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PUBLICS CONCERNES

Ingénieurs et techniciens travaillant dans le domaine de 
la maîtrise du bruit au travail ou du bruit dans 
l’environnement.
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OBJECTIFS

Fournir aux participants les connaissances de base du 
phénomène de propagation acoustique et de sa 
modélisation.

Programme au dos

PRE-REQUIS

Aucun

LOGICIEL AcouS PROPA®

Code formation : LOG 1
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Programme de la formation

1. Propagation acoustique en champ libre et espaces clos:

 Divergence géométrique en champ libre à partir de :
 sources ponctuelles et directives,
 sources linéiques incohérentes,
 sources surfaciques incohérentes.

 décroissances spatiales et temporelles dans un local :
 notions de champs direct, réverbéré, ou diffus,
 coefficient d'absorption mesuré sous incidence normale (tube de Kundt) et sous incidence diffuse 

(salle réverbérante),
 principales techniques de calcul prévisionnel,

 Diffraction sur l'arête d'un écran,

 intérêt et limite de la modélisation d'une source complexe en sources ponctuelles, directives et 
incohérentes,

2. Propagation acoustique en milieu extérieur :

 Diffusion, réflection et diffraction en milieu urbain ou en présence de relief,
 Effets de sol et de la végétation,

 Influence des conditions atmosphériques :
 examen détaillé du l'influence du gradient de vent et du gradient de température
 effet de courbure des rayons

 Divergence géométrique,

 Absorption atmosphérique,

 Effets d’écran.

3. Propagation acoustique en milieu intérieur :

 Réverbération,
 Décroissance spatiale.

4. Modélisation de la géométrie : 

 D’un bâtiment,
 D’un terrain :

 modélisation de topographie complexe,
 application au calcul de carte de bruit à grande distance en conditions favorables et défavorables

5. Exercices d’application avec le logiciel AcouS PROPA®
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