
Le mot du président 
Nous avons été, et sommes, sur de nombreux fronts depuis la rentrée, et cette 
newsletter tombe à point nommé pour dresser un premier bilan des 
évènements passés, et surtout vous annoncer la suite. 
La rentrée a été marquée par la journée de rentrée nommée "Acoustics Day" 
depuis deux ans, la première soirée dénommée "RAmD'ATTACK' pour se 
donner de la motivation sur fond de musique électronique, et par l'ouverture 
de la commande de sweats. 

La suite s'annonce tout aussi glorieuse, avec non pas une mais deux soirées Pint of Acoustics ! Une 
première dans la cadre de la Biennale du son "Le Mansonore" organisée conjointement entre la ville du 
Mans et l'Université du Mans, qui aura lieu au Mulligan's le samedi 7 décembre. Une seconde soirée 
Pint of Acoustics est en préparation en cloture de la journée RAmDAM 2020 qui aura lieu le mardi 14 
janvier 2020, la journée à EVE et la soirée au Barouf ! 

Avec un tel programme, on espère que vous trouverez du temps pour lire cette newsletter écrite avec 
au programme : un bateau volant, des coques acoustiques, les sweats hiver 2019 et un bilan de 
l'Acoustics Day.  Bonne lecture !   
   
PS: Cette photo de couverture, prise quelques heures avant l’envoi de cette newsletter, est à l’image de 
l’association, que du bonheur… 

    Le président. 
Cette Newsletter vous est présentée par Wings, Rastapopoulos, R. W. Euclide. 
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K’ACOUSTIQUE-JE
NEWSLETTER N°17 NOVEMBRE 2019

La science 
s’infuse 
Le hollandais 
volant, bateau 
hanté, bateau 
vraiment volant ? 

Info(x) ? 
À vous de démêler 
le vrai du faux ! 



Les pulls RAmDAM 
sont là !!  
Comme chaque année, RAmDAM vous 
propose de commander un (ou 
plusieurs) pull(s) à l'effigie de 
l'association. Cette année, comme 
l'année passée, un vote a été proposé sur 
la page Facebook afin de déterminer la 
couleur proposée pour l'année 
2019/2020. Le résultat sans appel a 
désigné la couleur orange ! 

L'association vous offre encore une fois la possibilité de commander les pulls aux couleurs des années 
passées, bordeaux ou noir, pour les plus nostalgiques. En plus de cela, chaque pull est commandable 
par taille et par sexe. Et le tout pour un total de 20� par pull seulement !! 

Alors si cet hiver, vous voulez être à la fois au chaud et à la mode "RAmDAM", ne perdez pas une 
seconde et commandez votre pull avant le 22 novembre 2019 sur :  
https://www.helloasso.com/associations/association-ramdam/adhesions/commande-d-un-sweat-
ramdam-edition-2019-2020-description-en-bas-de-page-1 

C'est rapide et facile ! Et surtout, n'oubliez pas d'adhérer auparavant à l'association (si ce n'est pas déjà 
fait) pour pouvoir profiter de cette commande. 
( Adhésion -> https://www.helloasso.com/associations/association-ramdam/adhesions/adhesion-
formulaire-d-adhesion-a-l-association-ramdam-2019-2020 ) 

Bilan de l’Acoustics Day 
Pour sa deuxième édition, l'Acoustics Day s'est déroulé cette année le jeudi 12 septembre sur la 
campus de l'Université du Mans. Entre étude des piaillements de poussins et développement de 
bouche artificielle, les présentations de projets étudiants ont été entrecoupées de présentations moins 
techniques, sur les différentes structures et associations autour de l'acoustique. Les pauses qui ont 
rythmé la journée ont permis aux étudiants présents de rencontrer les responsables d'associations 
diverses, de se renseigner sur les possibilités de stage et même d'admirer les posters des doctorants du 
LAUM.  
Après une conférence d'Adrien Pelat, maître de conférence au LAUM, sur les trous noirs acoustiques, 
RAmDAM a pu effectuer son Assemblée Générale, en présence d’étudiants et de membres permanents 
du LAUM. S'en est suivi le traditionnel pot de l'amitié, qui a tranquillement conduit au barbecue de 
l'association. Ce barbecue, organisé dans les locaux de l'ENSIM, était doublé d'une Jam Session 
conviviale ouverte à tous. Ce fût l'occasion d'un grand brassage entre les étudiants de toutes les filières 
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d'acoustique du Mans.   

