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ferroviaire aux basses fréquences

Perspectives de recherches

Thème 4/Thème 1
Perception et effets du bruit sur l’homme
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Contexte



Contexte

• Études d’impact vibratoire

– estimer les vibrations d’un matériel roulant inconnu …

– circulant dans un tunnel ou sur une voie qui n’existe pas …

– elle-même située dans un sol inhomogène et dont les
caractéristiques sont incertaines …

– entourés d’immeubles hétérogènes dans lesquels il est
difficile de réaliser une prédiction des niveaux de vibration …

– pour pouvoir prévoir la possibilité de percevoir ou non les
vibrations et le bruit solidien qui seront engendrés dans les
logements…



Contexte

• Accroissement des plaintes liées aux bruits basses fréquences (Bruit solidien
trafic ferroviaire, Bus, Home Cinema, éoliennes)

• Projets Européens :
– RIVAS (Railway Induced Vibration innovAtive Solutions) (SNCF/RATP/CSTB) [1],
– CARGOVIBES (Attenuation of ground-borne vibration affecting residents near

freight railway lines),
– Defra NANR209 “Human Response to Vibration in Residential Environments”

(UK) [2],

• Comités AFNOR :
– S30JIS : Indicateurs de gêne bruit et vibrations,
– S30JIS : Mesure des bruits basses fréquences (Infrasons),
– E90A : Indicateur global de gêne bruit et vibrations,

• Comités ISO :
– ISO TC108/SC2/WG8 : Groundborne Noise and Vibration from Rail Systems [3],
– ISO TC43/SC2/WG18 : Building Acoustics [1].



Ultrasons
Son audible « non basses
fréquences »

Son basses
fréquences

Infra
sons

Infra sons
résonance
du corps

Contexte

Source : [4] B. Berglund,P. Hassmén, « Source and Effect of Low frequency noise », JASA, 99(5)
1996

Bruit Basses Fréquences
Bruit solidien d’origine ferroviaire

Fréquence [Hz] 1 10 25 50 100 150 200
Longueur d'onde [m] 340 34 13,6 6,8 3,4 2,27 1,7
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Seuil de perception

• Møller - Pedersen 2004 [6]

• Sons tonals ou large bandes [5],

• Pas de différence pour
restitution au casque ou par HP
(sons purs) [4,7],

• Pas de différence entre champ
libre ou salle,

• Pas de variation
Homme/Femme,

• Pas d’influence de l’age avant
55 ans,

• Possibilité de microstructures
dans le seuil d’audibilité.



Seuil de perception

• Limites appliquées par
certains pays [1]

• ISO 226-2003 : 0 phone

• Rouge : Tracés prolongés par
Moller et Pedersen [5]

• Les limites sont liées à la
façon de réaliser les mesures,

• Elles sont situées en dessous
du seuil d’audibilité (<40Hz),

• Détection de la présence de
bruit solidien : LpC - LpA

0

20

40

60

80

100

120

140

1

1
0

1
0

0

1
0

0
0

Fréquence [Hz]

L
p

[d
B

-
re

f.
2

x1
0
-5

P
a
]

ISO 226

Suède

Pays Bas

Pologne

Allemagne DIN 45680

Dannemark 20

Finlande

Moorhouse

Ordre 2

Ordre 1



Seuil de perception

• Situation sévère :
Dépassement des différents
études perceptives, de l’ISO
226, des seuils dès 15/20Hz,

• Plainte bus : à la limite du
seuil de perception,

• Plainte : Léger dépassement
des seuils, dépassement de
l’ISO 226 au dessus de 50Hz,
inférieur à la situation sans
plainte au dessus de 50Hz,

• Situation sans plainte : Au
dessus de l’ISO 226 à partir
de 50Hz. 0
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Modification du seuil de perception

• Étude Ryu et al.

– portant sur les son « complexes » formés de plusieurs fréquences pures,

– les sons complexes comprenant deux fréquences, inférieures à 150Hz,
sont plus facilement détectable qu’une fréquence pure seule, même si les
niveaux des deux sons sont inférieurs au seuil de perception

– le seuil de détection (en terme de niveau par composant) d’un son
complexe décroît quand le nombre de composantes augmente

– les sons complexes comportant des fréquences proches sont plus
facilement détectables que ceux ayant des fréquences éloignées.



• Pedersen et al. [33]
– perception de sons continus

basses fréquences,

– lignes discontinues : seuils
d’audibilité de la personne,

– lignes épaisses grises : audibles
pour la personne,

– lignes épaisses noires : son le
plus ressemblant au son
gênant (test à l’aveugle)

• La gêne est due surtout aux
composantes « HF » du bruit
« BF »

Modification du seuil de perception



Influence des

vibrations



Influence des vibrations

• Griffin [8]
– la vibration a peu d’effet sur le jugement du son,

– le jugement accordé à la vibration peut être augmenté ou
diminué par le bruit associé,

• Meloni et Krueger [9]
– le jugement monosensoriel du bruit ou des vibrations n’est

pas fiable pour mesurer la perception de situations réelles
multi-sensorielles,

• Paulsen et Kasta [10],
– une réduction de l’exposition aux bruits rend les vibrations

associées plus détectables [11, 12]



Influence des vibrations

[13] Pourcentage de personnes très
gênées par le bruit avec présence ou non
de vibrations,

[14] Gêne due au bruit causé par du trafic
ferroviaire dans des zones avec (rouge) et
sans (noir) fortes vibrations.
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Questions/propositions

• Comment mesurer les signaux acoustiques et
vibratoires en situation réelle ?

