions de répartition de la série acoustique du LAeq en décibels à dif-
férentes périodes d'échantillonnage. m indique la moyenne, var la variance et n le nombre
total d'échantillons.
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Fig. 5.7 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � période du 1 au 15 avril 2003 :
histogrammes et fonctions de répartition de la série acoustique du LAeq en Pascals à dif-
férentes périodes d'échantillonnage. m indique la moyenne, var la variance et n le nombre
total d'échantillons.
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riodes bien distinctes de la journée du 8 avril : une période de nuit (de 00h00 à 06h00),
une période de jour (de 08h00 à 14h00), et une période de soirée (de 17h00 à 23h00).
Ces trois périodes correspondent a priori à des régimes stationnaires. Nous calculons
le variogramme pour chacune de ces périodes pour véri�er leurs di�érences en terme de
structure de variabilité.

5.4.1 Centrage et réduction d'une série temporelle dans une fenêtre ∆t

Un série centrée et réduite est, d'une part centrée par rapport à sa moyenne calculée
sur une fenêtre glissante de 2n + 1 échantillons, et d'autre part réduite par rapport à son
écart-type calculé sur la même fenêtre. Ainsi, la série centrée et réduite yCR,2n+1(t = i∆t)
issue de la série discrète y(t = i∆t) est calculée pas à pas de la manière suivante :

CR(yi, 2n + 1) =
yi − mi

σi
, (5.2)

où mi est la moyenne telle que :

mi =
1

2n + 1

n
∑

j=−n

yi+j ,

et σi l'écart type obtenu par :

σi =
1

2n + 1

n
∑

j=−n

(yi+j − mi)
2 .

Appliquant cette transformation à la série du 8 avril exprimée en Pascals, nous avons
testé plusieurs largeurs de fenêtre glissante : 11 échantillons (11 secondes), 61 échantillons
(à peu près une minute) et en�n 601 échantillons (environ 10 minutes). La Figure 5.8
présente les trois séries adimensionnelles centrées et réduites correspondantes. Par une
réduction de la variable avec une fenêtre d'une largeur de 11 échantillons de 1 seconde, nous
obtenons une série qui s'apparente à une série de bruit blanc. Nous pouvons donc conclure
que la variabilité de petite échelle permet de distinguer des périodes où les conditions de
propagation sont bien di�érenciées. Cependant, ces séries centrées et réduites n'apportent
pas d'informations signi�cativement di�érentes de celles que l'on peut tirer des séries brutes
correspondantes (Figures 5.4 et 5.5 respectivement). Il faut donc aller plus loin et analyser
la structure des di�érents régimes à l'aide d'un outil adapté : le variogramme.

5.4.2 Analyse de la structure temporelle des séries acoustiques
Nous avons introduit au chapitre 3 la notion de variogramme expérimental. Il se

construit par le calcul du carré des di�érences en fonction du pas de séparation h. Ap-
pliquée à une série temporelle échantillonnée à pas régulier, et en moyennant sur chaque
valeur de h, cette opération conduit à une courbe plus ou moins régulière. Dans notre cas,
nous disposons de données riches (au sens de l'échantillonnage temporel) et obtenons ainsi
des courbes d'une grande régularité.

Variogrammes expérimentaux des séries exprimées en dB

Nous avons calculé ces variogrammes expérimentaux pour la seule journée du 8 avril
sur les séries temporelles des trois voies d'acquisition acoustique : la voie de référence et
les voies 1 et 2 (voir la section 4.2.2 page 56 pour un rappel du dispositif de mesure). A
chaque voie correspond un variogramme calculé en dB puis en Pa pour les trois périodes
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Fig. 5.8 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � série acoustique du 8 avril (voie
2) en Pascals centrée et réduite avec 3 di�érentes largeurs de fenêtre glissante : (a) 11
secondes (b) 61 secondes (c) 601 secondes.
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Fig. 5.9 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie de référence : vario-
grammes des LAeq bruts en dB pour les 3 di�érents régimes du 8 avril � nuit, jour et soirée
� (a) de 0 à 10 minutes (b) zoom de 0 à 1 minute.
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Fig. 5.10 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie 1 : variogrammes des
LAeq bruts en dB pour les 3 di�érents régimes du 8 avril � nuit, jour et soirée � (a) de 0
à 10 minutes (b) zoom de 0 à 1 minute.
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Fig. 5.11 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie 2 : variogrammes des
LAeq bruts en dB pour les 3 di�érents régimes du 8 avril � nuit, jour et soirée � (a) de 0
à 10 minutes (b) zoom de 0 à 1 minute.
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Fig. 5.12 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie 1 le 8 avril : variogramme
des LAeq bruts en dB pour le régime de jour.

préalablement distinguées : nuit (de 00h00 à 06h00), jour (de 08h00 à 14h00) et soir (de
17h00 à 23h00).

Nous présentons une voie d'acquisition par page aux Figures 5.9, 5.10 et 5.11 (pages 80,
81 et 82). Deux représentations des variogrammes expérimentaux sont données sur chacune
des pages, la deuxième (tracée pour des écarts temporels jusqu'à la minute) étant un zoom
à l'origine de la première (tracé jusqu'à 10 minutes). Nous utilisons une couleur par régime
(nuit, jour et soirée).

Nous pouvons noter que les variogrammes expérimentaux de la voie de référence calculés
à partir des séries en décibels (Figure 5.9) permettent de distinguer très nettement le régime
de jour des deux autres régimes par un écart de la valeur à l'origine (e�et de pépite) et
par le niveau de variabilité aux grandes distances (palier) : alors que le régime 17h-23h
atteint son palier avant la première minute, les deux autres régimes semblent présenter une
structure de plus grande échelle que la dizaine de minutes sans atteindre de palier. Cette
grande structure est due à une non-stationnarité dans les séries de nuit et de jour : pendant
ces deux périodes, il y a donc eu des changements de régimes et la sélection de périodes
homogènes pourrait être améliorée. Notamment, une sélection des échantillons acoustiques
par une technique de validation plus évoluée que celle utilisée permettrait de réduire cette
non-stationnarité.

Les voies 1 et 2 placées à 200 mètres possèdent des niveaux de variabilité tout à fait
comparables (Figures 5.10 et 5.11). La série de la voie 1 est bruitée par un artefact parti-
culièrement présent dans les variogrammes de jour et de soirée. Cet artefact apparaît sous
la forme d'une périodicité de 30 secondes (Figure 5.12). Nous pouvons supposer que ce
phénomène de bruitage est lié au système d'acquisition de la voie 1 puisqu'il n'apparaît sur
aucune des 2 autres voies, toutes les deux étant acquises sur une autre chaîne de mesure
qui leur est commune. Nous pouvons attribuer cette périodicité à un e�et de condensateur
de (charge et décharge) mais cela reste une supposition.

Pour les 2 voies à 200 mètres, les régimes de jour et de soirée ont une variabilité
supérieure au régime de nuit. Cette observation n'est pas valable pour la voie de référence.
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En e�et, l'in�uence des conditions micrométéorologiques et des caractéristiques de sol est
moindre pour ces distances (15 mètres). Pour les 3 voies, le régime de nuit possède la plus
longue portée. Ce régime est donc moins erratique, ce qui est conforme à l'image de la série
temporelle brute de la voie 2 tracée sur la Figure 5.4. A l'inverse, la plus courte portée,
caractérisant le régime le plus aléatoire, est spéci�que au régime de jour pour les trois
voies d'acquisition. Pour ce dernier, la pente observée pour un écart supérieur à la minute
(absence de palier) montre que les conditions moyennes de propagation ont varié pendant
cette journée. Ceci con�rme l'observation directe sur les séries temporelles de la Figure 5.3.

Variogrammes expérimentaux des séries exprimées en Pa
A�n de comparer les possibilités d'analyse des variogrammes exprimés en échelle phy-

sique (Pa2), nous avons tracé tous les variogrammes déjà évoqués, à partir des séries en
Pascals (Figures 5.13, 5.14 et 5.15 respectivement aux pages 85, 86 et 87).

Mis à part les e�ets d'échelle liés à la transformation exponentielle qui donnent une
variabilité moyenne (ou variance) pour la voie de référence placée à 15 mètres de la source
supérieure à celle des voies 1 et 2, la variabilité relative des trois régimes � nuit, jour
et soirée � est respectée par le passage de dB en Pa. Seule exception, la voie 2 voit la
variabilité de nuit surpasser celles de jour et de soirée. Cette observation est conforme au
passage de dB en Pa des séries temporelles (Figures 5.4 et 5.5 respectivement). Concernant
les structures de grande échelle (entre 1 minute et 10 minutes), les conditions contrastées
de vent pendant la journée et la soirée réduisent la portée du variogramme des voies 1 et
2.

Variogrammes expérimentaux des séries en Pa centrées et réduites
A partir des séries temporelles en Pascals centrées et réduites de la voie 2 (Figure

5.8, page 79), nous avons tracé les variogrammes correspondants pour les trois régimes
(Figures 5.16 et 5.17, pages 88 et 89). Nous pouvons ainsi étudier l'in�uence de la largeur
de la fenêtre glissante sur les variogrammes expérimentaux. Le centrage et la réduction
sur une courte période (11 s et 61 s) donne aux séries un aspect complètement aléatoire
(sans structure), qui ne permet plus de distinguer les di�érents régimes (Figure 5.16). Au
contraire, centrer et réduire sur une longue période (601 s) permet de retrouver la structure
caractéristique des séries brutes (Figure 5.17).

Cette transformation permet donc également de distinguer les di�érents régimes par
leur portée. Construire le variogramme des séries temporelles centrées et réduites apporte
une information complémentaire au variogramme des séries brutes car elle �ltre les struc-
tures d'échelles di�érentes. Concernant les séries acoustiques, la structure de variabilité
permettant de distinguer les régimes de variabilité n'apparaît qu'au-delà de la minute.
Une variabilité de courte portée intervient quelque soit le régime considéré (structure non
dérivable à l'origine). Il existe deux contributions possibles à cette structure : les incer-
titudes expérimentales qui imposent une variabilité sans structure (e�et de pépite), et la
turbulence atmosphérique qui conduit à des �uctuations acoustiques à di�érentes échelles
(inférieures et supérieures à la seconde).

5.5 Conclusion et perspectives
L'exploration des séries temporelles acoustiques de la campagne de Lannemezan 2003

(échantillonnées à la seconde) a permis de distinguer di�érents régimes de variabilité
(jour, soir et nuit). Cette distinction est plus aisée lorsque ces séries sont exprimées en
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Fig. 5.13 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie de référence : vario-
grammes des LAeq bruts en Pa pour les 3 di�érents régimes du 8 avril � nuit, jour et soirée
� (a) de 0 à 10 minutes (b) zoom de 0 à 1 minute.
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Fig. 5.14 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie 1 : variogrammes des
LAeq bruts en Pa pour les 3 di�érents régimes du 8 avril � nuit, jour et soirée � (a) de 0
à 10 minutes (b) zoom de 0 à 1 minute.
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Fig. 5.15 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie 2 : variogrammes des
LAeq bruts en Pa pour les 3 di�érents régimes du 8 avril � nuit, jour et soirée � (a) de 0
à 10 minutes (b) zoom de 0 à 1 minute.
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Fig. 5.16 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie2 : variogrammes des
séries acoustiques en Pa centrées et réduites (fenêtres de 11 et 61 échantillons) pour les
3 di�érents régimes du 8 avril (nuit, jour et soir).
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Fig. 5.17 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 � voie2 : variogrammes des
séries acoustiques en Pa centrées et réduites (fenêtres de 601 échantillons) pour les 3
di�érents régimes du 8 avril (nuit, jour et soir).
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décibels (dB) plutôt qu'en Pascals (Pa). De plus, il semble préférable de sélectionner les
régimes stationnaires de variabilité à partir des séries centrées et réduites.

Nous avons ensuite véri�é et illustré l'in�uence du support temporel sur la distri-
bution des indicateurs acoustiques utilisés (Leq1s, Leq1min, Leq10min et Leq6h) en décibels
et en Pascals. Les distributions font e�ectivement apparaître deux populations plus clai-
rement dé�nies en Pascals qu'en décibels, en particulier pour l'échantillonnage le plus �n
(1s).

En�n, nous avons exploré la structure temporelle des séries des trois voies à l'aide du
variogramme expérimental (en dB et en Pa). Il ressort de cette étude que cet outil
géostatistique est adapté à l'identi�cation des di�érents régimes de variabilité, bien que l'on
puisse observer quelques inversions de tendance : les di�érences entre voies peuvent s'expli-
quer par les e�ets micrométéorologiques (distance à la source, e�et de vent et anisotropie) ;
les di�érences entre les courbes en dB et les courbes en Pa sont dues à la transformation
en grandeur physique.

Par ailleurs, la portée des variogrammes est caractéristique du régime identi�é, que la
série temporelle soit exprimée en dB ou en Pa. De plus, nous avons étudié les variogrammes
expérimentaux des séries centrées et réduites calculées directement à partir des séries en
Pascals. En faisant varier la largeur de la fenêtre de calcul (11, 61 et 601 échantillons de une
seconde), nous avons pu observer que la portée de la variabilité de petite échelle (inférieure
à 11 secondes) est indépendante du régime. Ceci est également le cas en-dessous d'une
minute. C'est donc plutôt entre 1 et 10 minutes que les régimes peuvent être distingués
par leur portée. En deçà de la minute, la structure observée présente la même forme
(non dérivable à l'origine), caractéristique des phénomènes très aléatoires. Cette tendance
traduit les incertitudes expérimentales et l'e�et de la turbulence atmosphérique sur le
champ acoustique. Finalement, il semble que la portée puisse être un paramètre pertinent
à inclure dans les futurs travaux de classi�cation. Ainsi, une méthode de classi�cation
quantitative permettrait de ra�ner l'estimation d'un niveau sonore représentatif du long
terme. Le passage d'une relation qualitative à une classi�cation quantitative pourrait être
réalisé en explorant les séries acoustiques et micrométéorologiques à une échelle temporelle
plus �ne.

90



Chapitre 6

Analyse temporelle et spatiale de
données d'impédance de sol �
campagne expérimentale de
Lannemezan 2005

Ce chapitre a fait l'objet de trois communications : deux en congrès [13] [16] et une
troisième pour une revue d'applications en ingénierie acoustique [15].

6.1 Introduction
La campagne de Lannemezan 2005 a permis de rassembler une base de données de me-

sures d'impédance acoustique de sol sur une durée de trois mois. L'analyse de ces données a
pour objectif d'évaluer la représentativité d'une mesure dans l'espace et dans le temps. En
e�et, les caractéristiques de sol (paramètres phénoménologiques) sont des données impor-
tantes dans le cadre des études d'impact acoustique, en particulier comme données d'entrée
des modèles de prévision.

Ce chapitre est consacré à l'analyse de ces caractéristiques de sol à travers la résistance
spéci�que au passage de l'air σsol. Il s'agit d'étudier dans quelle mesure les méthodes géo-
statistiques apportent des informations sur ce paramètre, directement exploitables dans de
futures applications. Dans un premier temps, nous présentons la méthode de détermination
et les résultats des valeurs de σsol pour la campagne de Lannemezan 2005. Ensuite, nous
nous focalisons sur l'analyse de la série temporelle (analyse spectrale, tendance saisonnière,
variogramme temporel). Dans un troisième temps, l'étude porte sur l'analyse spatiale de
ce paramètre (modèle de variogramme spatial, simulations conditionnelles). Nous utilisons
les outils de la géostatistique pour analyser l'évolution temporelle de la structure spatiale
de σsol. En�n nous réalisons une pré-étude de l'in�uence du paramètre de sol sur l'atténua-
tion sonore pouvant être mesurée grâce aux calculs d'extrema que le krigeage nous permet
d'obtenir très aisément.
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Fig. 6.1 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : dispositif expérimental d'une
mesure d'impédance de sol in situ.

6.2 Caractérisation expérimentale des propriétés du sol
6.2.1 Principe de mesure

Le principe expérimental est basé sur le modèle de propagation de Embleton [35] pour
lequel, dans le cas d'un sol homogène et sans e�et de réfraction du milieu de propagation,
la pression acoustique résultante pt en un point −→x est donnée par l'expression générale :

pt(r) = pd(r) + Q.pr(r) , (6.1)
où pd est la pression acoustique due à l'onde directe, pr la pression acoustique provenant
de la source image et Q le coe�cient de ré�exion du sol en onde sphérique.

L'objectif des mesures est d'extraire la valeur de l'atténuation due au champ ré�échi,
fonction de Q. Le schéma de principe (Figure 6.1) montre la disposition du haut parleur
et de la paire de microphones. Pour les deux microphones, il y a contribution du champ
direct et du champ ré�échi. Le rapport des pressions mesurées aux deux microphones est
indépendante de la puissance de la source et ne dépend que des propriétés du sol.

Le principe de la méthode consiste à ajuster un modèle d'atténuation aux données
expérimentales. Le modèle d'impédance semi-empirique utilisé comporte deux paramètres
phénoménologiques : la résistance spéci�que au passage de l'air σsol et l'épaisseur de la
couche poreuse e 1 (modèle de Delany et Bazley avec e�et d'épaisseur � voir section 1.3.2
page 12). Ce modèle est très bien adapté au type de terrain sur lequel nous avons e�ectué
les mesures d'impédance. Il reste cependant limité aux basses et moyennes fréquences,
sachant que la rugosité du sol entraîne l'apparition de nouveaux phénomènes aux fréquences
supérieures (di�raction).

6.2.2 Protocole expérimental
Grâce aux moyens matériels et humains disponibles pendant cette campagne, nous

avons pu mesurer en continu l'impédance acoustique d'un point du site situé à 10 mètres
de la source omnidirectionnelle (time monitoring ou suivi temporel). En parallèle, nous
avons réalisé des mesures des propriétés du sol sur un ensemble de points (suivi spatial)
situés le long des directions de propagation DP1, DP2 et DP3 (Figure 4.4). Ces mesures
de suivi spatial ont été e�ectuées une fois par jour (pendant les périodes d'arrêt de source)
en début de campagne (du 8 au 23 juin) puis de manière bien plus espacée sur les mois de
juillet et août (trois dates de mesures sur ces deux mois).

1Il n'y a pas de mesure directe des paramètres phénoménologiques.
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(a) source omnidirectionnelle (b) paire de microphones

Fig. 6.2 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : suivi temporel des caractéris-
tiques de sol � dispositif expérimental �xe d'EDF.

Le suivi temporel (méthode EDF) a été directement réalisé à partir du signal de la
source omnidirectionnelle (bruit rose décorrélé). Une paire de microphones a été placée à
10 mètres de la source, avec un premier microphone situé à 30 centimètres au-dessus du
sol et le deuxième à 2 mètres de hauteur. Les photos de la Figure 6.2 présentent la source
et les microphones. L'utilisation d'un tel signal, décorrélé temporellement, nécessite un
traitement par transformation de Fourier. Ces mesures ont été réalisées de manière continue
(prélèvement toutes les 4 heures) du 8 juin au 30 août. Cependant, cet échantillonnage
temporel n'a pas pu être parfaitement respecté, en raison des nombreux arrêts de source :
suivi spatial de l'impédance, calibrage des chaînes de mesurage, mesures du bruit de fond,
dysfonctionnements de la source, interventions diverses.

Le suivi spatial (méthode LCPC) a été réalisé grâce à un dispositif portable de mesure
(Figure 6.3). Ce système utilise un haut-parleur classique positionné à 60 centimètres au
dessus du sol, qui libère 10 signaux de type "chirp" 1. Les signaux sont enregistrés par 2
microphones placés à 4 mètres du haut-parleur : l'un situé presqu'au ras du sol et l'autre
à 60 centimètres au-dessus du sol. L'utilisation du signal "chirp" permet un traitement
direct fréquence par fréquence. Les réponses pour 10 signaux sont ensuite moyennées.

6.2.3 Ajustement des paramètres phénoménologiques
Quel que soit le système utilisé, le principe est le même. On calcule l'atténuation ex-

cédentaire dûe au champ ré�échi sur toute la plage de fréquences. Ensuite, il s'agit de
caler le modèle théorique simulé sur la courbe de réponse expérimentale en "jouant" sur

1Un signal de type "chirp" correspond à un signal chromatique glissant par exemple des basses fré-
quences aux hautes fréquences. C'est un des types de signaux permettant l'étude d'une réponse en fré-
quences d'un système acoustique.
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(a) paire de microphones (b) haut parleur

Fig. 6.3 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : suivi spatial des caractéristiques
de sol � dispositif expérimental mobile du LCPC.

Fig. 6.4 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : exemple d'ajustement du modèle
de Delany et Bazley (ligne continue, σsol = 200 kNsm−4 et e = 0.02 m) sur une mesure
(ligne tiretée) de l'atténuation dûe à la ré�exion.
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Fig. 6.5 � Dispositif expérimental de comparaison des méthodes de suivi temporel et de
suivi spatial pour la même région de mesure d'impédance (DP3 � à 10 mètres de la source).
Le dispositif de suivi temporel est formé par la source en bleu et le couple de microphones
en noir ; le dispositif de suivi spatial comprend le haut-parleur et le couple de microphones
mobiles en rouge.

les paramètres du modèle (σsol et e). Au travers de ce processus, il y a une interprétation
tacite de l'opérateur qui doit dé�nir des critères de calage. Dans les courbes expérimentales
d'atténuation excédentaire due à la ré�exion, nous observons un creux très marqué à une
fréquence de l'ordre de 500 Hz à 700 Hz. C'est sur l'ajustement de la position, de la forme
et de l'amplitude de ce creux que l'opérateur travaille. En e�et, pour les fréquences plus
élevées, le modèle n'est plus adapté (di�raction due à la rugosité du sol). La Figure 6.4
présente un exemple de calage à partir de l'outil développé par le LCPC (page 94).