Pint of Acoustics : Edition spéciale 
Dans le cadre de "Le Mans Sonore", première Biennale du son ayant lieu au Mans du 2 au 8 décembre 
2019, RAmDAM organise exceptionnellement un "Pint of Acoustic" hors saison. Pour rappel, cet 
événement, habituellement organisé à la suite des Journées RAmDAM, consiste en une soirée 
proposant une conférence scientifique (orientée acoustique) présentée par un chercheur du 
laboratoire. Cette conférence accessible à tous grâce au travail de vulgarisation du chercheur, se 
déroule dans un bar, dans une ambiance détendue et moins formelle qu'une conférence classique. 

Pour ce Pint of Acoustics exceptionnel, ce n'est pas un chercheur du laboratoire qui viendra présenter 
un sujet, mais un artiste/scientifique tout à fait original : Nicolas Bras. Son projet, intitulé "Musique de 
Nulle Part", consiste en la fabrication d'instruments de musique à partir de matériaux de récupération. 
Le concert/conférence qu'il proposera ce soir là alternera des compositions, jouée à l'aide de ses 
instruments farfelus et d'une pédale loop, et des explications sur le fonctionnement de ses créations. 
Toutes les infos sur Musique de Nulle Part ici : http://www.musiquesdenullepart.com/. 
Cette performance sera suivie d'un concert proposé par un groupe d'étudiants local : Jazz Melon. 

Alors, si vous voulez comprendre comment on peut jouer une symphonie avec des tuyaux PVC, venez 
au Mulligan's Pub le samedi 7 décembre à partir de 20h !!  

La Science s’infuse… 

Le Hollandais volant, pas si volant que ça ?… 

Avant-propos 

Cette légende a refait surface ces dernières années dans les très célèbres films  
« Pirates des Caraïbes », un navire fantôme hollandais aurait reçu une malédiction à cause de son 
capitaine lors d’une terrible tempête. Depuis lors, le navire et son équipage fantomatique hanteraient 
les eaux au large du Cap de Bonne-Espérance, son apparition étant présage d’un funeste destin… 

Cette terrifiante légende pirate trouve sa source dans des récits relativement similaires de marins du 
XVIIème siècle : un bateau avec un équipage fantomatique semble apparaître à l’horizon, sortant de 
nulle part, et disparaît de manière tout aussi inexpliquée… 

Huile sur toile de Albert Pinkham Ryder, 
« Flying Dutchman », 
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http://www.musiquesdenullepart.com/


1887, Smithsonian American Art Museum . 

Un bateau volant ? 

Ces apparitions inexpliquées sont alors 
attribuées au caractère « volant » de ce 
bateau hollandais, que ce soit au sens 
propre (un bateau volant !) qu’au sens 
figuré (tellement rapide qu’il « vole sur 
l’eau »). 

Alors, un bateau volant, c’est le fruit 
d’hallucinations ? Comme en atteste la 
photo (sans trucage !) ci-contre, il semble 
bien que non…! 

Photographie d’un bateau « volant » 
laboiteverte.fr. 

Petite histoire de la lumière 

Mais alors quel phénomène physique mêlant la propagation de la lumière et une différence de 
température peut expliquer le « vol » de ce bateau ? 

