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Métrophonie est une maquette de simulation du paysage sonore habité par les véhicules 
électr iques et hybrides de demain. 
 
 
 
L’arrivée des véhicules Hybrides et Electriques constitue une opportunité unique dans l’histoire du paysage 
sonore pour améliorer la qualité de vie de centaines de millions de personnes dans le monde. 
Il s’agit donc de ne pas la manquer, c’est-à-dire de faire les bons choix. Ces choix engagent notre 
responsabilité. Ça se joue maintenant. 
 

1) Réfléchir, concevoir et développer les nouveaux sons des véhicules. Un travail qui concerne avant tout 
les constructeurs mais également les designers sonores, et pas seulement chez des constructeurs. 

2) Prévoir les effets sonores possibles à l’échelle du paysage sonore des villes et des campagnes, pour 
l’expérience auditive, humaine et animale, notamment par des programmes de simulation. 

 
J’ai profité de l’occasion qu’offrait le développement de maquettes interactives du Projet de recherche 
Topophonie à l’ENSCi-Les Ateliers, pour réaliser une maquette sonore à l’échelle d’une ville. Projet ambitieux 
même prétentieux ! Mais qui ne tente rien n’a rien. 
Les états dépensent des montants considérables à la simulation nucléaire, météorologique...  
Notre environnement sonore dégradé, vaut bien que nous y consacrions aujourd’hui les moyens de l’améliorer. 

Une modélisation simplif iée : 
Note : Il s’agit en l’état d’une modélisation en grande partie empirique, qui ne s’appuie ni sur des 

mesures ni des modèles de calculs acoustiques. Les volumes sont réglables par l’utilisateur donc 
forcément approximatifs et à l’oreille chacun peut approximer ce qui lui parait ressembler à sa réalité. 
Nous pourrions faire une analyse psycho acoustique partant de cette base, mais ce n’est pas l’objet 
de la maquette qui est de mettre en relief des impressions immersives. 

 
• Un nombre assez important de véhicules circulant sur des voies de circulation.  
• Le visiteur peut se déplacer librement dans la circulation, s’éloigner horizontalement et en hauteur 

grâce à un navigateur 3dimensions + 2 rotations 
• Le son des véhicules est composé d’un ensemble de composantes sonores complémentaires 
• On peut choisir chaque composante du son et en régler le volume, la fréquence… 
• Les composantes distinctes sont : 

-‐ un son omnidirectionnel  (moteur, identité sonore du constructeur…) dont l’utilité est discutable 
-‐ du faisceau directionnel signalétique, placé à l’avant du véhicule dont les spécifications sont 

l’objet de la recherche 
-‐ le son aérien, dont l’intensité et le timbre varient avec la vitesse  
-‐ le bruit de roulement, dont l’intensité et le timbre varient avec la vitesse 

• Les sources ponctuelles des 1er et 2ème plan sont spatialisées 
• Un fond diffus permet de rendre le 3ème plan, d’ajouter d’autres acteurs de la ville : êtres vivants, 

avions et autres bruits de la ville 
• Une représentation graphique volontairement sommaire permet de se repérer précisément dans 

l’espace pour mieux évaluer ce qu’on entend. 
 

Nous avons fait le choix d’une simulation en temps réel, ce qui limite la qualité du rendu, mais renforce 
l’impression d’immersion et permettons au visiteur de faire l’expérience personnelle d’une navigation sonore 
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dans une représentation de ville qui n’existe pas aujourd’hui. La différence entre l’expérience d’un rendu pré 
calculé, aussi avancé soit il, et celle de l’interaction en temps réel, est notamment que le temps réel nous 
donne une expérience relationnelle avec les objets et les univers visités. Ici s’oppose l’expérience du visiteur 
virtuel à celle du spectateur. Dans l’idéal, ces deux modes devraient être complémentaires. Le rendu développé 
en temps différé pour imaginer, le rendu en temps réel pour faire l’expérience de ce qu’on imagine. En temps 
réel, les éléments vivants coûtent cher en programmation et en calcul, nous ne cherchons pas le réalisme 
visuel mais le résultat sonore, il ne faut donc pas se laisser influencer par le côté réducteur de la 
représentation graphique proposée et essayer d’en faire abstraction 
 
 

Démonstration	  de	  la	  maquette	  
 

Ecoute de ré férence : situation actuel le 

Composants 
 
Son de roulement 
Son de frottement aérien 
Son de moteur 
	  
	  