A σsol �xé, une variation de l'épaisseur e agit davantage sur la profondeur du premier
creux d'atténuation que sur sa position fréquentielle. Lorsque e dépasse 2 centimètres, ce
paramètre n'a plus du tout d'in�uence : l'épaisseur peut alors être considérée comme in�nie
vis à vis de la modélisation. Dans notre cas, l'ajustement du modèle est fait sur le couple
(σsol ; e), où la valeur e varie entre 1 et 2 cm. Cependant, notre analyse se focalise sur le
paramètre σsol, ce qui revient à négliger l'in�uence des variations du paramètre e. Cette
approximation nous permet d'étudier le paramètre le plus signi�catif σsol dans le cadre de
cette première étude géostatistique.

6.2.4 Incertitudes expérimentales
Le calage de notre modèle sur les mesures a été e�ectué par plusieurs opérateurs.

Cette procédure a permis de réduire les incertitudes liées à l'interprétation subjective du
calage. Nous pouvons donc estimer que les incertitudes sur la valeur obtenue proviennent
davantage des conditions expérimentales que du traitement qui en est réalisé par la suite.
Considérant une plage de valeurs pour un sol herbeux de 50 à 300 kN.s.m−4, nous estimons
l'incertitude expérimentale de σsol à un niveau de +

− 20 kN.s.m−4.

6.2.5 Résultats et comparaison des méthodes
A�n de comparer les résultats fournis par les deux méthodes au même point de mesure

(à 10 mètres de la source sur la direction de propagation DP3 � Figure 4.4 page 59), le suivi
spatial (méthode LCPC) a été a�né dans cette zone. En e�et, pour palier le rapport ho-
mothétique qui existe entre les deux con�gurations géométriques associées respectivement
aux deux méthodes, il est nécessaire de réaliser plusieurs mesures à l'aide du dispositif
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Fig. 6.6 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : comparaison des méthodes EDF
(suivi temporel) et LCPC (suivi spatial) pour le même point de mesure d'impédance (DP3
� à 10 mètres de la source).

mobile (LCPC) dans la zone caractérisée par le dispositif �xe (EDF). La valeur obtenue
par la méthode de suivi spatial est une moyenne des valeurs obtenues en trois points de
mesure autour du point de suivi temporel � voir Figure 6.5. Le résultat de comparaison
obtenu est reporté sur la Figure 6.6.

Sur les deux courbes, nous pouvons observer qu'une tendance générale apparaît claire-
ment. Tout d'abord, à partir du 8 juin, la résistance spéci�que au passage de l'air est plus
élevée et semble subir de fortes variations. Ensuite, un pic important apparaît autour du
14 juin, date à partir de laquelle σsol décroît fortement, puis plus doucement jusqu'à mi-
juillet. En�n, ce paramètre stagne à des valeurs plus faibles et quasi constantes jusqu'à �n
août. Cette tendance est bien commune aux deux courbes. Par contre, il existe un décalage
permanent entre les deux courbes qui peut dépasser 50 kNsm−4 (ou 50 cgs). Ce déca-
lage pourrait être expliqué par la di�érence de con�guration géométrique entre les deux
méthodes. A�n de mieux comprendre le constant décalage entre les deux méthodes utili-
sées, une campagne complémentaire d'essais croisés devra tester l'e�et de la con�guration
géométrique sur la valeur de σsol.

La tendance générale des deux courbes peut s'expliquer par les conditions météorolo-
giques. Au mois de juin le sol regorge encore d'eau, ce qui entraîne des valeurs de σsol

relativement élevées. Le 14 juin, la pluie a rendu le sol encore plus ré�échissant par un
excès d'eau, puis le temps sec continu � quelques orages mis à part � a asséché progressive-
ment la terre jusqu'à obtenir un sol relativement poreux à partir de mi-juillet. Par ailleurs,
la courbe des mesures en continu présente une variabilité de plus courte échelle que l'on
observe sur toute la durée de la campagne.

6.3 Analyse temporelle
A�n de mettre en exergue la structure de variabilité de petite échelle de la résistance

spéci�que au passage de l'air σsol, nous avons utilisé plusieurs procédés : le périodogramme,
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Fig. 6.7 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : périodogramme de la série de
suivi temporel de la résistance spéci�que au passage de l'air σsol pour l'ensemble de la
campagne.

une décomposition saisonnière ("STL") et le variogramme.

6.3.1 Le périodogramme
Le périodogramme est une représentation de l'énergie spectrale contenue dans un signal

obtenue par transformation de Fourier discrète. Pour une série temporelle Xt donnée, il
vaut :

I(w) =

∣

∣

∣

∣

∣

n
∑

t=1

e−iwtXt

∣

∣

∣

∣

∣

2

/n . (6.2)

La décomposition ainsi obtenue est souvent trop erratique pour y lire une informa-
tion. C'est pourquoi le périodogramme est lissé ("smoothed periodogram"). En prenant
l'exemple d'une série temporelle d'une semaine de σsol dont l'échantillonnage est régulier
(toutes les 4 heures), nous obtenons la Figure 6.7 sur laquelle apparaît un pic. La position
en fréquence de ce pic correspond à une fréquence de 24 heures. Cette périodicité de 24
heures est tout à fait visible sur le tracé de la série temporelle (Figure 6.6). La variabilité
journalière est donc supérieure aux incertitudes expérimentales.

6.3.2 Décomposition en tendance saisonnière
Nous avons ensuite utilisé une méthode de décomposition plus complexe nommée

"STL" (seasonal trend decomposition based on loess). Elle a été développée par
Cleveland et al. [27]. Utilisant des régressions locales, cette méthode permet d'extraire
du signal une composante périodique, en le décomposant en 3 parties : une partie pério-
dique ("seasonal"), une tendance ("trend") et un résidu ("remainder"). Nous prenons
l'exemple du résultat obtenu à partir de la série complète des mesures en continu (Figure
6.8). Pour obtenir ce résultat, nous avons exclu 2 valeurs aberrantes (observables sur la
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Fig. 6.8 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : décomposition par la méthode
STL de la série complète du suivi temporel (méthode EDF) de la résistance spéci�que
au passage de l'air σsol � "data" : données brutes ; "seasonal" : composante journalière ;
"trend" : tendance générale ; "remainder" : résidus.

Figure 6.6) des journées du 26 juillet et du 24 août, puis nous avons ré-échantillonné la série
par pas de 1 heure. Ce ré-échantillonnage a été calculé par interpolation linéaire, créant
arti�ciellement quelques paliers.

Ainsi, la Figure 6.8 présente en parallèle la série complète ainsi que les 3 composantes
extraites par cette décomposition. La composante périodique est journalière et la tendance
qui en découle permet de décrire l'évolution à plus grande échelle et rappelle fortement la
courbe des valeurs du LCPC pour le même point (Figure 6.6). Cette méthode suppose que
le résidu ("remainder") soit non corrélé temporellement avec les mesures ("data"), ce qui
n'est manifestement pas le cas. Nous avons donc séparé deux périodes : d'une part celle
du 8 au 23 juin (période I) qui est plus erratique, puis celle du 23 juin au 20 août (période
II). Les résultats obtenus sont reportés aux Figures 6.10(a) et ??(a) respectivement. Pour
les deux périodes, le procédé permet de dégager une composante journalière. Celle-ci est
plus importante pour la période I (+−15 cgs) que pour la période II (+−7 cgs). Encore
une fois, il est di�cile de conclure quant à la non-corrélation temporelle des résidus avec
le signal mesuré. Leurs variogrammes respectifs (Figures 6.10(b) et ??(b)) présentent en
e�et une structure de courte portée. On ne peut donc pas les considérer comme du bruit
blanc. En conclusion, la méthode "STL" ne semble pas complètement convaincante quant
à l'extraction d'un résidu décorrélé du signal brut 1.

1Le �ltrage de la dérive pourrait être encore amélioré par analyse krigeante, qui permet de �ltrer un
bruit corrélé, alors que la méthode STL est limitée au cas d'un bruit blanc.
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Fig. 6.9 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : (a) décomposition par la mé-
thode STL de la période I de la série du suivi temporel (méthode EDF) de la résistance
spéci�que au passage de l'air σsol � "data" : données brutes ; "seasonal" : composante jour-
nalière ; "trend" : tendance générale ; "remainder" : résidus (b) variogramme des résidus
("remainder") correspondants.
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Fig. 6.10 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : (a) décomposition par la mé-
thode STL de la période II de la série du suivi temporel (méthode EDF) de la résistance
spéci�que au passage de l'air σsol � "data" : données brutes ; "seasonal" : composante jour-
nalière ; "trend" : tendance générale ; "remainder" : résidus (b) variogramme des résidus
("remainder") correspondants.
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Fig. 6.11 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : variogrammes expérimentaux
temporels de la série des σsol complète puis de la série décomposée en 2 périodes.

6.3.3 Variogramme expérimental
Dernier procédé utilisé, le calcul du variogramme expérimental est appliqué à la série

temporelle du σsol. Son intérêt réside dans le fait qu'on l'applique sur des séries temporelles
dont l'échantillonnage n'est pas nécessairement régulier. Il n'y a donc pas d'ajout d'infor-
mation arti�cielle dans les données analysées. Sur la Figure 6.11, nous avons distingué les
2 mêmes périodes que précédemment. Pour les 2 périodes, on observe le même creux à 24
heures, signi�catif d'une autocorrélation marquée entre échantillons "distants" d'un laps
de temps de 24 heures. Le variogramme expérimental permet donc également de souligner
la périodicité journalière.

6.3.4 Discussion
Si l'on considère les 2 périodes pour lesquelles nous avons appliqué la méthode "STL" et

calculé le variogramme expérimental, la première correspond à une série très chahutée, où
les variations importantes de σsol sont dues à des périodes de pluie. La tendance saisonnière
montre un assèchement du terrain sur la période complète des mesures (Figure 6.8). Cette
tendance s'accompagne d'une réduction importante du niveau de variabilité journalière.

La composante journalière peut donc être extraite par trois méthodes di�érentes. En
fait, celle-ci est légèrement accentuée par la méthode de travail utilisée lors du calage du
modèle de Delany et Bazley. En e�et, le modèle devrait prendre en compte les changements
de température qui atteignent parfois 25oK entre la nuit et le jour pendant l'été. Or cela n'a
pas été le cas puisque le calage a toujours été réalisé avec un modèle calculé à T = 20oC.
La Figure 6.12 montre l'in�uence de la température sur l'allure du modèle. Le modèle
calculé avec σsol = 200 cgs et calé à 30oC correspond à celui de 250 cgs à une température
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Fig. 6.12 � In�uence de la température sur le calage du modèle de Delany et Bazley.

de 0oC. Une variation de 30oC correspond donc à une variation du σsol recalé de 50 cgs
environ. De plus, pour un sol herbeux, on peut observer de réels écarts de ces propriétés
acoustiques entre le matin (où la rosée humidi�e la terre en surface) et le soir (où le sol
s'est complètement asséché).

Bien que l'analyse de la mesure en continu des données d'impédance de la campagne
de Lannemezan 2005 montre qu'une composante journalière existe, celle-ci doit être pru-
demment mise en exergue par rapport aux incertitudes liées au processus de mesurage
puis de calage. Si cette composante semble négligeable au regard des variations de plus
grande échelle temporelle (engorgement hydrique ou assèchement du terrain), la méthode
"STL" a permis d'extraire une composante journalière ("seasonal") du même ordre que les
incertitudes expérimentales ("remainder") pour les périodes I et II.

En�n, les mesures réalisées avec la méthode du LCPC au même point permettent
de dégager une tendance quasi identique à grande échelle. Les données de suivi spatial de
l'impédance apportent donc également une part importante de l'information sur l'évolution
temporelle.

6.4 Analyse spatiale : interpolation d'un champ stationnaire
Nous nous proposons ici d'établir des cartes de la résistance spéci�que au passage de

l'air pour les 13 journées pendant lesquelles les mesures de suivi spatial ont été e�ectuées
en 13 points sur l'ensemble du site Lannemezan. Les mesures sont réparties le long des
lignes de propagation DP1, DP2 et DP3. Nous disposons donc en théorie de 13 × 13
mesures. Cependant, quelques mesures manquent à cause de certains dysfonctionnements
métrologiques. Nous supposons que σsol est un paramètre stationnaire sur le domaine
spatial d'étude. A�n d'estimer les valeurs de ce paramètre entre les points de mesure sur
un maillage spatial régulier, nous adoptons une démarche en trois étapes :

1. calcul des variogrammes expérimentaux spatiaux date par date ;

102



Chapitre 6. Analyse temporelle et spatiale de données d'impédance de sol

2. ajustement manuel du modèle variographique ;
3. calcul par Krigeage ordinaire sur un maillage de 5 mètres de côté de l'interpo-

lation des points de mesure. Le rigeage ordinaire est la méthode d'interpolation de
géostatistique linéaire appliquée à une variable stationnaire (section 3.7.2).

6.4.1 Variogramme expérimental
La Figure 6.13 représente le champ des valeurs du phénomène que nous cherchons à

analyser et à simuler, c'est à dire les valeurs de la variable régionalisée σsol obtenue
le 8 juin 15h00 pour l'ensemble des points de mesure. Ces valeurs sont associées à leur
position dans un plan horizontal (coordonnées x et y).

La Figure 6.14 illustre le calcul du variogramme expérimental pour ces données. Aucune
distinction n'a été faite quand à l'orientation du variogramme pour modéliser une éventuelle
anisotropie des propriétés du champ. Cela requerrait un plus grand nombre de points de
mesures. Le choix de la largeur des classes dépend fortement des distances minimales entre
points de mesure. Ici, la distance minimale est de 15 mètres. Le variogramme expérimental
est extrêmement sensible à la largeur des classes de calcul du variogramme étant donné
le faible nombre de valeurs à notre disposition. Le choix de la largeur des classes de h est
alors un compromis entre la régularité du variogramme expérimental obtenu et un nombre
représentatif de paires pour le calcul de chacune des classes. Pour le jeu de valeurs du 8
juin, nous avons ainsi choisi des classes de {15, 30, 45, ...} mètres.

6.4.2 Choix du modèle variographique
Le variogramme expérimental � discontinu à l'image des mesures � ne peut être utilisé

en l'état pour interpoler les points d'une maille régulière. Il est nécessaire de dé�nir un
modèle variographique (chapitre 3). Généralement, plus le nombre d'échantillons mesurés
dans l'espace est grand et les échantillons régulièrement placés sur le domaine D d'étude,
plus le variogramme expérimental est régulier et de lecture aisée. Dans notre cas, il semble
déjà di�cile de connaître le comportement à l'origine du variogramme car le nombre de
paires de points pour son calcul y est très faible. Considérant l'état de continuité des
caractéristiques de sol sur le site de Lannemezan, il est possible de supposer que l'ordonnée
à l'origine du variogramme est presque nulle. Concernant la forme plus générale du modèle,
il s'agit de trouver un compromis qui permet de s'approcher au mieux de tous les points.

A titre d'illustration, nous proposons deux modèles variographiques sur le même exemple
du 8 juin à 15 heures (Figures 6.15 et 6.17). Le premier est un modèle cubique sans e�et de
pépite favorisant l'hypothèse de continuité des propriétés du sol. Le deuxième, au contraire,
est un modèle gigogne incluant un e�et de pépite et un modèle sphérique. Dans ce dernier
choix, nous avons privilégié le fait que les mesures contiennent une part d'incertitude non
négligeable et systématique.

Chacun de ces deux modèles a ensuite été utilisé dans le calcul d'interpolation de σsol

par Krigeage (Figures 6.16 et 6.18 respectivement). Le faible nombre de points de mesure
rend le variogramme erratique. Son allure générale, principalement caractérisée par sa
portée et son palier, peut être représentée par plusieurs modèles. L'ambiguïté du modèle
variographique montre ici que le nombre de données dans l'espace est déjà limité, malgré
les moyens importants mis en ÷uvre pour leur acquisition.

6.4.3 Application du Krigeage ordinaire : exemple du 8 juin 2005
Le résultat du Krigeage ordinaire est présenté pour chacun des deux modèles de vario-

gramme choisis aux Figures 6.16 et 6.18 respectivement. La position des points de mesure
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Fig. 6.13 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : champ de la variable régionali-
sée σsol positionnée sur un plan horizontal � la largeur des croix indique le niveau relatif de
la résistance spéci�que au passage de l'air variant de 154 à 248 kNsm−4 � 8 juin 15h00.
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Fig. 6.14 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : nuée variographique (croix
vertes) et variogramme expérimental calculé à partir des mesures du 8 juin 15h00 � le
nombre de paires de points est précisé pour le calcul de la moyenne par classe de distance.
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Fig. 6.15 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : variogramme expérimental et
modèle correspondant pour la journée du 8 juin 15h00 - modèle cubique de portée 155
mètres et de palier 1321.
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Fig. 6.16 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : estimation de la résistance
spéci�que au passage de l'air σsol en cgs par Krigeage ordinaire pour la journée du 8 juin
15h00 en appliquant un modèle gigogne combinant e�et de pépite et modèle cubique.
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Fig. 6.17 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : variogramme expérimental et
modèle correspondant pour la journée du 8 juin 15h00 � modèle gigogne comportant un
sphérique de portée 151 mètres et de palier 1189, et un e�et de pépite de 200.
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Fig. 6.18 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : estimation de la résistance
spéci�que au passage de l'air σsol en cgs par Krigeage pour la journée du 8 juin 15h00
obtenue en appliquant le modèle sphérique simple.
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Fig. 6.19 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : quatre exemples de réalisation
par simulation conditionnelle de la résistance spéci�que au passage de l'air σsol obtenue
pour la journée du 8 juin 15h00 avec le modèle cubique initialement choisi (voir la Figure
6.15).

est rappelée par des croix sur la carte krigée. Les deux cartes sont semblables. Néanmoins,
la deuxième est moins contrastée en raison de la présence de l'e�et de pépite dans le mo-
dèle correspondant (lissage). En e�et, dans le calcul de Krigeage, la composante pépitique
introduite dans le deuxième modèle �ltre la variabilité liée au processus de mesure. Ainsi,
la variabilité observée sur la carte résultante est indépendante des incertitudes expérimen-
tales.

6.4.4 Simulations conditionnelles
Si l'on souhaite avoir une représentation réaliste de ce que pourrait être une carte de la

résistance spéci�que au passage de l'air σsol, on e�ectue plusieurs simulations condi-
tionnelles. D'un point de vue théorique, l'estimation par Krigeage est la moyenne d'un
grand nombre de simulations conditionnelles, et sa variance d'estimation est la variance
théorique de la distribution de ces simulations. Ces dernières sont précisément des réalisa-
tions de la variable aléatoire associée (section 3.3.2), sélectionnées dans tout le jeu possible
des réalisations et contraintes par le modèle de variogramme choisi. De plus, ces simulations
peuvent être conditionnées par les données, c'est à dire passant par les points de mesure.
Pour obtenir des simulations de notre champ de résistance spéci�que au passage de l'air,
nous avons utilisé la technique des bandes tournantes [26].

En prenant l'exemple du 8 juin, la Figure 6.19 montre quatre réalisations possibles
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Fig. 6.20 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : quatre exemples de réalisation
par simulation conditionnelle du champ σsol obtenu pour la journée du 8 juin 15h00
en utilisant le modèle alternatif incluant un e�et de pépite.
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parmi la centaine de simulations réalisées en utilisant le modèle cubique. Nous pouvons
remarquer qu'en s'éloignant des points de mesure, les valeurs du paramètre peuvent prendre
des valeurs très di�érentes. Ceci illustre l'e�et d'extrapolation dans les zones qui ne sont pas
conditionnées par une mesure. Le premier modèle de variogramme choisi pour la journée du
8 juin nous donne donc des images possibles de notre champ de σsol très contrastées mais
très lissées. La Figure 6.20, qui présente quatre réalisations pour la même date mais avec le
modèle gigogne (Figure 6.17), semble quant à elle plus erratique. L'e�et de "pixélisation"
des cartes est dû à la présence d'une composante pépitique dans le modèle. Néanmoins,
ces cartes montrent une opposition moins franche d'une zone à l'autre.

A�n de de comparer Krigeage et simulations, nous faisons �gurer les résultats issus de
ces deux techniques pour DP1 (Y = 0) sur la Figure 6.21. La valeur du Krigeage (encadrée
de part et d'autre par l'écart-type correspondant) est ainsi mise en parallèle des quatre
réalisations obtenues par simulation avec le modèle gigogne. L'e�et de pépite impose une
variance d'estimation élevée sur tout le domaine d'interpolation, même au voisinage des
points de mesure (discontinuité). Nous pouvons noter que l'écart-type d'estimation est de
l'ordre des incertitudes expérimentales entre les points de mesure, et a fortiori supérieur
pour les points localisés entre les lignes de propagation.

6.4.5 Stratégie de modélisation
Finalement quel modèle de variogramme devons-nous privilégier ? L'idée de continuité

d'une carte réaliste du champ des propriétés du sol sur le site de Lannemezan est tentante,
mais elle semble dangereuse. En e�et, le modèle cubique supportant seul toute la variabilité
spatiale des plus petites échelles aux plus grandes échelles, celui-ci impose des contrastes
forts d'une zone de terrain à l'autre, ce qui est en contradiction avec l'observation faite in
situ.

L'aspect des cartes obtenues avec le modèle gigogne nous oriente vers une interprétation
opposée : meilleure homogénéité globale mais discontinuité aux petites échelles. Cet aspect
erratique est pourtant bien physique : il traduit la part d'incertitude dans l'information
issue des mesures. En conclusion, l'intégration d'un e�et de pépite dans la modélisation du
variogramme est béné�que dans le cas étudié (site de Lannemezan, le 8 juin 2005).

6.5 Evolution temporelle de la structure spatiale du champ
de σsol

L'analyse temporelle de la série de suivi temporel a permis d'observer deux choses.
D'une part, la variabilité journalière est de l'ordre des incertitudes de mesure, voire infé-
rieure si l'on prend bien en compte la température dans l'ajustement sur les mesures du
modèle de Delany et Bazley. D'autre part, la tendance de plus grande échelle temporelle
(sur l'ensemble de la campagne) est commune aux deux méthodes utilisées (EDF et LCPC)
pour le même point de mesure, même s'il existe un décalage entre les deux techniques.