Pour tenter de répondre à la question intéressons nous à la lumière. La lumière visible peut être 
décrite comme une onde électromagnétique dont la longueur d’onde se trouve dans le spectre visible 
(λ ~ [400 nm 800 nm]). 
Cette onde peut se propager dans le vide (contrairement aux ondes mécaniques!) car ne nécessitant 
pas de support matériel. 

La vitesse de la lumière dans le vide est connue très précisément : Vvide = c = 299 792 458 m/s 
(source : Metrologia, 1975, 11(4), 179-183, Comptes rendus de la 15e CGPM (1975), 1976, 103), et 
cette vitesse va dépendre du milieu dans lequel elle se propage (Veau = 225 407 863 m/s). 

Afin de pouvoir comparer rapidement les vitesses dans différents matériaux, il est intéressant de 
connaître leurs indices de réfraction n, tel que : n = c/Vmatériau. La vitesse de la lumière dans le vide 
étant la plus rapide, on a toujours n>1, d’où les valeurs moyennes suivantes : neau = 1.33, nair 
=1,000293, ndiamant = 2,42. Ainsi, on dit que l’eau est un milieu plus réfringent que l’air, car la 
lumière va s’y propager moins vite. 
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Attention: la lumière « blanche » est composée d’ondes  
électromagnétiques avec des vitesses et des longueur  
d’onde légèrement différentes, que l’on peut décomposer  
avec un prisme comme sur la pochette de l’album  
Dark Side of the Moon des Pink Floyds… Ainsi l’indice  
de réfraction optique peut être amené à changer entre l 
es couleurs bleu (proche de l’UV) et rouge  
(proche de l’infrarouge) ! 

https://www.rollingstone.fr/10-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-dark-side-of-the-moon/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rollingstone.fr%2F10-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-dark-side-of-the-moon%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_v6v3ddZRGUy7WOEfu1lQYFQKe8WPY_VZpKATuaA-qR3CrQROMUmI5z0&h=AT3XzHqYc14h8khVHxPBOgE-Si6PJYvoNnGiYuGGTKq6x36lKvCaTW9SNhjLKwBTkUKC3zjeUrg4-11ICWC7Jwm9QqOI5BExDVVe-ZpvLaSyAogTsHKBvGxh5mv5GQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rollingstone.fr%2F10-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-dark-side-of-the-moon%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_v6v3ddZRGUy7WOEfu1lQYFQKe8WPY_VZpKATuaA-qR3CrQROMUmI5z0&h=AT3XzHqYc14h8khVHxPBOgE-Si6PJYvoNnGiYuGGTKq6x36lKvCaTW9SNhjLKwBTkUKC3zjeUrg4-11ICWC7Jwm9QqOI5BExDVVe-ZpvLaSyAogTsHKBvGxh5mv5GQ


L’optique géométrique 

Simplifions la description de la lumière, en considérant que celle-ci est en fait composée d’un 
ensemble de rayons lumineux indépendants. 

Dans un milieu homogène comme l’eau ou l’air, le rayon lumineux se propage à une certaine vitesse 
selon une ligne droite : sa trajectoire est dite rectiligne uniforme. Cependant, nous avons vu que la 
vitesse de la lumière va varier en fonction du milieu traversé : que se passe-t-il pour cette lumière à 
l’interface entre deux milieux d’indice optique différents ? 

C’est ici le coeur de l’optique géométrique : étudier la trajectoire de ces rayons lumineux en fonction 
des matériaux que ceux-ci vont traverser. 

La réfraction 

Lorsqu‘un rayon lumineux arrive à une interface entre deux milieux d’indice optique différents, 
comme l’air et l’eau, il est possible d’observer le phénomène de réfraction de la lumière : si le milieu 
dans lequel le rayon est transmis est plus réfringent, alors le rayon se rapproche de la normale. Si le 
milieu est moins réfringent, le rayon transmis s’éloigne alors de la normale. 

Réflexion et réfraction d’un rayon lumineux sur un dioptre. 
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L’hypothèse énoncée amenant à l’optique géométrique reste correcte
 tant que les propriétés physiques du matériaux ne change pas 
trop brusquement, c’est-à-dire qu’ils varient peu à l’échelle 
de la longueur d’onde lumineuse.