 
 
Exemple vidéo 1 : ajout des composantes, état de surface, volume frottement aérien en fonction exponentielle 
de la vitesse, moteur thermique  
 
http://vimeo.com/19872973 

Danger des véhicules si lencieux 
On	  a	  recensé	  un	  nombre	  important	  d’accidents	  de	  piétons	  provoqués	  par	  l’absence	  de	  son	  des	  véhicules	  

hybrides	  depuis	  leur	  développement	  aux	  Etats	  Unis	  	  «	  Incidence	  of	  Pedestrian	  and	  Bicyclist	  Crashes	  by	  
Hybrid	  Electric	  Passenger	  Vehicles	  »	  Technical	  Report	  of	  the	  National	  Highway	  Trafic	  Safety	  Administration	  
Us	  Gov	  2009.	  Suite	  à	  ces	  études,	  les	  USA	  ont	  légiféré	  en	  2010	  avec	  le	  «	  Pedestrian	  Safety	  Enhancement	  
Act	  »	  qui	  stipule	  principalement	  que	  les	  véhicules	  silencieux	  doivent	  produire	  un	  son	  audible	  en	  dessous	  de	  
30km/h.	  de	  même	  qu’au	  Japon	  en	  2010	  the	  Ministry	  of	  Land,	  Infrastructure,	  Transport	  and	  Tourism	  
provided	  guidelines	  for	  hybrid	  and	  other	  near-‐silent	  vehicles.	  Sur	  le	  plan	  normatif	  une	  norme	  internationale	  
(l’ISO/TC43/SC1/WG42)	  en	  cours	  d'élaboration	  sur	  la	  détermination	  d'un	  bruit	  minimal	  des	  véhicules	  
«Minimum	  Noise	  Emission	  of	  vehicles	  »	  et	  sur	  les	  méthodes	  de	  mesure	  du	  son	  extérieur	  des	  véhicules.	  	  
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Exemple vidéo 2 : Véhicule arrivant en dehors du champs de vision, inaudible dans l’ambiance. 
http://vimeo.com/19873358 

 

Nouveaux sons pour les  véhicules électr iques 

« La musique comme métaphore du paysage sonore» 
D’aucuns	  pensent	  que	  si	  les	  voitures	  jouaient	  de	  la	  musique,	  l’environnement	  sonore	  s’en	  trouverait	  singulièrement	  
amélioré.	  Essayons	  voir	  avant	  de	  risquer	  l’aventure.	  
J’ai	  ici	  gelé	  quelques	  magnifiques	  accords	  d’orchestres	  par	  synthèse	  granulaire	  pour	  réaliser	  des	  boucles	  dont	  j’ai	  	  doté	  
les	  véhicules.	  	  

	  
 
Exemple vidéo 3 : 3 accords d’orchestre 
http://vimeo.com/19874266 
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Un son pour les  durs 

	  
 
Exemple vidéo 4 : sons gaves puissants et gras 
http://vimeo.com/19874525 
 
Harley Davidson et d’autres marques sont sans doute prêts à vous vendre leur son (breveté) pour votre VEH 
 
Quelques sons conçus par les constructeurs connus à ce jour : Tulip, Leaf… 

Un son di fférent pour chaque véhicule 
Nous	  avons	  doté	  ici	  chaque	  véhicule	  d’un	  son	  différent	  en	  prenant	  volontairement	  des	  sons	  très	  différents	  et	  
improbables.	  On	  arrive	  vite	  à	  ne	  sorte	  de	  kakouphonie	  où	  chaque	  véhicule	  rivalise	  par	  la	  couleur	  de	  son	  bruit.	  Le	  
résultat	  est	  assez	  amusant	  et	  très	  intéressant.	  En	  navigant	  dans	  la	  scène	  sur	  un	  grand	  écran	  et	  en	  écoute	  au	  casque,	  
les	  véhicules	  sont	  beaucoup	  plus	  faciles	  à	  distinguer	  les	  uns	  des	  autres.	  Si	  nous	  nous	  projetons	  dans	  l’espace	  réel,	  les	  
différences	  de	  son	  seront	  d’autant	  plus	  remarquables	  que	  la	  spatialisation	  extérieure	  les	  accentuera.	  Du	  fait	  de	  
l’accentuation	  possible	  de	  différences	  entre	  les	  véhicules,	  on	  pourrait	  facilement	  accentuer	  la	  localisation	  des	  sources	  
sonores	  dans	  une	  circulation	  dense,	  mais	  aussi	  choisir	  des	  sons	  assez	  proches	  mais	  néanmoins	  différentiables	  
obéissant	  à	  d’autres	  critères	  l’identité	  sonore	  du	  modèle	  et	  de	  la	  marque.	  	  