Le Tableau 6.1 et la Figure 6.22 correspondante montrent comment évoluent moyenne et
écart-type expérimentaux de la résistance spéci�que au passage de l'air des points de mesure
de suivi spatial (LCPC). L'évolution de la moyenne de ces points reprend l'évolution du
point de mesure en continu (EDF) : pluie mi-juin (avec un σsol important montant jusqu'à
226 cgs le 15 juin), puis assèchement progressif jusqu'à �n août (où la moyenne descend
à 124 cgs). Concernant l'écart-type, il n'augmente pas globalement avec la moyenne, et le
faible nombre de mesures ne permet pas de distinguer une quelconque in�uence de l'heure
de la journée sur cette dispersion spatiale.
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Fig. 6.21 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : évolution de la résistance
spéci�que au passage de l'air le long de la ligne de propagation DP1 construite à partir
des mesures (8 juin 15h00) et du modèle gigogne proposé Figure 6.15.
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Fig. 6.22 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : évolution temporelle de la
moyenne et de la dispersion (écart-type) des mesures spatiales � les dates de mesures cor-
respondent à celle du Tableau 6.1.
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Dates Moyenne spatiale des mesures Écart-type des mesures
des mesure (cgs ou kNsm−4) (cgs ou kNsm−4)

8 juin 15 :00 195 28
9 juin 09 :00 190 39
11 juin 09 :00 187 36
13 juin 09 :00 167 32
14 juin 14 :00 195 47
15 juin 14 :00 226 44
16 juin 09 :00 188 38
19 juin 10 :00 172 38
20 juin 14 :00 151 30
23 juin 09 :00 152 33
5 juillet 16 :00 155 42
20 juillet 10 :00 134 34
30 août 10 :00 124 32

Tab. 6.1 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : évolution de la moyenne et de
l'écart-type des mesures de la résistance spéci�que au passage de l'air σsol date par date
sur l'ensemble des points du suivi spatial (méthode LCPC).

Il convient maintenant d'étudier comment le champ spatial de σsol évolue dans le temps.
Pour cela, nous avons tracé les cartes de Krigeage pour quatre jours (15 juin, 16 juin, 23
juin et 30 août), ainsi qu'une réalisation par simulation (Figures 6.23, 6.24, 6.25 et 6.26
respectivement). Comme cela a été montré pour la journée du 8 juin (section 6.4.2), il
est préférable que les modèles variographiques incluent un e�et de pépite. Par ailleurs, il
est délicat d'essayer de caler le même modèle de variogramme sur tous les variogrammes
expérimentaux date par date. En e�et, le calage est en partie subjectif, tant il peut changer
lorsque l'on fait varier la largeur des classes de regroupement des couples de points de cal-
cul. Par ailleurs, le faible nombre de points rend le variogramme expérimental sensible à une
seule valeur de mesure. Dans ce contexte, le calage du modèle variographique devient très
empirique. Néanmoins, une structure sphérique semble apparaître plus fréquemment (trois
fois) qu'une structure cubique (une seule fois). Il est à noter que nous avons systématique-
ment choisi un variogramme borné, ce qui correspond bien à l'hypothèse de stationnarité
d'ordre 2 que nous nous sommes préalablement �xée pour établir les équations de Krigeage
(section 3.7.2). Les caractéristiques de sol sont donc homogènes sur le domaine d'étude.

Les cartes des 15, 16 et 23 juin sont caractéristiques de l'assèchement progressif du
terrain à partir de la mi-juin. Chacune d'elles présente une zone plus absorbante (σsol

peu élevé) située le long de la ligne de propagation DP1. Pour les deux premières dates,
nous avons choisi une structure gigogne composée d'une composante sphérique de portée
du même ordre (160 mètres), ainsi que d'un e�et de pépite de 200. Pour le 23 juin, nous
trouvons un modèle cubique de portée plus longue (180 mètres). Il en résulte que la carte
de Krigeage du 23 juin est la moins chahutée et que les contrastes de la carte simulée se
font sur des zones encore plus larges. La carte krigée du 23 juin montre également des
points de mesure plus ré�échissants sur les lignes de propagation DP2 et DP3. Par contre
la réalisation par simulation montre que le point de mesure le plus ré�échissant peut
se retrouver en marge d'une zone où les valeurs simulées sont encore plus élevées. Ceci
traduit la possibilité que des valeurs plus élevées de σsol soient mesurées. La Figure 6.26
montre que l'interprétation d'une carte krigée est bien di�érente de celle d'une simulation
conditionnelle. La carte krigée permet de constater que les points de plus forte valeur
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Fig. 6.23 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : résistance spéci�que au passage
de l'air σsol obtenue par Krigeage pour le 15 juin 14h00 et exemple de simulation � modèle
de variogramme gigogne comprenant un e�et de pépite de 200 et un modèle sphérique de
portée 161 mètres et de palier 2770 (les données manquantes sont indiquées par un cercle
et la taille des croix est proportionnelle au niveau mesuré).
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Fig. 6.24 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : résistance spéci�que au passage
de l'air σsol obtenue par Krigeage pour le 16 juin 09h00 et exemple de simulation � modèle
de variogramme gigogne comprenant un e�et de pépite de 200 et un modèle sphérique de
portée 158 mètres et de palier 2097 (les données manquantes sont indiquées par un cercle
et la taille des croix est proportionnelle au niveau mesuré).
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Fig. 6.25 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : résistance spéci�que au passage
de l'air σsol obtenue par Krigeage pour le 23 juin 09h00 et exemple de simulation � modèle
de variogramme gigogne comprenant un e�et de pépite de 200 et un modèle cubique de portée
180 mètres et de palier 1311 (les données manquantes sont indiquées par un cercle et la
taille des croix est proportionnelle au niveau mesuré).
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Fig. 6.26 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : résistance spéci�que au passage
de l'air σsol obtenue par Krigeage pour le 30 août 10h00 et exemple de simulation � modèle
de variogramme gigogne comprenant un e�et de pépite de 200 et un modèle sphérique de
portée 62 mètres et de palier 1062 (la taille des croix est proportionnelle au niveau mesuré).
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de σsol ont changé. Le modèle sphérique utilisé présente une courte portée (60 mètres)
et nous observons sur la carte krigée uniquement deux petites taches légèrement plus
ré�échissantes. L'échelle de représentation des valeurs est identique, a�n de bien visualiser
l'homogénéisation du terrain par son assèchement.

Finalement, nous avons illustré de quelle manière le choix du modèle d'autocorrélation
peut in�uencer le Krigeage ou les simulations conditionnelles. Lorsque le choix se porte
sur un modèle avec une grande portée, on privilégie les contrastes entre grandes zones du
domaine étudié. L'ajout d'une composante pépitique apporte aux cartes de Krigeage un
visage moins contrasté et a priori plus �dèle à la réalité.

6.6 Exemple d'application de l'estimation géostatistique
Suite aux estimations réalisées par Krigeage (auxquelles sont associés les écarts-types

d'estimation), il peut être important de prévoir quelle est l'in�uence des écarts estimés
d'un paramètre d'in�uence tel que σsol sur le niveau acoustique. Il est aisé d'estimer les
bornes d'un tel paramètre à l'aide d'arguments statistiques.

6.6.1 Calcul des extrema
Si nous �xons un niveau de probabilité auquel les extrema ne seront pas dépassés,

par exemple 5 %, et que nous faisons l'hypothèse que les distributions en tout point du
domaine sont gaussiennes (hypothèse généralement admise), il existe une correspondance
entre les extrema et l'écart-type des distributions. Ainsi, en prenant 5 %, nous obtenons
des valeurs extrêmes correspondant à la valeur moyenne +/− 2 fois l'écart-type. Dans le
cas d'un Krigeage, la moyenne correspond à la valeur krigée et l'écart-type à l'écart-type
d'estimation.

Nous avons ainsi réalisé ces calculs d'extrema pour trois dates : le 8 juin (minima et
maxima), le 15 juin (date des plus fortes valeurs mesurées � maxima) et le 30 août (date
des valeurs mesurées les plus faibles � minima). L'ensemble de ces cartes est présenté à
l'Annexe B.

6.6.2 In�uence de l'estimation de σsol sur l'atténuation acoustique
L'objectif est alors d'évaluer quelle place peut prendre le paramètre de sol (avec des

valeurs d'extrema réalistes que nous fournit la géostatistique) sur l'atténuation sonore et sa
variabilité par rapport à des conditions réelles de propagation. L'exploitation des résultats
des calculs d'extrema s'e�ectue alors en deux temps. A partir des valeurs extrêmes de
chacune des cartes, nous calculons tout d'abord l'atténuation à 200 mètres à l'aide d'un
code de calcul par tracé de rayons (le logiciel PROPA2R développé au sein du LCPC).
Nous portons ensuite sur un même schéma les résultats obtenus par le calcul (dispersion
due uniquement au paramètre de sol) et l'histogramme des mesures (limité aux conditions
homogènes de propagation pour assurer une meilleure comparabilité).

Nous avons reporté dans le Tableau 6.2 les résultats des calculs en utilisant pour chaque
situation la valeur la plus extrême obtenue des cartes d'extrema tracées en Annexe B.

De ces résultats, nous pouvons observer que le paramètre σsol a très peu d'in�uence
sur l'atténuation exprimée en niveau global pondéré A, ainsi que pour la bande de tiers
d'octave centrée sur 1 kHz (variations atteignant à peine 1 dB(A) pour le niveau global et 1
dB pour le tiers d'octave). A l'inverse, son in�uence est nettement marquée dans les basses
fréquences (tiers d'octave centré sur 100 Hz) où les écarts atteignent 6 dB. Même sur les
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σsol (cgs) 100 Hz (dB) 1 kHz (dB) Bruit Rose (dB(A))
min. 8 juin 109 -27.1 -20.8 -25.0
max. 8 juin 298 -24.5 -20.4 -24.4

min. 30 août 28 -30.1 -21.3 -24.9
max. 15 juin 380 -24.2 -20.3 -24.2

Tab. 6.2 � In�uence de la valeur de σsol sur l'atténuation acoustique calculée à l'aide du
logiciel PROPA2R (tracé de rayons) dans la con�guration de la campagne de Lannemezan
2005 (atténuation par rapport à une référence placée à 10 mètres).

extrema calculés pour la seule journée du 8 juin, les écarts à 100 Hz sont non négligeables,
atteignant 2.4 dB pour des écarts de 200 cgs sur le paramètre de sol.

6.6.3 Comparaison entre calculs et mesures
La Figure 6.27 présente la comparaison en basses fréquences entre les mesures (histo-

gramme en rouge) et les écarts calculés (bande en jaune). Nous souhaitons comparer non
seulement la dispersion en abscisse mais également le niveau moyen.

On peut remarquer que la dispersion relevée in situ pour des valeurs d'atténuations
signi�catives (plus de 1 % de la population totale d'échantillons) ne couvre que 7 dB (de
20 à 27 dB) ce qui est de l'ordre de la dispersion calculée. Il existe par contre un décalage
de l'ordre de 3 dB entre l'histogramme et les calculs due à une surévaluation du calcul de
la référence (prise à 10 mètres de distance de la source). Ces résultats ne valent que pour
un spectre et une con�guration géométrique donnés. Leur crédit est donc à prendre avec
grande précaution.

6.7 Conclusion et perspectives méthodologiques
Lorsqu'on mesure l'impédance d'un sol herbeux tel que celui du site de Lannemezan, on

s'attend classiquement à des valeurs de résistance spéci�que au passage de l'air de l'ordre
de 150 à 200 cgs. En réalité, les mesures réalisées lors de la campagne de Lannemezan
2005 montrent que cette valeur peut varier sur une plage bien plus large (70 à 330 cgs) en
combinant variations dans le temps et dans l'espace. Par ailleurs, les méthodes de mesure
de l'impédance déployées in situ et de calage des modèles (Delany et Bazley) apportent
des incertitudes sur l'obtention des valeurs de résistance spéci�que au passage de l'air. Ces
incertitudes expérimentales sont évaluées à +

− 20 cgs. La campagne de Lannemezan 2005
est riche d'enseignements tant elle a permis d'utiliser de nouveaux outils statistiques pour
l'analyse temporelle comme pour l'estimation spatiale d'une champ de résistance spéci�que
au passage de l'air. Notre étude a été orientée selon deux axes.

Tout d'abord, nous avons mené une analyse de la série temporelle du point de mesure en
continu (monitoring). Notre étude statistique des données de Lannemezan 2005 a permis
de véri�er que la représentativité temporelle d'une valeur du paramètre σsol pour un
sol herbeux est satisfaisante et principalement dépendante des conditions de précipitations
et d'ensoleillement, d'engorgement et d'assèchement de la couche de surface.

Ensuite, nous avons réalisé la première étude géostatistique des propriétés acoustiques
d'un sol herbeux, incluant en particulier l'analyse variographique de la structure spatiale
de σsol. Il semble plus délicat d'estimer la représentativité spatiale des valeurs de la
résistance spéci�que au passage de l'air. L'étude a montré que l'introduction d'un e�et de
pépite dans les modèles de variogramme permet de prendre en compte les incertitudes
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Fig. 6.27 � Etude de l'in�uence du paramètre de sol σsol : comparaison à 100 Hz (tiers
d'octave) entre l'histogramme des mesures (en rouge) et la dispersion calculée avec le logiciel
PROPA2R à l'aide des extrema obtenus par la géostatistique (en jaune) � la con�guration
géométrique considérée est celle de la campagne expérimentale de Lannemezan 2005.

expérimentales (erreur de mesure). Cette étude a également permis d'établir, à partir
des méthodes géostatistiques, une première modélisation du champ de résistance spéci�que
au passage de l'air d'un sol herbeux. Les variogrammes expérimentaux sont très erra-
tiques en raison du nombre limité de points de mesure. Nous avons pu néanmoins en tirer
des modèles variographiques pour chaque date de mesures et réaliser des cartes d'inter-
polation par Krigeage ordinaire. De ces modèles variographiques, nous avons également
pu tirer des simulations conditionnelles. Celles-ci sont intéressantes car elles permettent
de représenter des réalisations potentielles du champ de résistance spéci�que au passage
de l'air.

Les cartes krigées et les simulations conditionnelles sont des outils géostatistiques com-
plémentaires dans leur interprétation et dans leur utilisation : le krigeage apporte un image
optimisée de l'interpolation entre des points de mesure (à partir de critères objectifs)
et les simulations conditionnelles permettent d'observer la variabilité réelle de la variable
d'intérêt.

Perspectives
L'exemple d'application de l'estimation géostatistique (section 6.6) a permis d'obtenir

une comparaison entre la dispersion réelle de l'atténuation acoustique à 200 mètres de
la source (histogramme des mesures) et les écarts qui peuvent être calculés grâce à une
estimation des extrema du paramètre de sol par la géostatistique puis l'utilisation d'un code
par tracé de rayons (PROPA2R). Nous avons montré combien l'estimation du paramètre
σsol est importante pour une étude paramétrique. Aussi l'étude de sensibilité du champ
acoustique vis à vis de l'évolution spatiale du paramètre σsol doit-elle être poursuivie.

En tant que réalisations potentielles du champ de résistance spéci�que au passage
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de l'air, les simulations conditionnelles représentent une ouverture à l'utilisation de la
géostatistique dans les modèles numériques de calcul de champ acoustique prenant en
compte les ruptures d'impédance. En particulier, il serait intéressant d'étudier l'in�uence
des di�érentes réalisations simulées du champ de résistance spéci�que au passage de l'air
sur le champ acoustique calculé par les modèles de prévision, en fonction de leur sensibilité
à de telles données d'entrée. En outre, il serait souhaitable de considérer le couple (σsol,
e) plutôt que le seul paramètre σsol dans de telles études de représentativité spatiale et
temporelle.
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Chapitre 7

Etude géostatistique d'un champ
non-stationnaire : modélisation de la
propagation sonore en milieu
atmosphérique � campagne de
Lannemezan 2005

Ce chapitre a fait l'objet de trois communications : deux en congrès [13] [16] et une
troisième pour une revue d'applications en ingénierie acoustique [15].

7.1 Introduction
L'ensemble des phénomènes physiques présentés au chapitre 1 est mis en évidence par

les données de la campagne expérimentale de Lannemezan 2005 (section 4.2.3). Certains
de ces phénomènes (divergence géométrique, réfraction, e�et de sol) induisent de la non-
stationnarité dans la structure spatiale du champ acoustique. Dans le vocabulaire géosta-
tistique, nous pouvons distinguer les phénomènes "basses fréquences" de ceux qui agissent
à de plus petites échelles spatiales. Les phénomènes basses fréquences apparaissent sous la
forme d'une dérive déterministe, que l'on quali�e d'externe à la modélisation variogra-
phique. Les résidus représentent la partie stochastique du phénomène considéré (section
3.7.4).

Dans la première partie de ce chapitre, nous exposons la méthode utilisée du Krigeage
universel en y incluant un modèle acoustique connu : le modèle analytique de Embleton
(section 4.3.2). La dérive obtenue peut être améliorée par un calage au sens des moindres
carrés sur les mesures. L'application de la méthode nous amène à inclure ou non une dérive
linéaire. Dans une deuxième partie, nous discutons les résultats obtenus pour les bandes de
tiers d'octave de 100 Hz et 1 kHz, dans le cadre d'une analyse variographique des résidus.
Cette partie inclut l'étude de l'in�uence de la perte d'information sur l'estimation spatiale
du champ considéré.
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7.2 Prise en compte de la non-stationnarité : le Krigeage uni-
versel

La méthode du Krigeage universel est explicitée en détail à la section 3.7.4. Au re-
gard des données accessibles grâce à la campagne de Lannemezan 2005 (section 4.2.3),
nous pouvons d'ores et déjà noter que l'échantillonnage spatial des mesures acoustiques
(comme de celles d'impédance d'ailleurs) ne dé�nit pas une maille régulière du domaine
d'étude. Outre un variogramme expérimental qui promet d'être plus erratique que sur une
maille régulière, cela implique que les zones non échantillonnées (notamment les plus éloi-
gnées de la source) deviennent davantage des zones d'extrapolation que d'interpolation. Il
convient donc d'être prudent sur les résultats obtenus. Cependant, les méthodes géostatis-
tiques développées pour des phénomènes non-stationnaires sont applicables. Celles-ci sont
présentées dans le cadre multi-variable de la problématique environnementale par Wacker-
nagel [71]. L'hypothèse de départ est de pouvoir séparer le phénomène étudié en la somme
d'une dérive déterminée et de résidus.

7.2.1 Choix de la dérive : un modèle physique simpli�é
La dérive doit être choisie selon quelques critères simples. Tout d'abord, elle doit per-

mettre d'exprimer une tendance que nous pourrions quali�er de premier ordre par rapport
aux mesures. Ensuite, le calcul de cette dérive ne doit pas représenter un coût important
supplémentaire en temps de calcul par rapport au Krigeage. Concernant la campagne de
Lannemezan 2005, nous nous trouvons dans le cas simple où la dérive peut être exprimée
comme une onde sphérique émise par une source ponctuelle située à 2 mètres de hauteur
se propageant au-dessus d'un sol plan dont l'impédance peut varier dans le temps et dans
l'espace. Nous avons choisi d'exprimer cette dérive en conditions homogènes. Le modèle
utilisé est le modèle classique de Embleton. Il prend en compte l'onde directe, l'onde ré�é-
chie et l'onde de sol [36]. Dans le modèle de Embleton, le paramètre essentiel qui dé�nit
les caractéristiques de sol est la résistance spéci�que au passage de l'air (σsol). Pour une
première application, nous réalisons une approximation : les valeurs des caractéristiques de
sol en entrée du modèle sont données par la moyenne spatiale des valeurs expérimentales
sur l'ensemble du site (Tableau 6.1).

7.2.2 Ajustement de la dérive
Les contraintes du Krigeage universel imposent aux résidux Y (x) d'avoir une variance

�nie sur le domaine D et d'être stationnaire (section 3.7.4). Par ailleurs, la construction
de la dérive doit se faire avec un nombre L connu de fonctions élémentaires fl(x). Par
contre, les coe�cients al attribués à ces fonctions ne sont pas nécessairement déterminés
au préalable. Ainsi, nous avons construit une dérive calculée à partir du modèle physique
de Embleton et qui résulte d'un premier ajustement sur les données expérimentales. Notant
le modèle physique pσsol

(x), nous avons construit notre dérive de la manière suivante :

m(x) = a0 + a1 • x+ pσsol
(x) . (7.1)

Il y a donc deux niveaux d'ajustement :
� l'ajustement par une constante a0

� et l'ajustement par un plan orienté a1 • x.
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7.2.3 Détermination des coe�cients a0 et a1

La méthode du Krigeage universel peut inclure l'évaluation de la dérive. Il est plus
rigoureux de passer par cette étape lorsque le but �nal est le Krigeage des résidus. Dans
ce cadre, la dérive est alors considérée comme une fonction aléatoire s'écrivant dans notre
cas particulier :

M(x) = A0 +A1 • x+ pσsol
(x) . (7.2)

L'estimateur de la dérive M∗(x) est donc de la forme :

M∗(x) = A∗
0 +A∗

1 • x+ pσsol
(x) (7.3)

où, par exemple, A∗
0 est estimée par la forme linéaire :

A∗
0 =

n
∑

α=0

λ0
αZ(xα) . (7.4)

7.2.4 Estimateur des moindres carrés et variogramme des résidus
La méthode décrite suppose connue la structure C(h) sous-jacente des données. Or, la

dérive n'est pas elle-même connue. Comment alors établir une relation entre la structure
des résidus et la structure sous-jacente ? Cette problématique est longuement traitée par
Chauvet [25]. La solution la plus rigoureuse et générale est de faire appel à la théorie de
Fonctions Aléatoires Intrinsèques d'ordre k (FAI-k). Néanmoins, dans notre cas précis où
une grande partie de la non-stationnarité peut nous être expliquée par un modèle physique,
nous pouvons nous accommoder de cette situation à moindre coût. En e�et, pour sortir
de ce cercle vicieux, une méthode plus simple consiste à estimer une dérive non optimale
mais remplissant les conditions d'universalité. Ainsi, nous utiliserons un estimateur des
moindres carrés M∗(x) minimisant la fonctionnelle :

n
∑

α=1

( zα − a∗l fl(xα) )2 . (7.5)

Cet estimateur remplit les bonnes conditions d'universalité. Connaissant alors l'expression
de la dérive choisie (équation 7.3), nous étudions la variogramme des résidus estimés R∗

suivants :

R∗(x) = Z(x) − (a∗0 + a∗1 • x+ pσsol
(x)) . (7.6)

Pour résumer, notre méthode consiste tout d'abord à estimer les coe�cients de la dérive
calés sur les données expérimentales (au sens des moindres carrés), puis ensuite à étudier et
modéliser le variogramme des résidus estimés R∗(x), pour �nalement obtenir un Krigeage
des données expérimentales.