Milieu inhomogène 

Revenons à notre « bateau volant » photographié en partie 2. Il semblerait que la météo soit très 
agréable, le jour de la prise de la photo, on peut donc se laisser imaginer que le soleil, à son zénith, 
réchauffe l’atmosphère. L’air se trouvant juste à fleur de la surface d’eau (de mer) est rafraîchi par 
cette eau tandis que plus on s’éloigne de la surface d’eau, plus l’air est chaud. 
 
On peut modéliser alors la masse d’air comme un milieu inhomogène avec un gradient de température 
: l’air chaud est représenté en blanc et l’air plus froid tend vers le noir. 

Courbure d’un rayon lumineux dans un milieu non-homogène à gradient d’indice optique. 

L’indice de réfraction de la lumière dans l’air est dépendant de la température : il est inversement 
proportionnel à l’augmentation de température. Ainsi, lorsque la température augmente 
progressivement en s’éloignant de la surface de l’eau, l’indice optique lui diminue progressivement. 
Ces variations étant continue, sans changement brusque de température (discontinuité), le rayon 
lumineux va être progressivement dévié de sa trajectoire vers le ciel. 

Ainsi, si un observateur (oeil) se trouve au loin et regarde l’horizon, il sera sensible au rayon lumineux 
« courbé » par la masse d’air inhomogène en température, et aura donc l’impression de voir un bateau 
voler au-dessus du niveau de la mer ! 

Mirage donc ? 
Il existe trois types de mirages : les mirages supérieurs (bateau volant !), le mirage inférieur (lorsque 
l’été la route est plus chaude que l’air, des « flaques d’eau » sont observables à l’horizon, mais celles-ci 
proviennent en réalité des rayons courbés donnant une image des nuages dans le ciel), et les Fata 
Morgana, un mélange des deux. 
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Pour conclure, les apparitions et disparition soudaines du « Hollandais 
volant » ne peuvent être expliquées à l’aide seule d’un mirage, mais ce 
phénomène peut avoir joué un rôle parmi les légendes qui ont amené à 
l’histoire du plus fameux des bateaux pirates !

À écouter à la suite de cette chronique : « Die Fliegende Holländer », opéra 
allemand de Richard Wagner composé en 1843.

https://www.cdandlp.com/karl-bohm/wagner-:-die-fliegende-hollander/
coffret-33t/r118991296/
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Fata Morgana : illusion d’optique correspondant à un subtil mélange de mirage supérieur et 
inférieur. 

Ce phénomène est dû à une superposition de masses d’air chaudes et froides, déformant de 
manière impressionnante les images 
réelles, parfois même allant jusqu’à 
générer des images illusoires comme 
sur cette photo. 

La légende raconte que des croisés 
auraient observé des châteaux 
fantastiques dans la brume au large de 
la Sicile, et attribuèrent cette apparition 
aux pouvoirs de la Fée Morgane (Fata 
Morgana en italien) de la légende 
arthurienne. 

Image tirée d’une vidéo montrant une impressionnante Fata Morgana : www.youtube.com/watch?
v=aK6d0lowbLM

Les Adhésions 
L'association adapte le prix de la cotisation en fonction du niveau d'étude et de vie de chacun ainsi, pour 

exemple, les tarifs 2017/2018 sont de : 
Bac +1 à bac +3 : 2€ 
Bac  +4 à bac +5 : 5€ 