	  
	  
Exemple vidéo 5 : son aléatoire, différenciation entre les véhicules. 
http://vimeo.com/19874577 
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Sous les  pavés la plage 
Derrière	  le	  fameux	  slogan	  de	  Mai	  68,	  le	  désir	  d’avoir	  la	  mer	  à	  portée	  d’oreille	  peut	  devenir	  une	  réalité	  dès	  lors	  que	  le	  
son	  des	  véhicule	  se	  limite	  à	  des	  bruits	  sans	  hauteur	  tonique,	  mais	  seulement	  composé	  de	  sons	  soufflés,	  de	  bandes	  de	  
bruits...Une	  expérience	  assez	  prometteuse	  à	  écouter	  sans	  modération	  :	  

	  
	  
Exemple vidéo 6 : bruit sans composante tonique, sons soufflés… 
http://vimeo.com/19874603 

Quelle n’est pas la question ?  
La question n’est pas de donner un bruit aux véhicules.  
Encore moins de s’inspirer de l’existant, c’est-à-dire les bruits de moteurs actuels.  
 

La question est comment protéger les piétons ?  
Le son omnidirectionnel, tel que celui que produisent le moteur des véhicules actuels offre beaucoup 
d’inconvénients et peu d’avantages. On entend le bruit de tous les cotés du véhicule, alors qu’on a besoin de 
l’entendre devant quand le véhicule avance et derrière quand il recule, et sauf si quelque chose m’échappe à 
ce jour, c’est tout. 

Enlevons complètement le bruit du moteur pour entendre la di fférence 
	  
Avec	  bruits	  de	  moteurs,	  sans	  bruits	  de	  moteurs	  :	  comparaison	  
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Exemple vidéo 7 : bruit boulevard : comparaison moteurs actuels et sans  le bruit actuel des moteurs 
http://vimeo.com/19874639 
 
Autres solutions possibles : 

Choix du signal directionnel passif ou cône signalétique directionnel. 

Principe 
Diffuser un son seulement à l’avant du véhicule 
Communiquer des informations utiles au piéton 
 
Dans la maquette : le signal directionnel est matérialisé visuellement par un cône rouge transparent. Dans la 
réalité, il ne sera que sonore. Le son est entendu lorsque le visiteur de l’application interactive (alias le piéton) 
est à l’intérieur du cône. 

 
 
Exemple vidéo 8 : activation du cône signalétique et audition du signal directionnel. 
http://vimeo.com/19874700 

Avantages 
Réduction des nuisances : son quasi inaudible hors du champ de diffusion directif 
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Exemple vidéo 9 : bruit boulevard hors champs 
http://vimeo.com/19874737 

Choix du type de son 
Nous avons travaillé essentiellement sur des sons de type clicks.  
 

 
 
Exemple vidéo 10 : dans la circulation avec un ensemble de véhicules munis de faisceaux signalétiques 
http://vimeo.com/19875258 

AVANTAGES DES SONS DE CLICKS 
Spectre très large donc parfaitement audible par tous publics, mal entendants compris. Spectre entre 100Hz. et 
15 KHz. 
Peu invasif pour l’environnement grâce à la forte directivité 
Réponds à des caractéristiques d’alarmes tout en réduisant l’effet de stress des sons toniques 
Facile à moduler pour produire les fonctionnalités attendues 
Laissant de la place (du silence) pour les superpositions avec les nombreux autres véhicules 
Qualifiables en fonction des types de véhicules, des marques et des modèles. 
Perte d’énergie rapide lors des réflexions 
Ne traverse pas les fenêtres 
Mélange des sources multiples et de leurs réflexions proche du bruit blanc 
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D’autre part, les clicks peuvent être générés directement à partir d’éléments électromécaniques internes du/des 
moteurs électrique, comme par synthèse audionumérique à partir des données de l’ordinateur de bord. Des 
post traitements peuvent être ajoutés en utilisant les données de conduites de l’ordinateur de bord. 

