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Résumé :  
 
Les ondes infrasonores ont la propriété de pouvoir se propager sur des centaines de kilomètres dans 
l’atmosphère terrestre. Elles sont produites par des évènements naturels, mais aussi par un certain 
nombre d’évènements liés aux activités humaines. La détection de ces ondes permet de localiser, voire 
de caractériser la source, afin de remonter à sa puissance par exemple. Les infrasons sont aussi utilisés 
en tomographie atmosphérique, pour étudier les ondes de gravité et la turbulence atmosphérique. 
Compte-tenu de la stratification de l’atmosphère imposée par la gravité, ainsi que de la présence de 
vents, la signature reçue au sol de ces ondes infrasonores nécessite de prendre en compte de nombreux 
effets de réfraction sur une altitude de plus de 150 km, de tenir compte de l’absorption visqueuse qui 
varie fortement en fonction de l’altitude, et de la distorsion du signal associée aux effets non linéaires. 
On présentera dans l’exposé quelques ordres de grandeur caractérisant la propagation des infrasons 
dans l’atmosphère, ainsi que le contexte de ces travaux liés à l’application du traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires (CTBT pour Comprehensive Test Ban Treaty en anglais). L’essentiel de 
l’exposé sera ensuite consacré à la simulation numérique de la propagation de ces ondes, en 
s’appuyant sur des algorithmes numériques qui ont été développés en aéroacoustique. On montrera 
quelques exemples de simulation, et on soulignera aussi les défis à résoudre, non seulement pour le 
numérique, mais aussi pour la modélisation d’une atmosphère réaliste par exemple. Ce travail est 
réalisé dans le cadre du LETMA, structure de recherche du CEA, du CNRS, de l'Ecole Centrale de 
Lyon et de l'Université Pierre et Marie Curie, et également du LabEx CeLyA, Centre Lyonnais 
d’Acoustique 
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