Etude Référence Pays
Nombre

d'emplacements

Emplacements choisis
par le plaignant ou

l'opérateur

Point dans
un coin

Gamme de
fréquence

Distance
minimale
aux murs

Hauteur

1 [19] Suède 3 2 par le plaignant 1 31,5 - 200 0,5 0,6, 1,2, 1,6
2 [20] Dannemark 3 2 par le plaignant 1 5 - 160 0,5 -
3 [21] ISO 16032 3 2 par le plaignant 1 31,5 - 8000 - 0,5, 1,0, 1,5
4 [22] Allemangne 1 1 par l'opérateur - 10 - 80 -
5 [23] Autriche 1 1 par l'opérateur - 10 - 80
6 [24] Pays-bas 1 1 par le plaignant (ou) (ou) 1 coin 20 - 100 0,2 à 0,5
7 [25] Japon 1 1 par le plaignant - 10 - 80 -
8 [26] Etats-Unis multiple - coin - -
9 [27] Finlande multiple 1 par le plaignant - 20-200 1,0

10 [14] Pedersen 4 - coin - 0,1 0,1
11 [28] Oliva et al. multiple par le plaignant optionnel 20 - 20000 0,3 0,6, 1,2, 1,55
12 [18] Hopkins et al. 14 par l'opérateur 4 50 - 100 0,3 min = 1m
13 [2] Koziel et al. 1 par l'opérateur - 20 - 20000 - 1,6
14 [29] RATP 1 par l'opérateur - 20 - 315 - 1,6



Méthodes de mesures
• Norme ISO 140-4 [16]:

– 0,7m entre position de micros,
– 0,5m entre micros et murs/planchers,
– 1,0m entre les micros et la source,
– Distances doublées au tiers d’octave 50Hz.

• Defra NANR209 [2] et Vadillo [17] :
– position de l’accéléromètre au centre,
– position du micro au plus proche

• Méthode Hopkins [18] :
– mesures selon ISO 140-4,
– mesures dans les coins de la pièce,
– calcul du niveau moyen

• Méthode Pedersen [5]
– mesure à 0,1m des coins,
– moyenne des 4 coins -4dB : résultats comparés,

avec le bruit perçu dans la pièce.

• Méthode RATP :
– accéléromètre à proximité d’un mur porteur,
– niveau de pression au tiers de la diagonale.



Méthodes de restitution

• Salles « très basses fréquences »
[6,14,15]

• Salles anéchoïques + Woofer [7,30]

• Restitution au casque [7]

• Reproduction de conditions
réelles (parois vibrantes?)
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Perspectives
• Étude « seuils de perception TBF »

– Détermination de l’échelle de perception des sons TBF 16-160Hz
• utilisation d’une échelle de type CS-Scale (association d’une échelle qualitative et quantitative)

pour réaliser les tests,
• écoute d’un bruit solidien dans une ambiance sonore d’appartement,
• écoute de sons purs ou de bandes de tiers d’octave pleines dans du bruit de fond.

– Mise en évidence du phénomène de masquage dans les TBF 16-160Hz :
• évaluation des patterns de masquage dans les TBF (échelle ERB),
• détermination de nouvelles bandes d’analyse (les 24 bandes de Bark s’arrêtent à 100Hz).

– Évaluation de l’acuité auditive dans les TBF
• quelle est la plus petite différence de niveau détectable aux TBF ?
• acuité à la limite de la perception auditive,

– Évaluation des seuils de perception de sons complexes :
• sons bandes de tiers d’octaves pleines de 16 à 160Hz afin de comparer avec les évaluations

réalisées avec des fréquences pures,
• seuil de détection d’un signal classique de bruit solidien provenant du passage d’une rame de

métro ou RER,
• combinaison de bandes de tiers d’octave afin d’évaluer si l’ajout de plusieurs bande abaisse le

seuil de détection.



Perspectives

• Phénomènes de surpression

– Détermination de l’échelle de perception lors d’une
exposition à des sons TBF 1-160Hz associée à une
exposition du corps entier à des vibrations de quelques
hertz :

• prédominance d’un type d’exposition,
• corrélation ou interdépendance des deux types d’exposition.

– Perception des vibrations et du son :
• validation du seuil de perception des vibrations en fonction de la

fréquence,
• modification des seuils de perception acoustique des TBF suite à

l’exposition du sujet simultanément à des niveaux sonores et à
des niveaux vibratoires en dessous des seuils de perception.



Merci de votre

attention
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