DISCUSSION SUR LES SONS DE CLICKS 
Les	  sons	  de	  clicks	  pourraient	  êtres	  assez	  dérangeants	  pour	  les	  piétons	  sur	  les	  trottoirs	  ou	  en	  été	  fenêtre	  ouverte.	  
Notamment	  du	  fait	  qu’ils	  sont	  chargés	  d’évènements	  saillants	  donc	  dérangeants	  par	  nature.	  On	  pourrait	  répondre	  que	  
les	  chants	  d’oiseaux	  et	  ceux	  des	  insectes	  en	  été	  le	  sont	  également,	  mais	  il	  faudrait	  maintenant	  réaliser	  des	  essais	  en	  
vraie	  grandeur	  et	  in	  situ	  pour	  évaluer	  le	  rapport	  entre	  la	  gène	  qu’ils	  occasionneraient	  le	  bénéfice	  qu’ils	  apporteraient,	  
notamment	  dans	  la	  durée.	  D’autres	  options	  sont	  également	  possibles.	  Il	  est	  probable	  que	  cette	  question	  a	  déjà	  été	  
soulevée	  et	  d’autres	  pistes	  explorées	  par	  les	  constructeurs,	  mais	  il	  est	  assez	  difficile	  de	  le	  savoir	  à	  ce	  jour.	  
  
 
 

Fonctionnalités sonores attendues 

PRESENCE/ABSENCE/APPROCHE	  DE	  VEHICULES	  	  	  

VITESSE	  D’UN	  VEHICULE	  :	  VARIATION	  DE	  LA	  FREQUENCE	  DU	  CLICK	  

DIFFERENCIATION	  DES	  VEHICULES	  :	  TIMBRE	  

DISTANCE	  :	  MODULATION	  AERIENNE	  	  

PASSAGE	  ET	  ELOIGNEMENT	  :	  SON	  OMNI	  DE	  FAIBLE	  INTENSITE	  AU	  PASSAGE	  DU	  VEHICULE	  

DEMARRAGE	  ET	  MISE	  EN	  MOUVEMENT	  :	  SIGNAL	  OMNI	  ET	  FRONTAL	  DES	  LA	  MISE	  EN	  MOUVEMENT	  

ACCELERATION	  :	  VARIATION	  DE	  FREQUENCE	  ET	  DE	  FILTRAGE	  

DECELERATION	  :	  VARIATION	  DE	  FREQUENCE	  ET	  DE	  FILTRAGE	  

FREINAGE	  :	  MODULATION	  DU	  PITCH	  CUMULEE	  AU	  DOPPLER	  

RECUL	  :	  SYSTEME	  IDENTIQUE	  A	  L’ARRIERE	  

ANNONCE	  DE	  CHANGEMENT	  DE	  DIRECTION	  :	  CLIGNOTEMENT	  LATERALISE	  A	  L’EXTERIEUR	  DU	  VEHICULE	  

IRREGULARITES	  DANS	  LA	  CONDUITE	  :	  AJOUTS	  DE	  COMPOSANTES	  TONIQUES	  POUR	  INDIQUER	  UN	  DANGER	  PARTICULIER	  

VARIATION	  DE	  DIRECTION	  :	  MODULATION	  DE	  LA	  LATERALISATION	  
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Exemple Vidéo 11 : différents type de clicks 
http://vimeo.com/19875294 

Systèmes acti fs en question 
Il me semble que ces systèmes sont intéressants à utiliser mais seulement en plus d’un signal passif 

DETECTION DE PIETONS PAR LES VEHICULE 
Risque des systèmes actifs de détection de piétons : piétons non détectés, angles de bâtiments… 

DETECTION DE VEHICULE PAR LES PIETONS 
Détecter les véhicules implique un équipement électronique donc un risque. Imaginons un aveugle qui a oublié 
de recharger les piles de son détecteur. 
 
Exemple Vidéo 12 : circulation avec cônes et vue générale : générique 
http://vimeo.com/20011842 
 

Implémentation	  
La	  maquette	  est	  développée	  sous	  Unity3D	  3.1.	  La	  navigation	  est	  contrôlée	  par	  un	  SpaceNavigator	  3DConnexion.	  
L’interface	  de	  commande	  est	  réalisée	  sous	  Max	  MSP	  5.1	  et	  communique	  avec	  Unity3D	  via	  OpenSOundControl.	  
	  	  

Première	  présentation	  Jeudi	  20	  Octobre	  2011	  au	  Palais	  de	  Tokyo	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  Semaine	  du	  Son	  
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