7.3 Constitution du jeu de données
7.3.1 Modèle physique

Les prévisions théoriques ont été calculées à l'aide du modèle de Embleton en conditions
homogènes, calculé pour une résistance spéci�que au passage de l'air égale à 150 cgs et une
épaisseur de 2 centimètres. Nous avons choisi une grille de calcul identique à celle utilisée
pour l'impédance. Le pas spatial est de 5 mètres. Le choix des valeurs des paramètres de
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sol s'est fait en fonction des résultats moyens (dans l'espace et dans le temps) obtenus au
chapitre précédent (Tableau 6.1). La Figure 7.3 montre les résultats obtenus pour deux
bandes de tiers d'octave (100 Hz et 1 kHz). Ces résultats sont exprimés en atténuation
par rapport aux microphones de référence situés à 10 mètres de la source ponctuelle.

Ces cartes, première étape vers le calcul de la dérive "optimisée", appellent quelques
commentaires. Tout d'abord, il est logique que l'atténuation à grande distance soit plus
forte aux moyennes fréquences qu'aux basses fréquences. Par ailleurs, des interférences se
dessinent à 1 kHz à proximité de la source, ce qui n'est pas le cas à 100 Hz. Ces deux
dérives nous conviennent donc dans le sens où elles nous permettent de véri�er certains
phénomènes connus. Etant donnée la connaissance des phénomènes physiques mis en jeu,
on peut prévoir que les données mesurées �uctueront d'autant plus autour de la dérive que
la distance à la source sera grande.

7.3.2 Sélection d'échantillons dans les données acoustiques validées
Dans les séries temporelles acoustiques acquises pendant la campagne de Lanneme-

zan 2005, nous nous sommes focalisés sur une période pendant laquelle les mesures ont
été validées pour la totalité des microphones situés à 2 mètres de hauteur. L'objectif est
d'obtenir des variogrammes réguliers, calculés à partir d'un nombre maximal de paires de
points constituant la nuée variographique. Nous avons �nalement sélectionné la série des
échantillons du 22 juin intégrées sur 15 minutes.

Nous comparons les mesures aux données calculées par le modèle d'Embleton a�n d'étu-
dier si le modèle sous-estime ou surestime la réalité. Ainsi, la Figure 7.2 présente l'évolution
entre les di�érentes situations de la soirée. A 21h30, le gradient vertical de vent est très
faible (0.03 s−1), orienté vers l'ouest-nord-ouest et le gradient de température fortement
positif (0.18 oK.m−1) (conditions favorables à la propagation). A 23h45, le gradient verti-
cal de vitesse de vent est plus soutenu (0.20 s−1), orienté vers le nord avec un gradient de
température plus faible (0.10 oK.m−1) (conditions défavorables à la propagation selon la
direction DP3). A 100 Hz, nous observons une bonne concordance des mesures avec les
calculs, bien que ces derniers aient été réalisés en conditions homogènes. L'évolution des
conditions micrométéorologiques a très peu d'e�et sur les mesures. On véri�e ainsi que,
pour 100 Hz, les e�ets de sol (absorption) sont moins sensibles à l'évolution des condi-
tions micrométéorologiques que pour 1 kHz. En e�et, la dépendance des e�ets de sol à
l'égard des conditions micrométéorologiques augmente avec la fréquence (section 1.5.4). Le
modèle surestime les mesures pour l'ensemble du domaine, que les conditions de vent soit
défavorables (principalement DP3 et DP2) ou plutôt de travers (en particulier en DP1 à
23h45). La dérive linéaire permettra de mieux ajuster le modèle aux mesures en centrant la
bissectrice (droite en trait plein sur les Figures 7.2(a) et 7.2(b)). A 1 kHz, la situation est
logiquement contrastée entre 21h30 et 23h45 : on peut noter une surestimation marquée
du modèle à 21h30 alors qu'à 23h45 les points de mesure en DP3 (en condition de vent de
travers) sont sous-estimés. Comme à 100;Hz, une légère réorientation du modèle devrait
centrer la bissectrice.

7.4 Ajustement de la dérive et Krigeage universel
Nous présentons tout d'abord un exemple d'application de la méthode d'ajustement

de la dérive à 1 kHz, en étudiant l'intégration d'une dérive linéaire de type a1 • x dans la
méthode, puis en l'interprétant physiquement.
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Fig. 7.1 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : calcul des atténuations re-
latives à un microphone de référence (placé à 10 mètres de la source) par le modèle
physique de Embleton pour une source ponctuelle dans un plan contenant la source et
situé à 2 mètres au-dessus du sol (σsol = 150 cgs, e = 2 cm) (a) à 100 Hz (b) à 1 kHz.
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Fig. 7.2 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : comparaison entre le modèle
initial de Embleton et les mesures (atténuation relative aux microphones de référence à
10 mètres de la source) (a) évolution à 100 Hz entre 21h30 et 23h45 (b) évolution à
1 kHz entre 21h30 et 23h45 � la bissectrice est tracée en trait plein.
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Fig. 7.3 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 1 kHz, 22 juin 23h45 : atté-
nuation relative aux microphones de référence à 10 mètres de la source � ajustement par
moindres carrés du modèle de Embleton aux mesures (a) sans dérive linéaire (b) avec
dérive linéaire.

127



Chapitre 7. Etude géostatistique du champ acoustique

(a)

 0  10  20  30 

Ajustement Embleton - atténuation (dB)

 0 

 10 

 20 

 30 

A
tt
é

n
u

a
tio

n
 m

e
su

ré
e

 (
d

B
)

Sans dérive linéaire

(b)

 0  10  20  30 

Ajustement Embleton - atténuation (dB)

 0 

 10 

 20 

 30 

A
tt
é

n
u

a
tio

n
 m

e
su

ré
e

 (
d

B
)

Avec dérive linéaire

Fig. 7.4 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 1 kHz, 22 juin 23h45 : atté-
nuation relative aux microphones de référence à 10 mètres de la source � comparaison
entre le modèle ajusté de Embleton et les mesures (a) avec dérive linéaire (b) sans
dérive linéaire � la bissectrice est tracée en trait plein.

7.4.1 Cas d'étude à 1 kHz : le 22 juin à 23h45
Dans un premier temps, le calcul obtenu à partir du modèle physique est ajusté par

moindres carrés sur les valeurs mesurées. Cet ajustement prend en compte soit a0 (ajuste-
ment sans dérive linéaire), soit a0 + a1 • x (ajustement incluant une dérive linéaire). Pour
les données de 23h45, le résultat dans les deux cas est présenté aux Figures 7.3(a) et 7.3(b)
respectivement. Dans le cas de l'ajustement sans dérive linéaire, la constante a0 a pour
seul e�et d'augmenter l'atténuation calculée de manière uniforme sur la carte, alors que
la dérive linéaire a1 • x donne une image anisotrope. Cette anisotropie est complètement
liée au gradient vertical moyen de la composante horizontale du vent observé à la même
période.

Pour comparer la qualité des deux ajustements sur les mesures, nous avons tracé sur
les Figures 7.4(a) et 7.4(b) les nuages de dispersion entre le modèle ajusté par les deux
méthodes et les mesures. En l'absence de dérive linéaire, le nuage se centre par rapport
à la bissectrice mais n'est pas étiré (Figure 7.4(a)). En intégrant la dérive linéaire dans
l'ajustement, le nuage de points s'aligne le long de la bissectrice, en particulier pour les
points situés loin de la source. Sur ces ajustements, la seule zone dégradée se situe à
proximité de la source. Cependant, ceci n'est pas un inconvénient majeur car d'une part,
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ces points de mesure sont en nombre limité (il n'y en a que trois), et d'autre part, nous
cherchons à modéliser les e�ets micrométéorologiques sur des distances plus importantes.

7.4.2 Variogramme des résidus
Les résidus entre les mesures et la dérive ajustée sur les mesures (incluant éventuelle-

ment une composante linéaire a1) sont calculés et leur variogramme peut être tracé (Figure
7.5). En l'absence de dérive linéaire (Figure 7.5(a)), le variogramme des résidus n'atteint
son palier qu'à 136 mètres. Nous avons choisi un modèle cubique en ne tenant pas compte
du résultat aux très courtes distances (valeurs aberrantes et peu �ables des résidus aux
points situés à 10 mètres de la source). Nous retrouvons d'ailleurs ces mêmes aberrations
pour le second variogramme (Figure 7.5(b)) lorsque l'ajustement inclut une dérive linéaire.
Cependant, à l'inverse du premier variogramme, l'inclusion de la dérive linéaire limite la
portée du variogramme des résidus à moins de 100 mètres. De plus, celle-ci réduit
considérablement la valeur du palier : le variogramme passe d'un palier de 6.4 dans le
premier à 2.4 dans le second. En�n, le premier variogramme reste d'interprétation ambiguë
car il ne semble pas se stabiliser à un niveau de palier.

Après ajustement du modèle de Embleton avec dérive linéaire, le variogramme des rési-
dus atteint un palier à une distance inférieure à l'étendue du domaine d'interpolation. Ceci
correspond donc bien à l'hypothèse �xée par la méthode : la dérive prend en compte toute
la non-stationnarité du phénomène étudié, et les résidus sont stationnaires. En l'absence
de dérive linéaire, cette hypothèse reste sujette à caution.

7.4.3 Krigeage universel
Le Krigeage universel est ensuite réalisé dans les deux cas. Les cartes krigées correspon-

dantes sont tracées sur les Figures 7.6(a) et 7.6(b). Par comparaison des deux résultats, on
peut noter que l'intégration de la dérive linéaire accroît fortement l'anisotropie de la carte
�nale krigée (Figure 7.6(b)). Cette anisotropie est présente dès l'ajustement du modèle de
Embleton (Figure 7.3(b)). L'allure générale de la Figure 7.6(b) (Krigeage universel avec
dérive linéaire) est donc physiquement réaliste. La bonne stationnarité des résidus obtenue
justi�e la méthode utilisée et nous fait privilégier l'intégration de la dérive (a1 • x) dans
m(x).

7.4.4 Interprétation de la dérive linéaire
La construction de la dérive à partir du modèle de Embleton qui inclut une partie

linéaire peut s'avérer dangereuse. En e�et, l'ajustement correspond à une réorientation
du modèle initial guidée par les données expérimentales. Or, cette réorientation peut être
facilement faussée par un manque de données. En e�et, il su�t qu'une direction de pro-
pagation n'ait pu voir ses mesures validées et le plan d'ajustement ne sera alors guidé que
par deux directions de propagation.

En reprenant l'exemple précédent du champ interpolé à 1 kHz à 23h45, mais en sup-
primant les données validées de la propagation DP3 (selon la direction Nord ⇒ Sud), nous
avons repris les étapes du Krigeage universel avec dérive linéaire. Nous présentons les résul-
tats d'ajustement du modèle de Embleton ainsi que le résultat �nal par Krigeage universel.
Ils sont exposés sur la Figure 7.7. Le modèle est mal réajusté (surestimant notamment les
valeurs de la zone de DP3) et le résultat �nal présente un aspect bien di�érent du résultat
obtenu lorsque les données sont complètes (Figure 7.6(b)). Le plan a1 • x se voit orienté
de manière exagérée car les données d'une troisième direction de propagation ont un e�et
modérateur. Nous pourrions nous attendre à voir le résultat du Krigeage universel abonder

129



Chapitre 7. Etude géostatistique du champ acoustique

(a)

17

25

9

28

23
25

31

16

 0  50  100  150 

Distance (m)

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

V
a

ri
o

g
ra

m
m

e
Sans dérive linéaire

(b)

17

25

9

28

23

25

31

16

 0  50  100  150 

Distance (m)

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

V
a

ri
o

g
ra

m
m

e

Avec dérive linéaire

Fig. 7.5 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 1 kHz, 22 juin 23h45 : vario-
gramme des résidus après ajustement du modèle de Embleton (a) sans dérive linéaire
� modèle cubique (portée de 136 m et palier de 6.4) (b) en incluant une dérive linéaire �
modèle cubique (portée de 93 m et palier de 2.4).
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Fig. 7.6 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 1 kHz, 22 juin 23h45 : atténua-
tion relative aux microphones de référence à 10 mètres de la source � résultat du Krigeage
universel (a) sans dérive linéaire (b) avec dérive linéaire.
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Fig. 7.7 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 1 kHz, 22 juin 23h45 : at-
ténuation relative aux microphones de référence à 10 mètres de la source � résultats des
étapes du processus de calcul en omettant les données de la ligne de propagation DP3
(a) ajustement du modèle de Embleton (b) résultat du Krigeage universel.
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Fig. 7.8 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 1 kHz, 22 juin 23h45 : atténua-
tion relative aux microphones de référence à 10 mètres de la source � résultat du Krigeage
universel avec dérive linéaire en omettant les données de la ligne de propagation DP3
excepté un point de mesure (a) à 50 mètres de la source (b) à 150 mètres de la source.
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dans le même sens et accentuer l'anisotropie initialement obtenue. Au contraire, cette ani-
sotropie est inversée comme si le vent sou�ait du Nord vers le Sud. Autrement dit, même
avec l'aide d'une dérive ajustée, la précision des calculs en DP3 peut s'avérer très mauvaise.
Cela tient au fait que l'extrapolation est délicate avec un modèle non-stationnaire.

Nous avons ensuite étudié l'e�et d'ajout d'information en DP3. Nous avons alternati-
vement repris la mesure à 50 mètres de la source (Figure 7.8(a)) puis à 150 mètres (Figure
7.8(b)). Il est remarquable d'observer que l'une ou l'autre information renvoie au même
résultat : la carte obtenue avec les données complètes (Figure 7.6(b)). Il semble donc que
l'échantillonnage sur les lignes de propagation n'apporte pas nécessairement une informa-
tion utile pour améliorer la carte, et que lorsque seule la mesure à 50 mètres sur la ligne
est disponible, l'extrapolation sur des distances supérieures est satisfaisante.

Cette manipulation d'échantillons nous permet de dégager quelques conclusions utiles
à la suite de notre cheminement dans la modélisation du champ acoustique. Tout d'abord,
il est fondamental d'avoir des mesures dans chacune des directions de propagation, sinon
la méthode est complètement vaine (sauf dans les zones bien échantillonnées). D'autre
part, l'information ne doit pas nécessairement être multipliée sur les lignes de propagation
pour obtenir un bon résultat. En e�et, d'après l'exemple vu précédemment, là où nous
disposions de cinq mesures, une seule su�t, même celle-ci se trouve assez proche de la
source. Cependant, tout le reste de l'information sur les lignes DP1 et DP2 apporte une
robustesse à la méthode employée, et notamment à la modélisation du variogramme des
résidus. En limitant trop l'information sur DP3, nous risquons d'obtenir des variogrammes
très erratiques. Finalement, a�n d'optimiser l'échantillonnage spatial, il faut s'assurer tout
d'abord du modèle à employer pour le variogramme des résidus. Par la suite, il est possible
de limiter l'information (redondance dans les mêmes directions de propagation). Une bonne
orientation de la dérive sera ainsi assurée.

7.4.5 In�uence du choix du modèle des résidus � illustration à 100 Hz :
le 22 juin à 03h30

Bien que le nombre de points de mesure acoustiques soit plus conséquent que pour les
données de résistance spéci�que au passage de l'air (voir le chapitre 6 sur l'analyse des
données d'impédance de sol), les variogrammes expérimentaux obtenus ne sont pas inter-
prétables d'une seule manière et plusieurs choix de modèle sont possibles. Notamment, le
comportement à l'origine du modèle choisi in�ue largement sur la carte �nalement obtenue.

A titre d'exemple, nous avons choisi di�érentes modélisations à partir des données à
100 Hz mesurées le 22 juin à 03h30. Nous détaillons trois cas : les deux premiers illustrés
aux Figures 7.9 et 7.10 correspondent à un ajustement du modèle de Embleton sans dérive
linéaire, alors que le troisième représenté sur la Figure 7.11 inclut une composante linéaire.
Les deux premiers cas se distinguent par des modèles variographiques d'allure semblable
mais de nature di�érente : le premier (Figure 7.9(a)) est un modèle de Gauss stationnaire
de portée très longue (249 mètres), alors que le deuxième (Figure 7.10(a)) est un modèle
puissance de facteur 3/2 non-stationnaire et d'une portée de 195 mètres. L'inclusion d'une
dérive linéaire dans le troisième cas (Figure 7.11(a)) permet l'emploi d'un modèle cubique
dont la portée est réduite à 96 mètres.

Alors que le modèle de Gauss permet de tenir compte du comportement à l'origine du
variogramme expérimental des résidus, la carte qui en résulte n'est pas conforme à l'image
de la propagation d'une onde émise par une source omnidirectionnelle. A l'inverse, le modèle
en puissance 3/2, moins rigoureusement aligné au variogramme expérimental aux petites
distances et non-stationnaire, donne des calculs d'interpolation en excellente concordance
avec celle du troisième modèle. Les deux premiers modèles de variogramme n'ayant pas
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Fig. 7.9 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 100 Hz, 22 juin 03h30 : atté-
nuation relative aux microphones de référence à 10 mètres de la source � Krigeage universel
sans dérive linéaire avec un modèle gaussien de portée 249 mètres et de palier 2.96
(a) variogramme des résidus (b) résultat du Krigeage universel (atténuation relative).
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Fig. 7.10 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 100 Hz, 22 juin 03h30 :
atténuation relative aux microphones de référence à 10 mètres de la source � Krigeage
universel sans dérive linéaire avec un modèle puissance 3/2 de portée 195 mètres et
de palier 3.17 (a) variogramme des résidus (b) résultat du Krigeage universel (atténuation
relative).
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Fig. 7.11 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 100 Hz, 22 juin 03h30 :
atténuation relative aux microphones de référence à 10 mètres de la source � Krigeage
universel avec dérive linéaire avec un modèle cubique de portée 96 mètres et de palier
0.17 (a) variogramme des résidus (b) résultat du Krigeage universel (atténuation relative).
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Fig. 7.12 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � 100 Hz, 22 juin 03h30 :
comparaison des écarts-types d'estimation obtenu par Krigeage (a) sans dérive linéaire
(modèle puissance 3/2) (b) avec dérive linéaire (modèle cubique).
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le même comportement à l'origine (le modèle de Gauss y étant in�niment dérivable), les
résultats divergent. De plus, la portée du modèle de Gauss est supérieure aux dimensions
de l'espace d'étude. Ceci ne nous permet pas de véri�er l'exactitude du modèle choisi.
Il est donc évident qu'il faut éliminer la possibilité d'utiliser un modèle de Gauss, dont
l'estimation du champ acoustique (Figure 7.9(b)) est incompatible avec la physique des
phénomènes. L'instabilité du variogramme Gaussien est bien connue des géostatisticiens,
qui recommandent de le remplacer par un modèle cubique, ayant le même comportement
parabolique au voisinage de l'origine, mais n'étant cependant pas in�niment dérivable à
l'origine.

Revenant à la comparaison entre la méthode sans composante linéaire dans la dérive
(Figure 7.10(b)) et la méthode l'incluant (Figure 7.11(b)), les deux cartes sont pratique-
ment identiques. Cependant, deux critères nous font préférer la deuxième. D'une part, ses
résidus sont stationnaires (modèle cubique de portée égale à 96 mètres). D'autre part, son
palier présente une valeur très faible (inférieure à 0.2), ce qui, dans l'objectif de suivi du
critère d'optimalité du Krigeage (minimisation de la variance d'estimation), le place lar-
gement devant le modèle de puissance utilisé dans l'autre cas. En e�et, c'est le niveau de
palier des résidus qui impose le niveau de la variance d'estimation, notamment à grande
distance des points de mesure. La Figure 7.12 présente le calcul de l'écart-type d'estimation
dans les deux cas. On observe que cet écart-type reste inférieur à 0.55 cgs lorsqu'on inclut
une dérive linéaire dans la méthode bien que la portée soit faible (augmentation rapide de
l'écart-type en s'éloignant des points de mesure).

La validation de la méthode de Krigeage universel (forme de la dérive et modèle de va-
riogramme des résidus) n'est pas seulement soumise à des critères d'interprétation physique
(anisotropie par exemple). La stationnarité des résidus doit également être véri�ée.

7.5 Analyse en regard de l'évolution des conditions micromé-
téorologiques

7.5.1 Etude d'une série de cartes à 100 Hz et 1 kHz

Nous présentons aux Figures 7.13 et 7.14 une série de cartes réalisées à 100 Hz et
1 kHz pour 10 échantillons successifs de 15 minutes, le 22 juin de 21h30 à 23h45, en regard
des conditions micrométéorologiques mesurées en parallèle au mât situé sur la direction
de propagation DP2 à 75 mètres de la source. Ces cartes ont été obtenues en ajustant le
modèle de Embleton avec une composante linéaire.

La situation atmosphérique entre ces échantillons est contrastée. Sur les premiers échan-
tillons (Figure 7.13), le vent reste faible et les gradients de température élevés. Le vent
devenant ensuite plus soutenu, le gradient de température �nit par décroître sensiblement
(Figure 7.14).

