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o 2 indicateurs acoustiques :

1 lié à la source « ballon d’impacts »
1 lié à la source « machine à chocs »

o Approche statistique basée sur un échantillon de mesures

o 5 sites de mesurage

o 9 campagnes de mesurage

o 3 positions de source et de récepteur, soit 9 mesures (campagne 1, 25 
mesures)

o 97 mesures par source 

o Mêmes positions d’excitation et de réception

Merci à Laurent et à Thierry pour les mesurages

Campagne de Mesurages
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Indicateur Acoustique lié à la Machine à Chocs

Terme de standardisation

Source : bqc
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Indicateur Acoustique lié au Ballon d’Impacts

Source :  bqc
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Terme de standardisation
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o Étude de sensibilité des indicateurs à deux paramètres
o Terme de Standardisation
o Basses Fréquences [50 Hz : 100 Hz]

o Étude de la pertinence du choix de l’indicateur

∆ = 𝐿𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑠 - 𝐿𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 à 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑠

Test Statistique : Variable d’Étude Δ

Δ = 𝐿𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 - 𝐿𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒
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o Test statistique : Un  test  statistique est une démarche qui a pour but de fournir 
une règle de décision permettant, sur la base de l’échantillon testé, de faire un 
choix entre deux hypothèses statistiques.

o Test calcule une variable statistique  « p value »

p >  0.05           H0 acceptée 
p ≤  0.05           H0 rejetée (H1)

o Test non paramétrique de Wilcoxon car distribution non normale

Hypothèse nulle (H0)   : l’écart moyen est égal à 0
Hypothèse alternative (H1)  « on ne peut pas affirmer que l’H0 est vraie »

Test Statistique  : Principe
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Étude de Sensibilité  
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∆ = 𝐿𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 - 𝐿𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒

o si H0 acceptée

o Si H0 rejetée (H1)

𝐿𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 = 𝐿𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒

Le paramètre n’a pas d’influence, ou l’indicateur acoustique n’est pas 
sensible au paramètre

o On ne peut pas affirmer que le paramètre n’a pas d’influence, ou l’indicateur 
acoustique n’est pas sensible au paramètre

o ou : Il est possible que la paramètre ait une influence, ou il est possible que 
l’indicateur acoustique soit sensible au paramètre 

o Recherche  H1

𝐿𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 = 𝐿𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒?

Étude de sensibilité
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Étude de Sensibilité au terme de standardisation

o L’indicateur « Machines à chocs » est sensible au terme de standardisation que la pondération A et 
les BF soient ou non considérées

o L’indicateur « Ballon d’impacts » est sensible au terme de standardisation si les BF ne sont pas 
considérées, que la pondération A soit ou non considérée 

o L’indicateur « Ballon d’impacts » devient insensible au terme de standardisation si les BF sont 
considérées, que la pondération A soit ou non considérée  Pertinence du terme de 

standardisation ?
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Étude de Sensibilité aux BF [50 Hz : 100 Hz] 

o Les indicateurs sont sensibles aux BF que la pondération A et le terme de 
standardisation soient ou non considérés

o Autrement dit : l’introduction des BF a un impact sur la valeur des indicateurs 
acoustiques
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Étude de la Pertinence 
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o si H0 acceptée

o Si H0 rejetée (H1)

Le choix de l’indicateur n’a pas d’influence sur l’estimation du niveau 
du bruit d’impacts 

o On ne peut pas affirmer que le choix de l’indicateur n’a pas d’influence

o ou : Il est possible que le choix de l’indicateur ait une influence sur l’estimation 
du niveau du bruit d’impacts 

?

Étude de la Pertinence du choix de l’Indicateur

∆ = 𝐿𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑠 - 𝐿𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 à 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑠

𝐿𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑠 = 𝐿𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 à 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑠

𝐿𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑠 = 𝐿𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 à 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑠
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Étude de la Pertinence du choix de l’Indicateur

o Résultats identiques avec ou sans les termes de standardisation
o Le choix de l’indicateur n’a pas d’influence si les BF ne sont pas considérées ou si la 

pondération A est prise en compte.
o Si les BF sont considérées et la pondération A non prise en compte, le choix de 

l’indicateur a une influence
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Conclusion
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o L’indicateur « Machine à chocs » est sensible
• au terme de standardisation 
• aux BF [50 Hz : 100 Hz]

o L’indicateur « Ballon d’impacts » est sensible
• au terme de standardisation uniquement si les BF [50 Hz : 100 Hz] ne sont 

pas considérées
• aux BF [50 Hz : 100 Hz]

o Si les BF [50 Hz : 100 Hz] sont considérées, le choix de l’indicateur n’ a pas d’ influence.

Quel indicateur pour les constructions bois?
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Merci de votre attention 
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