Autres : 10€ 
Sans emploi : 5€ 

La Permanence du Bureau 
Le bureau RAmDAM est situé dans le bâtiment d'acoustique (orange) au 1er étage : salle Joule. Une permanence 

est organisée tous les mardis de 12h30 à 13h30 (semaines impaires à l'UFR Sciences, Salle LMAc et paires à 
l'ENSIM, C08) 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdandlp.com%2Fkarl-bohm%2Fwagner-%3A-die-fliegende-hollander%2Fcoffret-33t%2Fr118991296%2F%3Ffbclid%3DIwAR3gtUUK6WU2ntG3F7Hy0ke0CXtpCnZF6mGZe3CeVNXU88ybhqig3FZiYeE&h=AT3XzHqYc14h8khVHxPBOgE-Si6PJYvoNnGiYuGGTKq6x36lKvCaTW9SNhjLKwBTkUKC3zjeUrg4-11ICWC7Jwm9QqOI5BExDVVe-ZpvLaSyAogTsHKBvGxh5mv5GQ
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http://www.youtube.com/watch?v=aK6d0lowbLM&fbclid=IwAR1j8ULy6LHeGNOeaSlhHE-NdrHRjCWRTRkEItJGsx8pJ6xNMjL08lYW6jQ
http://www.youtube.com/watch?v=aK6d0lowbLM&fbclid=IwAR1j8ULy6LHeGNOeaSlhHE-NdrHRjCWRTRkEItJGsx8pJ6xNMjL08lYW6jQ


Info(x) ? 
par R.W. Euclide 

Voici un article. À vous de démêler le vrai du faux ! J’attends vos nombreuses réponses et fais paraître un 
démenti dans le prochain n°. 
  
Encore une belle journée sur la planète France. Notre cher R.W Euclide, surpris de n’avoir eu aucune 
réaction à sa précédente chronique, se dit que Muzo était belle et bien LA solution acoustique à tous 
les problèmes : pourquoi donc ouvrir encore des facs ? 

Dans les rues de Neuilly, il entra dans un troquet, ma foi fort bondé et trop bruyant. Que n’existe-t-il 
une autre solution à ces désagréments !? Un homme au comptoir, issu d’une école de com’(erce pas 
munication) avait pourtant LA solution ! 

A la rencontre de J-P L 

Il a travaillé chez les plus grands : Vinci Construction, Nexity ; a fait des hôtels de luxe, des centres 
commerciaux, des hôtels classés. Il a appris l’acoustique dans les livres. 

En binôme avec Matilda de l’université de Poitiers- Responsable travaux, ingénieure très acoustique, 
JPL a bien voulu nous livrer les arcanes de sa société de travaux. 

JPL: Tout d’abord, un bureau d’études n’est pas une société de travaux. Nous livrons une prestation de 
« Construction Acoustique ».  

Cette spécificité n’a rien à voir avec une banale boîte-dans-la-boîte qui est coûteuse et impossible à 
mettre en œuvre dans la plupart des cas. Notre coque acoustique s’adapte à la structure en tout en 
procédant à la vérification des ponts phoniques (voir ci-dessus). Peut importe que les archis aient des 
projets fous, on arrive et ils n’ont plus qu’à décorer ! 
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A propos du produit phare: la coque acoustique. 

Je travaille avec des artisans que je connais dans toutes les villes, c’est eux qui s’occupent des travaux 
en Belgique à Londres etc. Ils sont une équipe de 10 environ. Notre société respecte une charte 
éthique et morale et nos services sont reconnus et plébiscités par les acousticiens (AREP).  

Notre second produit : des rideaux phoniques qui ont une masse plus faible. Sans en dire trop car le 
principe est sous brevet, nous créons des sas à l’intérieur des rideaux qui piègent le son.  

R.W. Euclide : Peut-être avez-
vous un conseil pour les 
acousticiens qui nous 
entendent ? 

JPL : Dîtes bien aux 
acousticiens qu’il faut vraiment 
faire de l’acoustique avant 
projet ! Qu’ils soient bien 
informés de dire aux 
architectes qu’il faut faire de 
l’acoustique avant le projet. 

R.W. Euclide remercie encore JPL 
pour sa participation et vous 
retrouve dès le prochain numéro, 
espérant avoir des indices sur 
qui démêle le vrai du faux !
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