7.5.2 Interprétation des cartes en regard des données micrométéorolo-
giques synchronisées

A 100 Hz (colonne (4) des Figures 7.13 et 7.14), les cartes évoluent très peu avec la
micrométéorologie , et les mesures sont donc extrêmement stables, ce qui est cohérent avec
la physique des phénomènes. En e�et, aux basses fréquences, le sol est très ré�échissant et
n'absorbe donc que peu d'énergie. Par conséquent, la micrométéorologie a très peu d'e�et
sur l'in�uence du sol dans la structure du champ acoustique.

A 1 kHz (colonne (5) des Figures 7.13 et 7.14), la forme des cartes réagit fortement à
l'orientation du vent de manière également tout à fait intuitive. On peut notamment ob-
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(1) (2) (3) (4) (5)
∂T/∂z ∂ue/∂z Vecteur Cartes à Cartes à
(à 3 m) (à 3 m) vent 100 Hz 1 kHz

21h30 0.19 0.03

21h45 0.28 0.07

22h00 0.34 0.07
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22h15 0.33 0.05

22h30 0.25 0.09

Fig. 7.13 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � évolution des conditions
micrométéorologiques dans la soirée du 22 juin de 21h30 à 22h30 et cartes sonores
correspondantes (échantillons de 15 minutes) :

(1) gradient vertical de température à z = 3 m (en oK.m−1)
(2) gradient vertical de la composante horizontale de vitesse de vent à z = 3 m (en s−1)
(3) direction et valeur indicative de la composante horizontale de vitesse de vent à z = 3 m
(4) atténuation relative calculée par un Krigeage universel avec dérive linéaire pour le 1/3
d'octave centré sur 100 Hz
(5) atténuation relative calculée par un Krigeage universel avec dérive linéaire pour le 1/3
d'octave centré sur 1 kHz.
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(1) (2) (3) (4) (5)
∂T/∂z ∂ue/∂z Vecteur Cartes à Cartes à
(à 3 m) (à 3 m) vent 100 Hz 1 kHz

22h45 0.30 0.09

23h00 0.20 0.11

23h15 0.20 0.20
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Fig. 7.14 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 � évolution des conditions
micrométéorologiques dans la soirée du 22 juin de 22h45 à 23h45 et cartes sonores
correspondantes (échantillons de 15 minutes) :

(1) gradient vertical de température à z = 3 m (en oK.m−1)
(2) gradient vertical de la composante horizontale de vitesse de vent à z = 3 m (en s−1)
(3) direction et valeur indicative de la composante horizontale de vitesse de vent à z = 3 m
(4) atténuation relative calculée par un Krigeage universel avec dérive linéaire pour le 1/3
d'octave centré sur 100 Hz
(5) atténuation relative calculée par un Krigeage universel avec dérive linéaire pour le 1/3
d'octave centré sur 1 kHz.
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server une inversion de la direction d'anisotropie d'Est-Ouest (21h30) à Sud-Nord (23h45)
(colonne (3)).

7.5.3 Vers un modèle de variogramme standard des résidus ?
Nous avons vu aux sections précédentes que le modèle cubique apparaît comme étant

la forme de variogramme la mieux adaptée à notre problématique. Pour con�rmer cela,
200 cartes ont été calculées sur la journée du 22 juin. Nous arrivons à la même conclusion :
le modèle cubique est le mieux adapté pour modéliser les résidus, en particulier lorsque le
modèle de Embleton a été ajusté en incluant une dérive linéaire.

Dans un premier temps, nous pouvons nous demander si l'utilisation de ce modèle
peut être généralisable � dans la con�guration étudiée � à n'importe quelle période de 15
minutes. En e�et, dans le déroulement du processus d'estimation par Krigeage universel tel
que nous l'avons dé�ni, la seule opération qui n'est pas automatisable est le choix du modèle
de variogramme. Si ce modèle est systématiquement pris dans une forme standard telle
que le modèle cubique, il devient alors possible d'e�ectuer une interpolation automatisée.
Ensuite, il faut étudier si ce modèle reste valable dans d'autres dispositions spatiales des
microphones, et pour d'autres sites. Néanmoins, un contrôle du nombre de points de mesure
validés et de leur disposition reste nécessaire avant d'e�ectuer cette opération.

7.6 Conclusion
La méthode du Krigeage universel a pu être appliquée au cas simple de propagation

acoustique d'une source ponctuelle au-dessus d'un sol plan. Les calculs sur l'ensemble
d'une journée de mesures (sur des échantillons de 15 minutes) montrent que l'inclusion de
la dérive linéaire pour l'ajustement du modèle de Embleton est béné�que à plus d'un
titre. Les résidus voient leur variance être divisée par 3 au minimum et les portées des
variogrammes ne dépassent pas 100 mètres. En termes physiques, il apparaît que l'ajout
de cette dérive linéaire permet de mieux exprimer l'anisotropie du champ acoustique liée
aux e�ets de vent moyen, en particulier à 1 kHz. A 100 Hz, l'in�uence des conditions
micrométéorologiques est moindre, ce qui est conforme à la physique des phénomènes.

Il est toujours di�cile d'interpréter le variogramme des résidus en termes physiques. Si
la dérive linéaire semble liée aux conditions micrométéorologiques moyennes, il semblerait
que nous ayons réussi à séparer l'e�et de la réfraction moyenne des e�ets perturbateurs à
petite échelle (turbulence). De plus, le modèle cubique que nous utilisons justi�e la méthode
car il est systématiquement de portée inférieure à l'étendue du domaine d'étude, traduisant
ainsi la bonne stationnarité des résidus.

7.7 Perspectives
Lors de cette étude, nous avons pu modéliser les résidus par un modèle cubique à

100 Hz et à 1 kHz. Il peut certainement être utilisé comme modèle standard a�n d'au-
tomatiser la procédure d'interpolation spatiale. L'un des objectifs de cette automatisation
serait d'obtenir des cartes réactualisées dans le temps à partir d'un nombre réduit de me-
sures. Le Krigeage universel avec dérive linéaire peut représenter en cela la première étape
de surveillance acoustique d'un site en espace semi-ouvert prenant en compte
la micrométéorologie. Dans ce cadre, la réduction du niveau des résidus représente
un moindre risque pour l'estimation. Cependant, cette automatisation doit passer par un
contrôle systématique de la qualité de l'échantillonnage spatial des données validées. Le
cas particulier de la campagne de Lannemezan 2005 est très instructif à ce sujet et permet
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de mieux comprendre l'intérêt d'un échantillonnage spatial régulier en regard d'un échan-
tillonnage organisé par ligne de propagation (comme prévu par le protocole expérimental
de la campagne de Lannemezan 2005, élaboré pour répondre à la problématique posée dans
le projet MEDD).

Toute nouvelle étude géostatistique sur un autre site expérimental, tel que celui de la
Station de Long Terme de Saint-Berthevin équipée par le LCPC, doit être menée avec
des moyens importants en termes d'échantillonnage spatial. Ainsi, après une période d'ap-
prentissage des caractéristiques géostatistiques du site pendant laquelle doit être étudiée
la relation entre conditions moyennes de propagation et orientation de la dérive linéaire, il
sera possible d'en e�ectuer la surveillance à moindre coût, en supprimant des capteurs.

Représentativité spatiale des mesures et portée du variogramme
Les cartes obtenues peuvent satisfaire l'acousticien de terrain qui souhaite connaître le

représentativité spatiale d'une mesure. De plus, le Krigeage permet un contrôle de cette
représentativité à travers la notion de portée du variogramme. Cette dernière correspond
théoriquement à la zone d'in�uence des mesures dans la construction de la carte d'interpo-
lation. Typiquement, sur le site de Lannemezan et pour les fréquences étudiées, les portées
sont de l'ordre de la centaine de mètres. Cela permet d'évaluer un échantillonnage spatial
adapté. Comme nous l'avons démontré par un exemple (section 7.4.4), l'alignement des
mesures par lignes de propagation surréchantillonne ces zones, alors qu'un maillage plus
régulier du domaine permettrait de mieux modéliser le variogramme.

Dérive externe à partir d'un modèle plus élaboré
Le modèle physique, base de la construction de notre méthode, pourrait être également

plus élaboré. Tout d'abord, une amélioration du modèle de Embleton pourrait inclure le
résultat de simulations du champ de résistance spéci�que au passage de l'air que nous
avons obtenues au chapitre 6. Cependant, une étude préalable est nécessaire sur l'in�uence
du changement de champ simulé sur le résultat acoustique. Ensuite, d'autres e�ets de non
linéarité pourraient être également l'objet de nouveaux développements. Que ce soit pour
prendre en compte l'in�uence de la topographie (complexe) ou, dans un cas plus général,
la sonorisation des zones d'ombre, il est nécessaire de faire appel à des modèles analytiques
ou numériques plus évolués.

Intégrer l'information micrométéorologique ?
La méthode utilisée jusqu'à maintenant n'a pas intégré directement l'information mi-

crométéorologique. Certes, les mesures contiennent intrinsèquement une part d'information
micrométéorologique à travers les valeurs relevées. Néanmoins, la méthode pourrait cer-
tainement être améliorée si nous pouvions apporter de l'information sur les conditions de
propagation dans la dérive m(x). Il est en e�et possible d'enrichir le résultat de Krigeage
par une dérive externe portant sur une variable auxiliaire. Cela a été réalisé dans le cadre
de l'interpolation de données de température en Ecosse [43], en utilisant l'altitude.

En�n, la stationnarité des résidus déterminés à partir du modèle de Embleton reste
à veri�er sur des domaines plus étendus. Nous savons que l'e�et de la micrométéorologie
sur la variabilité des niveaux augmente avec la distance source-récepteur. Il serait donc
intéressant d'élargir le domaine d'étude.
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Conclusion
Ces travaux portent sur l'analyse statistique des phénomènes relatifs à la propagation

acoustique à grande distance (milieu semi-ouvert et dégagé). Dans ce cadre, ces phéno-
mènes sont essentiellement liés aux caractéristiques de sol et aux conditions micro-
météorologiques (réfraction moyenne et turbulence atmosphérique). La représentativité
temporelle et spatiale d'une mesure acoustique isolée devient alors di�cile à estimer. L'utili-
sation de méthodes géostatistiques permet d'ouvrir de nouvelles voies d'exploration dans
ce domaine, dans lequel la complexité et l'interdépendance des phénomènes apportent une
incertitude sur la représentativité d'une mesure.

Ainsi, l'objet de cette thèse était d'évaluer les possibilités d'application de nouvelles mé-
thodes statistiques à la propagation acoustique à grande distance en milieu atmosphérique.
Cette problématique a nécessité de dresser l'état des connaissances sur les phénomènes phy-
siques, ainsi que sur les travaux d'analyse statistique ayant porté sur le sujet.

Partant du constat que la turbulence atmosphérique apporte des incertitudes sur la
relation entre pro�ls de célérité du son et niveaux acoustiques, la propagation acoustique
peut être considérée comme un phénomène aléatoire mais structuré. Nous avons donc uti-
lisé les outils et méthodes géostatistiques à des �ns d'exploration de la structure spatiale
et temporelle des données. Les techniques d'interpolation linéaire, dans les cas stationnaire
(champ de la caractéristique de sol σsol) et non-stationnaire (champ acoustique), ont per-
mis de dresser des cartes cohérentes avec la physique des phénomènes.

Ces travaux s'appuient sur un nouveau jeu de données issu d'une campagne expérimen-
tale réalisée en 2005 sur le site de Lannemezan. Ces données apportent une information
temporelle riche et intègrent l'ensemble des phénomènes physiques. A�n d'accéder à une
information spatiale plus complète et de maîtriser les conditions de propagation, ces don-
nées expérimentales peuvent être complétées par des données théoriques issues de modèles
numériques ou analytiques.

Représentativité temporelle des niveaux acoustiques
L'analyse e�ectuée sur les séries temporelles de niveaux acoustiques échantillonnés à

la seconde et issus d'une première campagne expérimentale (Lannemezan 2003) a permis
d'étudier l'in�uence du support temporel sur les grandeurs considérées (dB / Pa) et sur les
indicateurs (Leq1s, Leq1min, Leq10min et Leq6h). Cette analyse a également permis de dégager
des régimes de variabilité en fonction des conditions de propagation (classi�cation).
L'étude des variogrammes pour une journée typique (où un contraste important apparaît
entre les périodes de nuit, de journée et de soirée), montre que la variabilité de petite
échelle (en deçà de la minute) est de portée indépendante des conditions de propagation,
c'est à dire que les régimes possèdent des structures équivalentes à cette échelle. Seule la
variabilité au delà de la minute caractérise � par sa portée � le régime de propagation, et
peut être éventuellement reliée aux données de turbulence. Dans les cas étudiés, le niveau
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de variabilité (variance ou palier du variogramme) semble plus délicat à interpréter, que
l'on travaille en dB ou en Pa.

Etude de la structure temporelle et spatiale des données d'impédance
A la suite de la campagne expérimentale de Lannemezan 2005, notre analyse géostatis-

tique a porté sur les caractéristiques de sol (impédance acoustique). Nous avons exploité
le modèle de Delany et Bazley à deux paramètres pour �nalement étudier la structure
temporelle et spatiale de la résistance spéci�que au passage de l'air. Concernant la
représentativité temporelle des données, l'étude de variabilité des séries sépare e�ective-
ment la composante journalière (qui reste supérieure aux incertitudes expérimentales) des
composantes saisonnière et résiduelle ("remainder"). En termes de représentativité spa-
tiale, les cartes obtenues par Krigeage permettent de visualiser les variations de grande
échelle (sur plusieurs dizaines de mètres). Le modèle de variogramme peut inclure avanta-
geusement les incertitudes expérimentales à travers un e�et de pépite (bruit blanc) qui
conduit au lissage des cartes. Les simulations conditionnelles pour les mêmes situa-
tions nous apportent une image réaliste du champ estimé. De telles possibilités n'étaient
pas envisageables auparavant car le jeu de données ad hoc n'était pas disponible.

Estimation spatiale du champ acoustique
En�n, nous avons exploré la possibilité d'estimer spatialement le champ acoustique par

les méthodes géostatistiques. L'estimation s'e�ectue par la méthode du Krigeage uni-
versel. Tout d'abord, nous calculons une dérive par une estimation approchée du champ
acoustique (en conditions homogènes de propagation) à l'aide du modèle analytique de
Embleton. Ensuite, nous e�ectuons une modélisation stochastique des résidus (di�érence
entre le calcul approché et les mesures). En optimisant la première étape, par un réajus-
tement du modèle de Embleton à travers une dérive linéaire, nous obtenons des cartes
du niveau sonore qui o�rent un visage �dèle à la réalité. En e�et, celles-ci traduisent le
caractère anisotrope dû aux e�ets micrométéorologiques (in�uence de la présence de vent
pour la bande de tiers d'octave centrée sur 1 kHz).

Ce travail représente une première étape dans l'utilisation de la géostatistique en acous-
tique de l'environnement et ce, dans un mode de recherche de méthodes applicables à la
propagation à grande distance. La systématisation des modèles choisis, notamment concer-
nant le variogramme des résidus dans le calcul de cartes acoustiques, doit faire appel à de
nouvelles études. Les résultats restent pour l'instant relativement qualitatifs dans le sens
où une comparaison systématique des mesures et des estimations faites avec le modèle
choisi (validation croisée) nécessite bien plus de données dans l'espace pour qu'elle soit
signi�cative.

Perspectives
L'approche proposée par la géostatistique est pragmatique car elle donne à l'acousti-

cien la possibilité de confronter sa connaissance du terrain à des cartes pouvant suivre
l'évolution des mesures. De plus, la géostatistique apporte une justi�cation mathématique
aux cartes calculées. Néanmoins, il reste à acquérir plus d'expérience en s'enrichissant de
nouveaux exemples d'études a�n de consolider les méthodes d'analyse développées dans ce
travail de thèse.
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En e�et, ce travail s'est placé dans un champ d'étude restreint (sol plan, terrain relati-
vement homogène et dégagé d'obstacles) et il serait souhaitable de pouvoir le généraliser
au cas d'un site complexe. A cet égard, les données de la Station de Long Terme de
Saint-Berthevin peuvent constituer une base de travail très utile. Cependant, les me-
sures de Lannemezan 2005 (site plan) constituent un jeu de données expérimentales
dont l'exploitation o�re encore potentiellement de nombreuses perspectives telles que la
cartographie d'indices statistiques (L50 et L90 par exemple). De plus, des campagnes com-
plémentaires sur un tel site permettraient d'approfondir l'étude des propriétés de sol (par
exemple), en a�nant le maillage des points de mesure, et ainsi d'accéder à la structure de
plus petite échelle du variogramme expérimental. De manière plus générale, les prochaines
campagnes dédiées à l'analyse géostatistique devront prévoir un maillage spatial régu-
lier et un échantillonnage temporel de l'ordre de la minute.

Pour mieux estimer la représentativité temporelle d'une mesure acoustique à grande
distance d'une source, il serait intéressant d'explorer les méthodes multi-dimensionnelles à
l'aide de nouveaux critères de sélection d'échantillons acoustiques. En particulier, la portée
du variogramme pourrait être liée aux paramètres de turbulence (forme du spectre) a�n
d'améliorer les techniques de classi�cation. Les simulations conditionnelles obtenues
pour le champ de résistance spéci�que au passage de l'air peuvent être exploitées dans une
optique d'étude de sensibilité du champ acoustique à une évolution réaliste des propriétés
du sol. L'e�et de pépite (incertitudes expérimentales) des modèles de variogramme
pourrait être �ltré à cet e�et.

En�n, la modélisation statistique du champ acoustique en milieu atmosphérique uti-
lise ici une dérive simple (conditions homogènes). La méthode du Krigeage universel
pourrait être améliorée grâce à l'utilisation d'un modèle de prévision acoustique plus
sophistiqué. Il faudrait notamment prendre en compte l'évolution du sol en fonction de
la distance (topographie, impédance acoustique) ainsi que les conditions de propagation
du milieu (réfraction moyenne). Dans les conditions particulières de cette étude, il serait
également intéressant d'automatiser la procédure d'interpolation spatiale a�n d'ob-
tenir une actualisation temporelle des cartes à partir d'un nombre limité de mesures dans
l'espace. Cette approche permettrait à terme de réaliser une surveillance acoustique grâce à
la réactualisation d'une cartographie à partir des mesures en continu sur nombre de points
réduit.
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Annexe A

Comparaison de deux méthodes de
reconstitution des pro�ls de célérité
du son

Nous présentons ici une comparaison des calculs de gradients verticaux de vitesse hori-
zontale de vent, de température et de célérité e�ective du son. Deux méthodes di�érentes
sont employées pour le développement des calculs à partir des moments statistiques des
grandeurs micrométéorologiques mesurées à partir d'anémomètres ultrasoniques METEK.
Les données sont issues de la campagne de Lannemezan 2003.

Nous comparons l'impact du choix de la formulation empirique des fonctions univer-
selles (gradients adimensionnels) sur le calcul de ces gradients.

A.1 Utilisation de la théorie de la similitude - Fonctions uni-
verselles

Les fonctions universelles sont déterminées à partir des données expérimentales [69].
Elles sont en général données indépendamment pour le cas stable et pour le cas instable.
Businger et al. [23] dé�nit φh par les expressions

{

φh = 0.74 + 4.7ξ pour le cas stable et
φh = 0.74(1 − 9ξ)1/2 pour le cas instable.

(A.1)

Reprenant ces dernières expressions, l'intégration de l'équation (??) de T en z entre
deux altitudes de mesure z1 et z2 nous donne respectivement, pour le cas stable

T (z2) − T (z1) = 0.74
T∗
k

[ln(
z2

z1
) +

4.7

0.74

z2 − z1

LMO
) , (A.2)

et, pour le cas instable

T (z2) − T (z1) = 0.74
T∗
k

[ln(
z2

z1
) − 2 ln(

1 + y(z1)

1 + y(z2)
)] , avec y(z) =

√

1 − 9
z

LMO
. (A.3)

De même pour φm, dans le cas stable, Carson et Richards [24] nous donnent les expres-
sions pour trois niveaux de stabilité, i.e. trois "tranches" de valeurs pour ξ. Le cas instable a
été étudié par Randerson [62]. Par intégration, comme précédemment, nous obtenons pour
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les di�érents cas de stabilité rencontrés une expression de la vitesse de vent horizontale en
fonction de l'altitude z et de la hauteur de rugosité z0.

Comme nous venons de le voir avec les relations A.2 et A.3, la théorie de la similitude
de Monin-Obukhov permet de calculer à partir des échelles caractéristiques mesurées en
un seul point de la couche de surface, les pro�ls de température et de vitesse de vent
horizontale. Cette approximation reste valable dans la limite des hypothèses de la théorie
de la similitude choisie, et pour des altitudes restreintes à la couche de surface dans le cas
de Monin-Obukhov. La littérature sur le sujet (Stull [69] en détaille toutes les références)
permet de trouver la plupart des cas correspondant au sujet traité, en terme d'échelles
caractéristiques comme en terme de fonctions universelles associées.

Avant toute analyse statistique des données, il est indispensable de dé�nir une méthode
rigoureuse d'obtention des pro�ls. Il s'agit donc pour nous de déterminer la valeur des
paramètres empiriques qui apparaissent dans l'expression des fonctions universelles. Ainsi,
nous détaillons dans le paragraphe suivant deux méthodes de calcul de φm et φh, avant de
justi�er la méthode �nalement retenue.

A.2 Choix des expressions analytiques de φm et φh

Les mesures permettent d'établir si la reconstitution des pro�ls de température et de
vitesse de vent par la théorie de la similitude (pro�ls dits "calculés" à partir d'une seule
hauteur de mesure) peut être en accord avec les pro�ls dits "mesurés" (grâce à des capteurs
micrométéorologiques disposés à plusieurs hauteurs). C'est ainsi que le choix des fonctions
universelles peut être réalisé tout en optimisant par exemple le paramètre de rugosité
intervenant sur les pro�ls de vitesse de vent.

EDF et l'INRA 1 utilisent deux méthodologies de reconstitution des pro�ls qui se
distinguent dans le choix des expressions analytiques de φm et φh. La méthode d'EDF
reprend les fonctions universelles exposées dans Businger et al. [23], Carson et Richards
[24] et Randerson [62]. La méthode de l'INRA est quant à elle résumée dans Brunet et al.
[22].

Les Tableaux A.1 et A.2 présentent les fonctions choisies par chacune des 2 méthodes en
fonction de la valeur du paramètre d'échelle ξ avec un tracé des fonctions correspondantes.
Dans le domaine {ξ < 1}, les formulations sont équivalentes. Par contre, concernant φh,
pour des conditions très stables (ξ > 1), les 2 méthodes divergent. La méthode préconisée
par l'INRA tient compte de la limite de validité de la théorie de la similitude de Monin-
Obukhov concernant les valeurs de ξ (rapport entre l'altitude et la longueur de Monin-
Obukhov calculée). Lorsque les conditions de turbulence sont très stables (ξ > 1), les
fonctions φm et φh sont minimisées par la valeur qu'elles prennent à ξ = 1.

Nous présentons les résultats obtenus à partir de 2046 échantillons sélectionnés de la
campagne expérimentale de Lannemezan 2003. Celle-ci a été réalisée sur terrain plan et
herbeux permettant d'assumer une strati�cation horizontale des conditions micrométéo-
rologiques nécessaires à l'application de la théorie de la similitude, en particulier celle de
Monin-Obukhov appliquée proche du sol.

Le paramètre de rugosité z0 a été calculé pour chacun des échantillons. La Figure A.1
en présente le résultat sous forme d'histogramme avec la méthode d'EDF. La méthode
de l'INRA donne sensiblement la même répartition de z0. La rugosité ainsi calculée est
conforme aux valeurs classiques d'un terrain herbeux que l'on trouve dans la littérature
[69], c'est à dire de l'ordre de la dizaine de centimètres. L'histogramme est plus étalé au-
delà de la tranche 10 − 20 cm. Cela correspond à l'augmentation de z0 lorsque le vent est

1Institut National de Recherche Agronomique - Unité EPHYSE - Centre de Bordeaux.

158



Annexe A. Comparaison de deux méthodes de reconstitution des pro�ls ∂c/∂z

Valeurs de ξ φm(ξ) préconisé par EDF φm(ξ) préconisé par l'INRA
ξ ≤ 0 (1 − 15ξ)−1/4 (1 − 15ξ)−1/4

0 < ξ ≤ 0.5 1 + 5ξ
1 + 5ξ

0.5 < ξ ≤ 1
8 − 4.25/ξ + ξ−2

1 < ξ ≤ 10
6

ξ > 10 0.7585ξ

Tab. A.1 � Comparaison du choix de la fonction universelle φm et tracés correspondants
� la fonction en rouge est celle utilisée par EDF et en noir celle de l'INRA.

Valeurs de ξ φh(ξ) préconisé par EDF φh(ξ) préconisé par l'INRA
ξ ≤ 0 0.74(1 − 9ξ)−1/2 (1 − 15ξ)−1/2

0 < ξ ≤ 1 0.74 + 4.7ξ 1 + 5ξ

ξ > 1 0.74 + 4.7ξ 6

Tab. A.2 � Comparaison du choix de la fonction universelle φh et tracés correspondants �
la fonction en rouge est celle utilisée par EDF et en noir celle de l'INRA.
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Fig. A.1 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : histogramme du paramètre de
rugosité z0 calculé échantillon par échantillon en vue de la minimisation de la di�érence
entre pro�ls de vent calculés par la théorie de la similitude (méthode EDF) et pro�ls de
vent mesurés.

faible. Des valeurs de l'ordre du mètre paraissent même aberrantes mais elles marquent
une absence de vent sur certains échantillons.

Pour une meilleure appréhension des conditions de stabilité rencontrées lors des me-
sures, nous avons tracé la série temporelle du paramètre de calcul ξ (Figure A.2). Cette
série présente peu avant le 1000ième échantillon temporel une courte période de forte in-
stabilité avec des valeurs de ξ < −2 que nous exclurons de l'analyse. Le reste de la série
est valide, et nous pourrons donc exploiter la quasi-totalité des échantillons de gradients
calculés.

Une comparaison des résultats du gradient de vitesse de vent est présentée Figure
A.3(a). Elle nous montre deux courbes presque confondues. L'exception est non signi�-
cative, faite de faibles valeurs du gradient de vitesse de vent (≃ 0.1). Si nous cherchons
à interpréter ces écarts par les fonctions universelles φm choisies dans chacune des deux
méthodes, des écarts importants ne peuvent être observés que pour des situations où ξ
est supérieur à 1, c'est à dire en période de forte stabilité, conditions très peu rencontrées
comme l'illustre la Figure A.2.

Le calcul du gradient de température (Figure A.3(b)) donne également des résultats
similaires. Les valeurs les plus fortes de gradient positif correspondent aux écarts les plus re-
marquables. La méthode EDF semble diverger et donner des calculs surestimés (qui sortent
même du domaine de représentation des résultats). Ceci con�rme l'allure des courbes des
deux fonctions φh (voir la Figure du Tableau A.2), où la fonction d'EDF n'est pas majorée
(existence d'une borne supérieure) comme l'est la fonction de l'INRA.

Le résultat �nal du calcul du gradient vertical de célérité e�ective du son pour les deux
directions (source → voie1) et (source → voie2) est présenté aux Figures A.4(a) et A.4(b).
Les deux méthodes aboutissent à des résultats très similaires.

En imposant la même condition de troncature à la méthode d'EDF, nous pourrons
employer indi�éremment l'une des deux méthodes tant elles deviennent identiques. La
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Fig. A.2 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : série temporelle de ξ calculé à
une hauteur de 6 mètres.

méthode adoptée par l'INRA est la mieux adaptée parce qu'elle ne donne pas de valeurs
surestimées de gradient de température. Les écarts importants observés entre les deux
méthodes sur le gradient de température sont liés aux fonctions universelles utilisées et
en particulier à la condition de limitation du domaine de validité de ξ introduit dans la
méthode de l'INRA imposant des bornes aux valeurs des fonctions φh et φm lorsque ξ > 1.

En introduisant cette même condition dans la méthode d'EDF, les deux méthodes
deviennent quasi identiques et exploitables en vue de notre étude. Dans la perspective d'une
généralisation de la méthode à adopter, les échantillons dont la valeur absolue |ξ| > 2 seront
à exclure. Nous atteignons dans ces cas-là les limites spatiales d'application de la similitude
de Monin-Obukhov en termes d'altitude ({ξ grand} ⇐⇒ {z grand et > LMO}).
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Fig. A.3 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : calcul des gradients verticaux
des grandeurs micrométéorologiques par la théorie de la similitude de Monin-Obukhov -
comparaison des méthodes EDF et INRA.
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Fig. A.4 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2003 : calcul du gradient vertical de
célérité e�ective du son par la théorie de Monin-Obukhov � méthodes EDF et INRA.
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Annexe B

Cartes d'extrema du paramètre σsol

Les cartes présentées dans cette annexe (Pages 166 et 167) correspondent à des calculs
d'extrema réalisés à l'aide des résultats du Krigeage. Nous nous sommes �xés une
probabilité de dépassement de ces valeurs de 5 % (voir section 6.6 du chapitre 6).

Attention : l'échelle de ces cartes couvre une étendue de valeurs plus large que celle utili-
sée de manière standard tout au long du chapitre 6.
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Fig. B.1 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : extrema de la résistance spéci-
�que au passage de l'air σsol obtenue par Krigeage pour le 8 juin 15h00.
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Fig. B.2 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : minima de la résistance spéci-
�que au passage de l'air σsol obtenue par Krigeage pour le 30 août 10h00.
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Fig. B.3 � Campagne expérimentale de Lannemezan 2005 : minima de la résistance spéci-
�que au passage de l'air σsol obtenue par Krigeage pour le 15 juin 14h00.
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Annexe C

Articles publiés

Les trois articles présentés dans cette annexe sont :
1. Statistical exploration of short time scale acoustical series under the in-

�uence of various micro-meteorological stability conditions,
FORUM ACUSTICUM 2005

2. Apport des méthodes géostatistiques à l'estimation de l'impact acoustique
d'une source en environnement ouvert,
ACOUSTIQUE & TECHNIQUES N°45

3. Space and time exploration of acoustical series under the in�uence of
various micro-meteorological stability conditions,
GEOENV 2006
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Statistical exploration of small-scale variation in acoustic time series taking into
account micro-meteorological stability conditions

Olivier Baume, Benoît Gauvreau, Michel Bérengier
Section Acoustique Routière et Urbaine, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, route de Bouaye, BP 4129, 44341 Bouguenais Cedex, France,

{olivier.baume,benoit.gauvreau,michel.berengier}@lcpc.fr,

Fabrice Junker
Électricité de France, Recherche et Développement, 1 avenue du Général de Gaulle, 92141 Clamart Cedex, France,

fabrice.junker@edf.fr

Hans Wackernagel, Jean-Paul Chilès
Centre de Géostatistique, Centre de Recherche de l’École des Mines de Paris, 35 rue Saint-Honoré, 77305 Fontainebleau, France,

{hans.wackernagel,jean-paul.chiles}@ensmp.fr

In environmental noise propagation studies (road or railway traffic / industrial sources), a 10 minutes in-
tegration time for acoustical sampling is quite standard. When attempting a related micro-meteorological
characterization of these data, the average sound speed gradient within such a sampling period is known
to be a relevant parameter for classifying propagation conditions. Sound propagation phenomena and at-
mospheric turbulence spectrum require to be examined at shorter time scales and statistical techniques taken
from geostatistics have proven useful to analyse and model the small-scale behavior. In particular a tool
called variogram which had already been successfully applied to indoor noise exposure time series in the
past, has improved insight. In this paper we present first results with acoustical data at a time scale of 1
second (LAeq). First, we describe the experimental protocol of the campaign which took place in 2003. The
data process includes validation of the acoustic and micro-meteorological samples as well as an application
of Monin-Obukhov similarity theory for the calculation of the vertical sound celerity profiles. Second, the
acoustic time series are explored at different time supports. The histogram and the cumulative distribution
function are used to detect new information. The time lag variogram is utilized in order to characterize the
time structure of our acoustical data. Different time regimes are distinguished and then related to specific
atmospheric stability conditions. Further exploration work is planned in which multi-dimensional analysis
and spatial considerations on correlation length will be inserted. A new protocol which includes ground
impedance monitoring, spatial micro-meteorological and acoustical characterization is being presently de-
signed and will be applied to an upcoming experimental campaign.

1 Introduction

Beyond the development of analytical and numerical cal-
culations in Long Range Sound Propagation (LRSP), sev-
eral important practical issues need to be considered.
Among these, time and space representativity of "in situ"
measurements, sampling design, influence of meteoro-
logical parameters on acoustic exposure show to be a few
challenges. They need to be investigated with statisti-
cal tools taking into account spatial and temporal auto-
correlation. Classical multi-dimensional analysis has al-
ready been used in order to determine factorial corre-
spondence between classified micro-meteorological con-
ditions and sound propagation classes [1] and led to qual-
itative results. In this contribution we present first results
using geostatistical methods for quantifying spatial and
temporal variation.

The Laboratoire Central des Ponts et Chaussées and the
Électricité de France research center work together on
the impact of road traffic and industrial noise sources on
the environment. In this paper, we present experimental

data from a campaign which took place in 2003. An
experimental site on an isolated plateau at Lannemezan
in the Pyrénées mountains (F) was set up with an
omnidirectional sound source. Both acoustical and
micro-meteorological data were recorded at small time
scales.

In section 2 we describe in detail the experimental pro-
tocol. It includes the site description, the sensor mast
specifications and the validation process. In section 3 we
describe the data processing of the sonic anemometers
to obtain vertical sound celerity profiles. We present the
resulting data set for a sunny day in section 4. Synchro-
nized time series of acoustical and micro-meteorological
parameters are first drawn as a whole in one graph. Then
the global LAeq is plotted every second with its mean
value of ten minutes. In section 5 and 6 we discuss the
information that can be found and interpreted when using
a 1 second period to sample the Leq series. Both classical
and geostatistical tools are introduced in the analysis. In
section 7 we present the future steps in data processing
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that will be performed after the large-scale experimental
campaign to be carried out on the same site from June to
August 2005.

2 Experimental protocol

2.1 Site description

The environmental acoustics experimental site is located
near the town of Lannemezan on an isolated plateau area
(Hautes-Pyrénées district - F). A map is displayed on fig-
ure 1. The terrain is of a herbal nature and flat (maximum
slope of 2.5 percent). The area is surrounded by an alley
of 20 meter high trees.

The disposable protocol is forced by the presence of a
wide marsh land zone. The mean wind situation of the
region is characterized by winds mainly from the west
(ocean influence) and from the south (mountain influ-
ence). For obtaining downward sound propagation condi-
tions, the source had to be located in the south-east corner
of the site.

Figure 1: Sketch of the experimental protocol - Lan-
nemezan 2003: acoustic channels 1 and 2 are located 200
meters away from the artificial source whereas the refer-
ence channel is a 15 meter distant microphone.

2.2 Acoustic and micro-meteorology speci-

fications

The acoustic source S emits an omni-directional white
noise. Its power level stability is controlled by a refer-
ence microphone 15 meters away in the western direction
(Aref ). Two other acoustical measurement devices (A1

and A2) are set 200 meters away from the source respec-
tively along the northern and the western axes. Aref and
A2 are recorded with the same acquisition system. A1 is

recorded separately. The source and the microphones are
placed at 2 meters height from the ground.

The micro-meteorological conditions are recorded with
two towers. The first one consists in a 60 meter high type
tower labelled M1 (figure 1) with 3 ultra-sonic anemome-
ters respectively at 10, 35 and 60 meters height as well
as ventilated temperature sensors at 2, 10 and 60 me-
ters height. As a result, statistical momentum of wind
speed and temperature were measured in order to calcu-
late characteristic scales of micro-meteorology such as
friction velocity u∗, surface heat flux Q0 and Monin-

Obukhov length LMO - which were recorded every 10
minutes with respect to a 10 Hz sampling frequency for
calculation.

The second micro-meteorological tower M2 yields com-
plementary information with a classical anemometer and
two temperature sensors at 1.5 and 6 meters height which
record 10 minute samples. In addition, the meteorologi-
cal information is completed with precipitation and sun
heating data from a Météo France (national) tower lo-
cated 300 meters away from the site.

The ground acoustical impedance characterization has
not been performed in the 2003 campaign.

2.3 Validation process of the samples

The validation process preceding the statistical analysis
of the data consisted in checking :

1. the stability of the source using the acoustical refer-
ence,

2. the presence of strong rainfall which is a dramatic
noise factor for outdoor acoustical data,

3. the coherence of M1 measurements in terms of wind
direction between the ultra-sonic sensors.

Validation of the latter permits a Monin-Obukhov calcu-
lation of micro-meteorological scales and corresponding
vertical sound celerity profiles.

Measurements ran from the 23rd of March 2003 until
early May. The source appeared to stabilize during 15
days from April 1st to April 15th. During this period the
wind direction ranged all possible angles with more er-
ratic behavior during daytime. Up to 13 cumulative days
where recorded without rain.

Nevertheless periods of severe rainfall which appeared
during that fortnight could have influenced ground
acoustical characteristics whose time variations were not
measured.

Finally the validated data led to various micro-
meteorological conditions for both channel 1 (A1) and
channel 2 (A2) with time varying ground properties in
terms of acoustical impedance at larger time scales.
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3 Calculation of vertical sound

celerity profiles

Monin-Obukhov similarity theory is the basis for com-
puting wind and temperature profiles from ultrasonic
anemometer when studying acoustic propagation condi-
tions near open flat ground. The most representative
micro-meteorological scales of the atmospheric surface
layer(u∗, Q0, LMO) are calculated from variances and
covariances of 3-D wind speed and temperature data sam-
ples every 10 minutes, reading the 10 Hz time-rated
measurements. The scales also allow us to compute µ2

which is the experimental variance of the refraction index
n = c

c0

. This latter is characteristic of the atmospheric
turbulence intensity.

Empirical functions, the so-called "universal functions"
ψh( z

LMO
) and ψm( z

LMO
) , are then necessary to include

in the model, in order to obtain the computed profiles.
The 10 minutes values of LMO are utilized to calculate
the functions ψh and ψm which are integrated along the
z axis. The profiles of temperature and horizontal wind
speed are combined to reach the effective sound celerity
gradient along the Source-Receiver directions.

The calculation steps are performed when computing the
vertical gradients except that other universal functions φh

and φm are introduced which are first order derivation of
ψh and ψm.

The choice of empirical functions was refined thanks to
a comparative study of several expressions to be found in
the literature [3, 4, 5, 6].

4 Description of the time series

We plot on figure 2 all relevant parameters, i.e. acousti-
cal exposure (Leq), vertical celerity gradient calculated
at 6 meters height, horizontal wind speed modulus, wind
direction, rainfall and sun heating. The data to be seen
on figure 2 corresponds to an entirely sunny day (on the
8th of April) which is typical of the vertical temperature
gradient inversion between night and day. The calcula-
tion of Monin-Obukhov similarity was held however with
a limited number of samples on that day because of the
non-validated inconsistencies in the wind series.

The micro-meteorological data values are averages over
10 minute intervals. The acoustic data is available every
second which allows to explore small-scale time struc-
ture. We plot the time series of the global acoustical level
(LAeq) at the 2 different sample supports (see figure 3)
: 10 minute averages and 1 second averages which are
closer to the order of the acoustical travel time. In terms
of micro-meteorological conditions, the first sampling in-
terval is meant to be typical of mean refraction conditions
whereas the second is linked to the fluctuating part of the

Leq (dB)

Global A
1/3 oct. 500 Hz

0 3 6 9 12 15 18 21 24

20
40

60

20
40

60

GRAD C (1/s) +
+++

+
+ + +

++++++++++
++++++

++++++++++++++++
++

+

−
0.

4
0.

4
1

−
0.

4
0.

4
1

WIND SPEED (m/s)

0
4

0
4

WIND ANGLE (°)

0
27

0

0
27

0

RAIN (mm)

0
4

0
4

SUN HEAT (W)

0 3 6 9 12 15 18 21 24

0 0

DAYTIME

Figure 2: Acoustical and micro-meteorological series
during the 8th of April, 2003: the A2 series is displayed
concerning the acoustical data.
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Figure 3: A2 acoustical time series of LAeq for 10
minutes samples (yellow line) and 1 second samples
(black marks) - Lannemezan 2003, the 8th of April, 2003.

refraction index.

Figure 3 shows a huge variability of the short time sam-
ples around their mean value of 10 minutes. The overall
structure of this time series is typical for a sunny day. It
can be split into three main periods :

nighttime: average acoustic level is most important at
night at a fairly constant level of 54 dB(A),

daytime: at sunrise the level drops quickly down to
40 dB(A) with a few isolated events reaching 50
dB(A),

evening: after sunset acoustic level smoothly rises over
a period of 3 hours.
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5 Histogram and cumulative distri-

bution function

Clearly the variability of acoustical data depends upon
the sampling support. This is a well know characteris-
tic in LRSP measurements. To illustrate this, we chose
four different averaging intervals of 6 hours, 10 minutes,
1 minute and 1 second, using the full series of 15 days
(which includes some rainy periods). We show on figure
4 the histograms as well as the cumulative distribution
functions for the four supports.
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Figure 4: Histograms and cumulative distribution func-
tions of the LAeq time series for different sampling pe-
riods - Lannemezan 2003, data taken from the 1st to the
15th of April, 2003. var is the variance and n the number
of samples.

The mean of the data is understood as a physical para-
meter. Its value is computed in Pascal and subsequently
expressed in decibels. Remember the decibel is purely
conventional and cannot be justified, neither on physical
nor on statistical grounds whatsoever. The mean is inde-
pendent of the support, i.e. the overall mean of the means
of subsets from a partition of the data should not be de-
pendent on the way the data set is partitioned.

The variance is interpreted as a statistical descriptor of the

the data dispersion. The smaller the support the larger is
the variance of the data. This can be seen on figure 4.

The 1 second sampling period best displays the two sepa-
rate populations to be seen on the histograms. The low
level population (in the interval [35 dB, 50 dB]) ex-
hibits the daytime distribution for sunny days; for cloud-
covered sky and nighttime the acoustic levels are distrib-
uted according to the right hand sub-population.

The cumulative distribution function (cdf) plot allows to
overlay the curves obtained with different supports. With
increasing support the curves become more and more
steep. The cdf can be interpreted in terms of one of the
possible annoyance indicators : it represents the probabil-
ity of the noise level being below a given threshold level
P (LAeq < LAeq,Threshold).

6 Experimental variogram

The variogram is the preferred tool in geostatistics for an-
alyzing the autocorrelation structure of the data. It is cal-
culated from the quadratic difference between two sam-
ple times t1 and t2 and is denoted γ∗

γ∗(t2 − t1) =
1

2
(y(t2) − y(t1))

2
. (1)

The average value is computed for any pair of samples
separated by the time lag h = (t2 − t1). Then the cor-
responding function γ(h) called the experimental vari-
ogram is equal to

γ(h) =
1

2nh

nh∑

i=1

(y(ti + h) − y(ti))
2

. (2)

We computed the experimental variograms of the acousti-
cal data for the 8th of April, taking great care of distin-
guishing the variability regimes that we could detect on
figure 3 in the time series. For each microphone, figure
5 shows results for the variogram plotted for a time lag
ranging from 0 to 10 minutes. Three different series were
selected: respectively for the nighttime, the daytime and
the evening.

The general shape of the variograms shows a definite
slope at the origin h = 0 which means that the acoustical
time series of Lannemezan 2003 are autocorrelated.

We can note that the variograms of the reference channel
(Aref ) for the 3 regimes are well different even though
the microphone is only 15 meters away from the source.
Comparing channels 1 and 2, the variograms have the
same level of variability. Levels at daytime are lowest,
which is well known in long range sound propagation.
Nighttime is a stable period for the atmospheric surface
layer and induces more steady sound levels. Wind di-
rection seems to have a great impact on the variogram
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Figure 5: Variograms of acoustical time series Leq,A for
the 3 channels (Aref , A1 and A2): 3 regimes detected
during the 8th of April, Lannemezan 2003. Variogram
of complete data from the 1st to the 15th of April (black
continuous line) for channel A2.

structure at nighttime as can be seen on the channel 1 and
channel 2 variograms.

The recordings of channel 1 include some artefact de-
tectable on the variograms. We suspect an electronic ca-
pacity effect in the acquisition system which was inde-
pendent for channel 1 from the two other channels.

On figure 5 (A2) the black curve plotted represents the
experimental variogram computed for the whole period
of 15 days validated data. This average computation of
the variogram includes a cumulated rainy period of 11/2

days. The graph shows some small periodic fluctuations
which could hardly be interpreted.

These latter considerations take a step in the direction of
distinguishing acoustical time samples with both mean
level and variability level. Both of these informations
seem characteristic of the atmospheric conditions of the
sound propagation between the source and the receiver.

7 Future work

On the one hand the Lannemezan 2003 campaign has pro-
vided us mainly with time series and so the geostatistical
interpretation of the data is limited to the time structure.
A new campaign is going on during 2005 and will provide
us with a good spatial sample coverage : 47 microphones,
about 70 micro-meteorological sensors and periodic im-
pedance measurements of the ground (see the conference
paper by Junker et al. [8]). This extensive data set will
be completed by numerical simulations using reference
models (ray tracing, PE, BEM, etc.) for typical micro-
meteorological situations.

On the other hand Séchet et al. [1] have provided
a French standard in qualitative correspondance be-
tween micro-meteorological and sound propagation con-
ditions using multi-dimensional analysis. An exten-
sion of this standard is worth examining by introduc-
ing further acoustical and turbulence parameters related
to time or space variability. Geostatistical analysis con-
sists in computing and modelling variograms taking ac-
count of spatial anisotropy. The acoustic exposure can
then be estimated by geostatistical methods like krig-
ing and conditional simulation for characteristic micro-
meteorological situations. Furthermore the numerical
model runs could be integrated into the acoustic exposure
estimation process.

8 Conclusion

It has been shown that information at short time scale
(1 second) exists in acoustical time series and is relevant
to characterize the situations of propagation encountered
during a whole day. The variogram has shown to be of
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special interest to explore different fluctuation structures.

As a conclusion, time variability in acoustical data has
its own evolution and the information which belongs to
short time variability must also be used to classify propa-
gation conditions. Our example consisted in a single day
with nighttime acoustical levels higher than daytime and
evening levels. On the contrary the lowest variability in
LAeq appeared at nighttime.

Crossed information between 10 minutes samples of
acoustical mean value and variance would strengthen the
classification of propagation conditions.

In future work new micro-meteorological criteria will be
included in the classification methods. The campaign of
Lannemezan 2005 will bring new statistical knowledge
of the phenomena and a refined classification of propa-
gation conditions will allow us to use reference calcula-
tions of numerical models to study spatial variability of
the acoustical field and analyse its correspondence with
micro-meteorology.
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la différence des autres types de nuisance 
environnementale, la propagation acoustique en milieu semi-
ouvert (on exclut pour l’instant le cas de la propagation en 
milieu urbain) est un phénomène à propagation rapide mais 
néanmoins infl uencé par les conditions micrométéorologiques. 
De plus, la structure spatiale du champ induit par une 
source dépend largement des caractéristiques à la limite 
du milieu atmosphérique : topographie du site, présence 
de bâtis, impédance du sol. Les modélisations numériques 
déterministes sont de plus en plus complexes et nécessitent 
des temps de calcul encore très importants. La géostatistique 
offre une alternative pour produire rapidement des cartes 
par la modélisation stochastique. Celle-ci prend le parti de 
modéliser le phénomène observé comme la réalisation d’un 
processus aléatoire. Ce processus est représenté par une 
fonction aléatoire Z (x, y, z, t), où x, y et z sont les coordonnées 
dans l’espace géographique et où t est le temps. Dans un 

premier temps, nous nous sommes intéressés à Z (x, y,∆ti) 
afi n de modéliser à hauteur d’homme (≈ 2 mètres) un plan de 
propagation parallèle au sol pour des échantillons temporels de 
niveaux acoustiques intégrés sur 15 minutes (Leq15min).

Certaines méthodes d’interpolation des données issues 
de la géostatistique sont déjà appliquées (parfois sans 
précautions particulières) dans les outils SIG (systèmes 
d’informations géographiques) utilisés pour cartographier 
le bruit de trafic dans les agglomérations. Dans notre 
problématique où il est nécessaire de prendre en compte 
les effets micrométéorologiques, nous cherchons à bien 
spécifier les techniques géostatistiques auxquelles peut 
s’adresser l’acousticien de terrain lors d’une étude d’impact. 
D’emblée, le problème se posant généralement est celui de 
la représentativité des mesures effectuées dont le corollaire 
est celui de l’échantillonnage spatial. La fonction aléatoire qui 
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Résumé
Les conditions atmosphériques locales ont une infl uence prépondérante sur la propagation 
sonore hors des zones urbaines. Cela pose le problème de représentativité temporelle 
(niveau de sonore de long terme) et celui de représentativité spatiale (mesures ponctuelles 
réalisées lors d’une étude d’impact). Les applications de la géostatistique ont longtemps 
été réservées aux estimations minières et pétrolières. Plus récemment, ce domaine des 
statistiques a permis d’établir, sur des applications environnementales telles que la pollution 
atmosphérique dans les agglomérations, des cartes représentatives de l’exposition réelle 
qui puissent être communiquées au grand public. La prévision de l’impact acoustique est 
un domaine nouveau d’application de ces outils. Dans cet article nous nous attachons à 
faire un point sur les apports de la géostatistique dans l’estimation spatiale des propriétés 
acoustiques d’un sol homogène et du champ acoustique soumis à des conditions 
atmosphériques fl uctuantes. Le projet du ministère de l’environnement concernant la 
classifi cation des paramètres d’infl uence sur la propagation à grande distance en milieu 
atmosphérique a donné lieu à une campagne expérimentale de grande envergure pendant 
laquelle une série de sonomètres a été déployée sur un site afi n de mesurer l’impact 
acoustique d’une source artifi cielle. Nous présentons ici les principes fondamentaux de la 
géostatistique et leur application au cas simple de la campagne expérimentale évoquée.

Abstract
Local atmospheric conditions have a relevant impact on long range sound propagation in 
non-urban areas. It appears to be a key issue when assessing the long term sound level 
away from the noise source or estimating the spatial representativeness of local noise 
measurements in engineering studies of road traffi c and industrial plants. Geostatistics has 
long been applied in the mining or oil industries. But more recently it shows as the most 
rigorous tool to be applied in environmental studies when mapping air pollution for instance. 
Noise impact under micrometeorological conditions is a new topic of application in this 
branch of statistics. The present paper focuses on the benefi ts of geostatistics in the space 
estimation of the sound fi eld. Some fi nancial support brought from a project of the French 
Ministry of Environment gave the opportunity to carry out a huge experimental campaign. 
The case study is taken from this database.
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nous sert à modéliser le champ acoustique est précisée grâce 
aux observations (points de mesures répartis dans l’espace). 
Elle peut être encore spécifi ée : nous supposons au départ 
que deux points de mesure dans l’espace sont corrélés. C’est 
l’étude de cette corrélation dans l’espace qui est au cœur de 
la démarche géostatistique.

Pour répondre notamment au besoin d’échantillonnage 
spatial, il a été nécessaire de regrouper autour d’un même 
projet plusieurs acteurs du domaine : le réseau des Ponts 
et chaussées, EDF, la SNCF et l’École centrale de Lyon 
sont les partenaires d’un projet fi nancé par le ministère de 
l’environnement. Les compétences et les moyens matériels 
disponibles dans ces diverses institutions ainsi que des 
moyens supplémentaires issus du projet ont permis de mener 
une campagne expérimentale de référence [1].

Cas d’étude

L’exemple illustrant l’application de la géostatistique est 
extrait des mesures de cette campagne expérimentale. 
Celle-ci consistait à mettre en place une source artifi cielle 
omnidirectionnelle 2 mètres au-dessus d’un terrain plan et à 
distance d’obstacles ou d’autres sources de bruit. Autour de 
cette source et jusqu’à une distance de 225 mètres ont été 
placés 33 points de mesure à 2 ou 4 mètres de hauteur. En 
parallèle, 13 mesures de l’impédance de sol étaient effectuées 
quasi quotidiennement. La Figure 1 schématise la disposition 
choisie suivant 3 directions de propagation dessinant un angle 
de 90° autour de la source. Les sonomètres sont séparés 
de 25 mètres le long des lignes. Les mesures acoustiques 
par bandes de 1/3 d’octaves (100 Hz à 3 kHz) acquises 
sur une période de trois semaines à trois mois (suivant les 
points) ont été soumises à un long processus de validation 
puis rassemblées en une seule base de données. Afi n de 
compléter ces mesures, et de mieux les interpréter en termes 
de conditions de propagation, des mesures des grandeurs 
micrométéorologiques ont également été menées en 
parallèle.

Nous nous intéressons ici aux échantillons dont les mesures 
dans l’espace ont été validées pour l’ensemble des points. Par 
exemple, la journée du 22 juin nous fournit un grand nombre de 
situations particulièrement intéressantes (spectres complets 
en tous les points). L’étude est complétée par une présentation 
du travail réalisé sur les mesures d’impédance du 20 juin.

Éléments de géostatistique

Il existe un grand nombre de méthodes d’interpolation 
simples comme celle qui consiste par exemple à pondérer les 
mesures par l’inverse d’une puissance de la distance au point 
d’interpolation. Le choix de la puissance est cependant fait 
de manière arbitraire. La Figure 2 présente le résultat obtenu 
pour une puissance de 2 (inverse du carré de la distance) à 
partir des Leq15min du 22 juin à 23 h 45.

Le parti pris de la géostatistique d’utiliser la corrélation entre les 
points de mesures lui apporte deux avantages : non seulement 
elle prend en compte les caractéristiques intrinsèques du 
phénomène étudié mais en plus elle n’a pas le caractère 
arbitraire des méthodes plus classiques puisqu’elle parvient 
à défi nir des critères de qualité pour l’interpolation faits sur une 
modélisation stochastique des données. Par ailleurs, et c’est 
là un point crucial dans notre problématique de propagation 
sonore, l’interpolation géostatistique peut également prendre 
en compte des modèles physiques analytiques ou numériques 
donnant une indication de tendance générale sur le phénomène 
physique.

Structure des données

Pour calculer le degré de corrélation entre 2 points de l’espace 
pour la variable z étudiée, on considère l’écartement spatial 
entre deux points de mesure, puis il suffi t de construire le 
demi-écart quadratique pour chaque paire :

Reportant tous les couples  sur un graphe et en 
effectuant la moyenne sur des valeurs régulières de , Fig. 1 : Campagne expérimentale de Lannemezan 2 005 

- disposition spatiale des mesures acoustiques 
(sonomètres) et des mesures d’impédance de sol

Fig. 2 : Carte d’atténuation sonore de Leq15min à 1 kHz 
(bande de 1/3 d’octave) par rapport aux mesures 
de référence situées à 10 mètres de la source 
(en haut à gauche) obtenue par interpolation 
par inverse du carré des distances – les points 
de mesure sont indiqués par des croix

Apport des méthodes géostatistiques à l’estimation de l’impact acoustique d’une source en environnement ouvert
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on obtient le variogramme expérimental. Pour obtenir une 
expression analytique facilement utilisable, ce variogramme 
est ensuite approché par une fonction mathématique. Cette 
fonction décrit la structure de corrélation de la fonction 
aléatoire Z qui modélise d’un point de vue probabiliste notre 
variable d’étude z.
Le variogramme est une fonction croissante avec   jusqu’à 
une distance limite appelée portée à partir de laquelle il 
se stabilise à un niveau de palier. La portée caractérise la 
distance d’infl uence des points de mesure. Au-delà de cette 
distance les mesures ne sont plus corrélées.

Krigeage

La méthode d’interpolation en géostatistique est le krigeage 
(appelé ainsi en hommage au Docteur Donald Krige pour 
ses travaux sur les gisements d’or en Afrique du Sud). Il se 
défi nit comme le meilleur estimateur linéaire et sans biais 
de la fonction aléatoire Z. Il est une combinaison linéaire 
des données. Son critère de qualité (ou d’optimalité) est la 
minimisation de la variance de l’erreur d’estimation. Cette 
variance se calcule avec le variogramme. Les pondérateurs 
dépendent ainsi de la forme de la fonction mathématique 
ajustée au variogramme expérimental.

Application au champ des propriétés de sol

Le krigeage a été tout d’abord appliqué au cas plus simple 
où l’on peut supposer que la variable est stationnaire d’ordre 
2, c’est-à-dire que sa moyenne et sa variance ne dépendent 
pas de la position dans l’espace. Le champ acoustique n’a pas 
de telles propriétés puisqu’il dépend largement de l’expansion 
du front d’onde. Par contre, les mesures dans le cadre de 
la campagne de 2005 avaient été effectuées au-dessus 
d’un terrain plan homogène dont les propriétés acoustiques 
semblaient a priori stationnaires. La Figure 3 présente le 
variogramme expérimental et la fonction mathématique ajustée 
pour les mesures d’impédance du 20 juin à 14 heures traduites 
en paramètres phénoménologique : la résistance spécifi que 
au passage de l’air du modèle de Delany et Bazley ([2] et 
[3]). Tout d’abord nous nous sommes imposés de prendre en 
compte les incertitudes expérimentales évaluées à 20 cgs 
pour ce type de sol. Celles-ci correspondent à un bruit blanc 
traduit sur un variogramme par une discontinuité à l’origine. 
Le variogramme expérimental est ensuite ajusté selon une 
fonction dont la portée est de 186 mètres. L’ajustement peut 
sembler approximatif, néanmoins le faible nombre de points 
de mesures rend nécessairement le variogramme erratique 
et sa modélisation quelque peu arbitraire.

Après modélisation de l’autocorrélation des données de 
résistivité, nous avons réalisé une interpolation par krigeage 
aboutissant à la carte de la Figure 4. Le sens d’une carte de 
krigeage est de montrer les valeurs d’interpolation ayant la 
plus forte probabilité d’être proche de la vraie valeur. Les 
contraintes imposées dans le système de calcul du krigeage 
lui donnent cet aspect lissé. La lecture d’une telle carte est 
complétée par l’information de l’écart-type de krigeage. Cet 
écart-type nous informe sur l’erreur d’estimation des valeurs en 
chaque point de la maille interpolée. Le résultat que l’on peut 
observer satisfait l’idée selon laquelle les propriétés du sol 
sont plutôt continues mais avec des zones plus absorbantes 
que d’autres.

Application au champ acoustique

Nous avons également appliqué les méthodes géostatistiques 
aux données acoustiques. Afin de nous affranchir des 
effets liés à la directivité de la source et aux fl uctuations de 
puissance d’émission, nous avons réalisé une transformation 
du niveau brut mesuré en niveau d’atténuation par rapport aux 
microphones de référence placés à 10 mètres de la source 
pour chacune des directions de propagation (Figure 1). Dans 
le cas du champ acoustique, le phénomène étudié présente 
une forte tendance non-stationnaire due principalement à 
la divergence géométrique. Une méthode géostatistique 
permettant de prendre en compte ce type de phénomènes 
est appelée krigeage universel.

Cette méthode introduit une fonction de dérive  
modélisant la tendance de non stationnarité. La fonction 
aléatoire    que l’on cherche à estimer est alors une 
superposition de la dérive et d’une composante aléatoire de 

Apport des méthodes géostatistiques à l’estimation de l’impact acoustique d’une source en environnement ouvert

Fig. 3 : Variogramme expérimental et modèle ajusté 
d’autocorrélation (courbe en gras) pour les mesures de 
résistivité spécifi que au passage du site de mesures de 
Lannemezan – le nombre de paires de points utilisés pour 
le calcul est rappelé pour chacune des classes de distance. 
La ligne horizontale indique la demie-variance des données

Fig. 4 : Carte de résistivité spécifi que au passage de l’air obtenue 
par krigeage et isolignes de l’écart-type d’erreur d’estimation 
– les points de mesure sont indiqués par des croix
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stationnarité dite sous-jacente, le résidu . C’est alors 
l’autocorrélation du résidu qui est modélisée. Une application 
d’un tel modèle au transport de polluants dans l’atmosphère 
est présentée dans Wackernagel et al. [4]. Dans nos travaux, 
le choix de la dérive s’est porté sur le modèle de Embleton 
[5] tenant compte d’un effet de sol moyen calculé à partir 
des mesures. Ce modèle ne tient pas compte des conditions 
atmosphériques de propagation. Afi n d’améliorer la méthode, 
en particulier de rendre le résidu stationnaire sur le domaine 
spatial d’étude, une technique simple à mettre en œuvre 
consiste à ajuster par moindres carrés la dérive aux points 
de mesure. Dans notre cas, limité en 2D à la propagation dans 
le plan horizontal à 2 mètres de hauteur, il en résulte le calcul 
d’un plan de réajustement des valeurs de la dérive du type:

Prenant l’exemple du 22 juin à 23 heures 45, la Figure 5 
montre le variogramme du résidu après réajustement de 
la dérive. Nous pouvons clairement observer que la portée 
est réduite en deçà de la centaine de mètres. Ceci justifi e la 
méthode avec réajustement : le modèle de variogramme est 
un modèle stationnaire. De plus, le palier reste également 
à des valeurs faibles réduisant ainsi la variance de l’erreur 

d’estimation. Finalement, la carte correspondante obtenue 
par Krigeage Universel est présentée à la Figure 6. Outre ses 
propriétés statistiques, son interprétation physique semble 
cohérente avec l’image d’un champ acoustique à 1 kHz (bande 
de 1/3 d’octave) soumis à un vent souffl ant du Nord vers le 
Sud durant une nuit d’été sans couvert nuageux. Comparé 
à la carte de la Figure 2 résultant d’une méthode classique 
mais bien subjective, le krigeage universel permet d’obtenir 
une représentation clairement anisotrope – et plus réaliste - 
du champ acoustique.

Simulations du champ acoustique

Les cartes tirées des calculs par krigeage sont optimisées 
(au sens de la variance de l’erreur d’estimation) mais n’ont pas 
le même caractère de variabilité que la réalité. Parallèlement 
au krigeage, la géostatistique a développé des techniques 
de simulations de type Monte-Carlo qui prennent en compte 
la structure du phénomène étudié et permettent d’obtenir 
des images réalistes correspondant à des réalisations de la 
fonction aléatoire alors que le krigeage ne représente que la 
moyenne de ces réalisations.

Fig. 5 : Variogramme expérimental du résidu et modèle ajusté 
d’autocorrélation (courbe en gras) pour les mesures 
de Leq15min du site de mesures de Lannemezan – le 
nombre de paires de points utilisés pour le calcul est 
rappelé pour chacune des classes de distance. La ligne 
horizontale indique la demie-variance des données

Figure 6 : Carte d’atténuation sonore de Leq15min à 1 kHz 
(bande de 1/3 d’octave) par rapport aux mesures 
de référence situées à 10 mètres de la source (en 
haut à gauche) obtenue par krigeage universel et 
isolignes de l’écart-type d’erreur d’estimation – les 
points de mesure sont indiqués par des croix

Fig. 7 : Simulations de l’atténuation sonore à 1 kHz (bande de 1/3 d’octave) par rapport aux mesures de référence 
situées à 10 mètres de la source (en haut à gauche) – les points de mesure sont indiqués par des croix

Apport des méthodes géostatistiques à l’estimation de l’impact acoustique d’une source en environnement ouvert
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Nous avons tracé à la Figure 7 deux simulations du champ 
acoustique d’après l’exemple du 22 juin à 23 heures 45. 
Celles-ci sont très proches de la carte obtenue par krigeage 
universel. C’est là l’intérêt d’un résidu dont le palier est 
minimisé par ajustement du modèle analytique de Embleton 
initialement utilisé. Sans cet ajustement la simulation n’aurait 
que peu de sens physique. Les simulations ont des propriétés 
intéressantes mais doivent être manipulées avec précaution. 
Elles doivent être vues, au sens du modèle statistique, comme 
des réalisations potentielles de la variable étudiée mais non 
comme la réalité. Les écarts entre deux simulations d’un 
même problème peuvent même être étonnants mais sont 
représentatifs de la variabilité du phénomène.

Conclusion et perspectives méthodologiques

L’étude des propriétés du sol permet de simuler un champ 
réaliste de résistance spécifi que au passage de l’air. Une 
étude doit être menée sur la sensibilité des codes numériques 
de calcul acoustique aux différentes simulations obtenues. 
Concernant le champ acoustique lui-même, la technique 
du krigeage universel permet de prendre en compte une 
tendance générale (la non-stationnarité due à l’expansion 
des fronts d’onde) par un modèle analytique calculé en 
conditions homogènes de propagation. Finalement, le résidu, 
différence entre les mesures et le modèle acoustique en 
conditions homogènes, correspond à l’infl uence des variations 
spatiales des caractéristiques du milieu de propagation (sol 
et micrométéorologie). Il est considéré comme la partie 
stochastique du champ. Le faible niveau du résidu rend les 
simulations très semblables au résultat du krigeage. C’est 
fi nalement ce dernier que nous retiendrons comme carte 
de référence des Leq15min car il correspond à l’estimation 
optimale de l’atténuation conditionnellement aux mesures.

Les méthodes géostatistiques sont d’un grand intérêt dès 
lors que l’on considère un phénomène variable dans l’espace. 

Elles sont justifi ées d’un point de vue théorique grâce au 
cadre probabiliste dans lequel est placé le problème de 
l’interpolation. De plus, d’un point de vue pratique, elles 
permettent de confronter l’interprétation physique des cartes 
obtenues à la modélisation de la structure expérimentale du 
phénomène par le variogramme.

Les applications des méthodes géostatistiques à la 
propagation acoustique sont potentiellement nombreuses. 
Il est envisagé de les généraliser à des cas plus complexes 
comme celui de la Station de Long Terme à Saint-Berthevin 
équipé par le Laboratoire de Ponts et Chaussées dont la 
topographie est vallonnée et la source principale de bruit 
une autoroute (voir [6] et [7]).
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Summary. The atmospheric influence on sound propagation along the ground sur-
face is a critical issue for estimating the noise impact of industrial plants or road
networks. Indeed, sound refraction in the surface layer has a dramatic impact on the
geographical acoustic exposure. Many analytical and numerical models and studies
based on the laws of physics are available in scientific papers whereas very few works
in statistical analysis have been attempted. However several important practical is-
sues need to be considered. Among these, time and space representativity of ”in situ”
measurements, sampling design, influence of meteorological and ground parameters
on acoustic exposure show to be a few challenges. They need to be investigated with
statistical tools taking into account space and time autocorrelation.

A new protocol which includes ground impedance monitoring, spatial micro-
meteorological and acoustical characterization has been applied to an experimental
campaign from June to August 2005 in a case of sound propagation from a point
sound source on a grassy flat ground. The first geostatistical study on such a multi-
variable experimental database is presented. It adresses both the issue of modelling
space varying impedance properties of an homogeneous meadow and the issue of
modelling the acoustic field itself. This latter includes an analysis of the spatial
variogram of the acoustic field residual calculated from a basic physical model as an
external drift.

Keywords : Long Range Sound Propagation, Non-stationnary geostatistics,
External drift, Internal linear drift.
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Introduction

Long Range Sound Propagation in the surface layer of the atmosphere is
mainly influenced by the ground impedance, the ground topography and the
micro-meteorological conditions (see for instance Wiener & Keast [1], Atten-
borough et al. [2] or Rasmussen [3]). In this field of research realistic numerical
models derive from the linearized Euler’s equations or the Helmholtz Equation
[4]. Particularly relevant results include the refraction of sound propagation in
the form of vertical sound speed profiles and turbulence energy spectrum [5]
[6] [7]. But these advanced models have a heavy cost in CPU-time, especially
when attempting to express the results of these models in more practical terms
(1/3 octave bands e.g. or even more global noise level). Then the calculation
time does not allow a time analysis of the influence of micro-meteorological
conditions and ground characteristics on the environmental impact of a sound
source.

On the other hand, the measurement of the noise impact of a road or an
industrial plant is basically held with a poor space sampling design and a
short time duration without in-situ representativity estimation. An estimate
of the sound level is thus calculated with very empirical methods which do
not take into account the total range of micro-meteorological conditions. New
statistical work is needed to complete our knowledge for predicting in time and
space the noise level emitted from a specific source. The geostatistical tools
seem promisingly rich enough to support the needs of statistical modelling.

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Électricité de France and the
Geostatistics Group of the Centre de Géosciences (École des Mines de Paris)
collaborate to develop new statistical methods for time and space estimation
of the impact of a noise source. A new campaign with a space distribution of
the sensors and a specific time and frequency sampling design which was set
up by acousticians was held in 2005 from June to August. The database is
proposed for a first geostatistical study in Long Range Sound Propagation.

First, we describe the protocol and focus on the data design. Second, the
ground properties are studied at a day-time scale and a geostatistical model is
proposed. The same variogram model is also used in conditional simulations.
Third, we apply a universal kriging procedure to acoustic measurements. It
includes the output of a simple physical model which gives a first order ap-
proximation of propagation of sound around a point source in a homogeneous
field. Finally a linear drift component is included and it appears that it reflects
the influence of the micro-meteorological conditions on the acoustic field.

The measurement campaign

The experimental protocol

Micro-meteorological towers have been used to determine the wind speed and
temperature vertical gradients of the experimental site. These measurements
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will not be included into the geostatistical model but will be used separately
for interpretation of the results.

Acoustical configuration

In acoustics nothing is more sensitive to various micro-meteorological events
on a flat ground than an omni-directional source. Its main advantage is to ob-
serve the time variability of acoustical time series which become very charac-
teristic of weather conditions [8]. Besides, its drawback is that its geometrical
spreading for a constant signal imposes a fast decay in space and extrane-
ous noise becomes tricky quite close to the source. The Brüel & Kjaer 4296
omni-directional source emitting a pink noise level worth 115 dB is located
2 meters above the ground. As shown on the left picture of Figure 1, micro-
phones were settled at 2 and 4 meter high along 3 main axes corresponding
to sound propagation planes. The distance between 2 acoustical masts is 25
m.

The acoustical sensors allow to record equivalent integrated sound levels
(denoted Leq) for periods greater than 1 second. A 10 to 15 minutes period is
generally chosen because the average of corresponding micro-meteorological
conditions are relevant to characterize mean refraction of the surface layer of
the atmosphere. This was demonstrated in a former study using correspon-
dence analysis [9].

Ground effect

Very special care was taken to characterize the ground properties during this
campaign. Its influence on sound levels increases when propagation conditions
become favorable between the source and the receivers. Indeed as sound energy
is focused along the ground (downward curvature of the sound rays) more
energy can be absorbed by a porous surface.

One monitoring station was designed to allow almost continuous data ac-
quisition (every 4 hours) of the ground impedance at one specific point in
space (emphasized on the right map of Figure 1 by a black triangle). Fur-
thermore a parallel campaign was held to explore the spatial variation of the
ground impedance by performing measurements at 13 locations of the ex-
perimental area, which were repeated 13 times (13 days between early June
and late August 2005). The global impedance protocol is drawn on Figure 1
(right).

Validation of the database used for the spatial analysis

We want to stress the care that was taken in validating the database. For
example the rainy and strong wind periods needed to be suppressed because
of the microphones’sensitivity. Moreover an average acoustical spectrum of the
source at several distances was determined in order to get rid of extraneous
noise such as a few sound events that can appear anywhere (trains passing by
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Fig. 1. Spatial distribution of acoustical (left) and ground impedance measurements
(right) during the Lannemezan campaign in 2005.

in the valley, sparse road trafic, crickets). For acoustical data, the validation
is applied to 1/3 octave bands ranging from 50 Hz to 8 kHz of 1s integrated
Leq.

For the ground impedance database each impedance value of the spa-
tial campaign is an average of 10 successive measurements which avoids the
largest errors that are to be made with this protocol. After the campaign,
the impedance value is converted into a phenomenological parameter called
the specific air flow resistivity by fitting a ground model called the Delany
and Bazley model [10]. The specific air flow resistivity result is then obtained
by averaging the Delany and Bazley model fit that was found by 3 different
people. For this type of grassy ground, the best model to use is a 2 parameter
model which includes the specific air flow resistivity (denoted σground) and
the thickness of the porous layer of the ground (denoted e) [3].

More details on the validation process of the data during this campaign
can be found in Junker et al. [11].

Data analysis

Ground properties analysis

The Time Monitoring measurement helped to provide evidence that the short
period fluctuations are much smaller than the large fluctuations. The first
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is due to the day and night thermal gap and to the effect of the dew on
the porous layer of the ground while the second is related to the general
weather conditions. Thus we focused our analysis on the large time scaled
evolution of the spatial measurements of σground along the 3 propagation
axes DP1, DP2 and DP3. We first studied the autocorrelation of the data and
then applied ordinary kriging and conditional simulations with the variogram
models assuming second order stationarity of the random function.

The interest of kriging is to visualize the zones of the field where the ground
is more reflective to sound energy (i.e. σground is higher) and those where the
ground is more absorbing. The conditional simulations are useful in providing
impedance fields as input data of numerical models of sound propagation.

Modelling the autocorrelation of the specific air flow resistivity data

As we had a fairly low number of samples there is quite some uncertainty
about the true variogram of impedance. The experimental variogram of Figure
2 illustrates how low the number of pairs is. Our fit of the variogram was
guided by our knowledge of the experimental uncertainties.

From our experience on impedance measurements and the Delany and
Bazley model we know that experimental uncertainties are about 20 kNsm−4.
This uncertainty shows as a measurement error in the ordinary kriging model
which imposes a nugget effect worth 200 (semi-variance). See for instance the
model we chose for June 20th at 14h00 (Figure 2(a)). The map of ordinary
kriging performed with a unique neighborhood is shown on Figure 2(b) and
provides a smooth picture of the actual ground impedance. It represents a
spatial variability that is greater than the uncertainties in the measurements.
While the weather conditions evolved in such a way that the meadow dried
from late June to late August, we found different variogram models – spherical,
stable (power 3/2) and cubic – with a range varying from 60 m to 180 m. This
precluded the use of a mean model over time.

Use of conditional simulations

Contrarily to kriging, conditional simulations do not provide a smooth pic-
ture of the spatial variability. Especially when a nugget effect is imposed in
the variogram model, the simulated surfaces of the specific air flow resistivity
is very erratic. As an example we show on Figure 2(c) a corresponding con-
ditional simulation of the model of June 20th. The gaussian assumption was
made to simulate the target random function.

As the conditional simulations bring a realistic behavior of the parameter,
they have an important application potential as input data for numerical
models of Long Range Sound Propagation: these up to now did not have access
to the spatial evolution of the ground properties. By repeated runs of the
LRSP model with different members of a geostatistical simulation ensemble
the sensitivity of sound to ground impedance can be assessed.
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(b) Ordinary kriging estimation
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(c) Example of a conditional simulation

Fig. 2. Example: June 20th at 14:00 - nugget (sill 200) and spherical model (range
136 m and sill 1022); the number of pairs is written for each class of distance.
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Results and discussion

Air flow resistivity is the main parameter for characterizing the acoustical
properties of a porous ground like a crop field, a meadow or even a field
covered with snow. A complete measurement campaign is very demanding
with respect to both human and material resources. The Lannemezan 2005
campaign is a step forward in the spatial characterization of environmental
sound propagation. The experimental variograms resulted from a low number
of measurements in space and were quite shaky. It was then possible to fit
a variogram model which included a nugget effect to take into account mea-
surement uncertainties. The resulting maps from ordinary kriging estimation
give a new information about slow space variability of the specific air flow
resistivity. The weather conditions have an impact on the zones which are
more reflecting at the beginning of the campaign and then more absorbing as
they get dryer and more porous.

The conditional simulations are ideal as a basis for sensitivity analyses
of the influence of σground on acoustical results. Such a study should be an
outcome of our work. In the next section a kriged mean value of the acoustic
properties will be used (see details below).

Sound propagation analysis

This is to our knowledge the first study in geostatistical modelling of outdoor
sound propagation. The purpose is to better understand the impact of different
models on the interpolation for different 1/3 octave bands and to give a first
interpretation in terms of the ground and micro-meteorological influence on
the acoustic propagation.

Case study

To avoid the effects linked to the directivity of the source, the measured Leq

(in 1/3 octave bands) are transformed into attenuation levels between the ref-
erence microphones located 10 meters away from the source and more remote
microphones (2 meter height) for each propagation direction (see Figure 1).
A particular day, June 22d, is selected because many samples have complete
spatial information. One 1/3 octave band is examined: 1 kHz which is the
central frequency in the log scale of the audible sounds.

Universal kriging

Sound propagation is a non-stationary phenomenon which includes a geo-
metrical spreading and atmospheric absorption. A simple first-order approx-
imation explains the main component of the non-stationarity. So we orient
the work to the development of a universal kriging procedure that includes a
physical model in the external drift. Such an approach has already been used
in air pollution modelling and is known in meteorology as data assimilation
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(see e.g. Wackernagel et al. [12]). Besides, the external drift method is pre-
sented in Chilès & Delfiner [13] and applied in other multivariate contexts in
Wackernagel [14].

The method can be split into 3 steps. The first step is the calculation of a
first order physical model. The second step is a least squares fit of the model
to the experimental data. We take 2 different options: one is a least squares
fit without linear drift while the other includes a linear drift. The third step
consists in modelling the residuals and include the resulting variogram model
to a kriging computation known as kriging with external drift.

Step 1: calculation of the first order physical model

We propose to use the Embleton physical model [15]. It takes into account a
mean spatial value of the specific air flow resistivity rather than a simulated
field as it is used to calculate a first order approximation of the acoustic
attenuation. The general form of the acoustic pressure above a porous half-
space at location x is given by

p(x) = pd(x) + Q.pr(x), (1)

where pd is the contribution of the real source, pr the contribution of
the image source and Q the complex form of the reflection coefficient of the
porous ground. Q explicitly depend on the impedance Zground. In the Emble-
ton model, the Delany and Bazley approach is taken to express the impedance.
The following is used

Zground = Z0(1 + 9.08( f
σground

)−0.754 + j11.9( f
σground

)−0.732)

where Z0 is the air impedance.
The relation (1) is frequency dependent and the computation is made for

a minimum of 7 frequencies for a 1/3 octave band. The Figure 3(a) displays
a map of the output from this model which will subsequently be used as
a drift component for the assimilation of the entire day of data. It shows an
isotropic propagation around the omni-directional source located in the upper
left corner.

Step 2: least squares fit to the data

The physical model output is fitted by least squares to the data at 23h45
and the result is shown on Figure 4(a). An option is to include also a linear
drift component and the corresponding map is displayed on Figure 4(b). The
linear drift is an assumption made from the acousticians experience that the
acoustic field is highly anisotropic following the wind direction [1]. We use this
assumption to refine the method and then, the linear drift is calculated from
acoustic measurements independently from wind data. In the least squares fit
process example, the off-set component just lowers the attenuation whereas
the linear drift gives an image of anisotropy due to the mean horizontal wind
speed which was observed in the mean time (Figure 3(b)).
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Fig. 3. (a) Acoustic attenuation calculated with the Embleton model for a mean
σground = 150 cgs (b) Indicative horizontal wind direction for the sample June 22d

at 23:45 – wind speed at 10 meter high was 3.6 m.s
−1.

Step 3: variograms of residuals

The residuals between the measurements and the fitted drift (optionnally in-
cluding a linear drift component) are computed and corresponding variograms
are displayed on Figure 5. The variogram of the residuals of the plain least-
squares fit (Figure 5(a)) shows a parabolic shape at the origin that cannot
be reproduced well using a single cubic model. At large distances it does not
stabilize at a sill, but continues to increase. The option of including a linear
drift component to catch non-stationarity that is not explained by the Em-
bleton model has the effect that the variance of the residuals is divided by a
factor of 6 (Figure 5(b)). Furthermore, the behavior of the variogram at the
origin is fairly well compatible with a cubic model and the decrease beyond a
distance of 75 is typical for the experimental variogram of residuals.

Step 4: external drift kriging

The external drift kriging was performed using optionally a linear drift com-
ponent. The resulting maps are displayed on Figure 6. The incorporation of
a linear drift component strongly increases the anisotropy of the estimated
attenuation with respect to the source in the top-left corner.

Results and discussion

The computations shown here for the measurements taken at 23h45 were
repeated for the whole day of June 22d at 1 kHz. It turns out that the linear
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(b) Including a linear drift.

Fig. 4. Least squares fit of the Embleton model to the measurements at 1 kHz, June
22d at 23h45.

drift component obviously reflects the effect of the micro-meteorology on the
sound propagation. In particular the wind direction and intensity seem to
be related to the shape of the map of acoustic attenuation. In our example,
the wind is strong enough to bring anisotropy in mean wind vector direction
(South ⇒ North direction parallel to the Y axis).

For low frequencies (¡ 500 Hz), acoustical propagation is generally less
influenced by micro-meteorology due to ground effects. So the inclusion of
a linear drift to fit the Embleton model to the measurements has a slighter
effect. On the contrary, at high frequencies (e.g. 1 kHz) a linear drift is needed
to obtain a good anisotropy on the kriging map when the wind blows.
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(a) Cubic model (range 125 m and sill 6.8).
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(b) Cubic model (range 96 m and sill 1.66).

Fig. 5. Variogram of residuals for least squares fit of external drift (a) without linear
drift and (b) including a linear drift.

The residuals variogram is hardly ever interpretable in terms of physical
phenomenon. Its shape should be related to the micro-meteorological turbu-
lence for which autocorrelation has already been studied [16]. The study of
this relation requires another set of data with regularly spaced microphones.
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(a) Without linear drift.
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(b) Including a linear drift.

Fig. 6. Kriging with external drift.

Conclusion and outcomes

The experimental data from impedance measurements during the Lannemezan
2005 campaign were analysed to obtain a succession of specific air flow resis-
tivity maps with an ordinary kriging technique. The low number of data points
in space let us use a nugget effect to model the experimental uncertainties.
The resulting conditional simulations will give a first opportunity to use re-
alistic field of σground as an input data of numerical models in Long Range
Sound Propagation.

An entire day of acoustical data was studied for the first time with geosta-
tistical tools. We developed a kriging procedure using an external drift. This
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drift was chosen to be a fit by least squares of a simple physical model which
takes into account the unvarying phenomena of atmospheric sound propaga-
tion. When the wind conditions have a high order effect on sound propagation,
the anisotropy must be modelled by the inclusion of a linear drift in the ex-
ternal drift. Then, the physical model is well reoriented and the residuals
variogram stabilized to a sill. Finally, the output of the kriging calculation is
more realistic.

We still have to determine which is the best strategy to use when the
number of space measurements is too low to obtain the right linear drift. This
lack of information must be compensated by the micro-meteorological data
and further analysis on its correlation with the direction of the linear drift
will be held.

Acknowledgment

The authors of the present paper would like to acknowledge the French Min-
istry of Environment and Sustainable Development for its financial support
to the Lannemezan 2005 experimental campaign.

References

1. FM Wiener and DN Keast. Experimental study of sound over ground. Journal
of the Acoustical Society of America, 31(6):724–733, 1959.

2. K Attenborough, SI Hayek, and JM Lawther. Propagation of sound over a
porous half space. Journal of the Acoustical Society of America, 68(5):1493–
1501, 1980.

3. KB Rasmussen. A note on the calculation of sound propagation over impedance
jumps and screens. Journal of Sound and Vibration, 84(4):598–602, 1982.

4. V Ostashev. Acoustics in Moving Inhomogeneous Media. E & FN Spon, 1999.
5. GA Daigle, JE Piercy, and TFW Embleton. Line-of-sight propagation through

atmospheric turbulence near the ground. Journal of the Acoustical Society of
America, 74(5):1505–1513, 1983.

6. DK Wilson and DW Thomson. Acoustic propagation through anisotropic, sur-
face layer turbulence. Journal of the Acoustical Society of America, 96(2):1080–
1095, 1994.

7. L Dallois, P Blanc-Benon, and D Juvé. Long range sound propagation in a
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Approche géostatistique de l'influence des paramètres
physiques sur la propagation acoustique à grande distance

Olivier Baume

Résumé
Hors des zones urbanisées, la propagation à grande distance du bruit émis par des sources routières
ou industrielles est fortement in�uencée par les conditions aux limites (caractéristiques de sol) ainsi
que par les conditions atmosphériques de la couche de surface. Il est donc communément admis que la
caractérisation d'une situation de pollution sonore doit inclure en particulier l'information micrométéo-
rologique. Or la relation entre conditions de propagation et niveaux sonores mesurés est statistiquement
incertaine. L'objectif de cette thèse est d'apporter les premiers éléments de ré�exion sur l'estimation
temporelle et spatiale du champ acoustique et de ses paramètres d'in�uence grâce à une analyse ob-
jective par les méthodes géostatistiques.
La première partie de nos travaux portent sur l'analyse de séries temporelles acoustiques �nement
échantillonnées. L'autocorrélation est observée grâce au variogramme expérimental dont on tente d'ex-
pliquer l'allure par les conditions micrométéorologiques correspondantes. La deuxième partie de nos
travaux se focalise sur les propriétés acoustiques du sol. Le paramètre phénoménologique de résistance
spéci�que au passage de l'air est étudié temporellement et spatialement. Nous obtenons des interpola-
tions spatiales optimisées par Krigeage ainsi que des simulations du champ de ce paramètre ouvrant
sur des perspectives méthodologiques pour des modèles numériques évolués de propagation acoustique.
En acceptant d'emblée le champ acoustique comme un champ stochastique et en le modélisant comme
tel grâce à des outils géostatistiques d'analyse de la structure spatiale des mesures de terrain, nous
obtenons dans la troisième partie de nos travaux, une première méthode de cartographie acoustique
incluant un modèle déterministe simpli�é de propagation.
Mots-clés : propagation acoustique à grande distance, micrométéorologie, résistance spé-
ci�que au passage de l'air, variogramme, Krigeage, simulations conditionnelles, dérive,
�uctuations.

Abstract
In non-urban zones, the long range sound propagation for road or industrial sources is highly depen-
dant on the boundary conditions (ground characteristics) and on the stability conditions of the surface
boundary layer of the atmosphere. Therefore the characterization of the sound propagation conditions
are meant to include the micrometeorological information. Besides, the relation between propagation
conditions and the acoustic level is statistically uncertain. The purpose of the thesis is to bring new
ideas and methods on the problem of time and space estimation of the acoustic �eld and its related
parameters of in�uence within the geostatistical framework.
First, acoustic time series are analysed. The experimental variogram of the series gives an image of
the autocorrelation, the shape of which we try to explain with the corresponding micrometeorological
conditions. The second part of the work is focused on both time and space evolution of the ground
properties of an average �eld. The ground speci�c air�ow resistivity is the main parameter of the study.
An ordinary Kriging technique is used for mapping. Conditional simulations are also obtained and can
be utilized in future studies as input data in complex numerical models. Third, when considering the
acoustic �eld as a stochastic �eld, it is possible to analyse in situ data. We develop a method of space
estimation of the sound level using geostatistical tools combining both a simple physical model and a
random model of the �uctuations.
Keywords : long range sound propagation, micrometeorology, speci�c air�ow resistivity,
variogram, Kriging, conditional simulations, drift, �uctuations.


