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La Société Française d'Acoustique regroupe les acousticiens francophones, praticiens et universitaires.
Créée en 1948 par Yves Rocard, elle comprend actuellement près de 1 000 membres individuels (chercheurs,
enseignants, ingénieurs, musiciens, audiologistes, architectes...), ainsi que des membres personnes morales
(sociétés industrielles et laboratoires spécialisés dans le domaine acoustique). Sa vocation est de favoriser la
circulation des informations scientifiques et techniques entre les différents acteurs de l'acoustique ainsi que les
contacts entre les laboratoires de recherche et les industriels.
http://sfa.asso.fr/fr/accueil
- Pour en savoir plus consultez le LIVRE BLANC DE L’ACOUSTIQUE (2010)

•
Le Groupe Transducteurs et Electroacoustique (GTEA)
Traite de la conception et de l'étude des transducteurs électroacoustiques (actionneurs et capteurs), de leur
arrangement (en réseaux ou distribués), et de leur optimisation. Ceci concerne l'audio et l'acoustique des salles,
l'antennerie (applications industrielles, l'imagerie médicale et les mesures physiques), le contrôle actif du bruit et
les méthodes de calibration.
•
Le Groupe Acoustique du bâtiment et de l'environnement (GABE)
A pour objectif de promouvoir les recherches ayant trait à la qualité acoustique des salles, la détermination des
caractéristiques acoustiques des matériaux utilisés dans la construction des bâtiments ainsi que l'acoustique
urbaine (implantation des écrans routiers, protection sonore des bâtiments).
•
Le Groupe Instrumentation et Signal (GIS)
S'intéresse aux problèmes de l'analyse et de la représentation des signaux ainsi qu'à la mise en œuvre des
méthodes en temps réels au moyen d'instrumentations spécifiques. Ses actions sont souvent transversales et
fournissent aux autres groupes des outils d'interprétation de phénomènes physiques complexes.
•
Le Groupe d'Acoustique Physique, Sous-marine et Ultra-Sonore (GAPSUS)
Etend son domaine d'activité de la recherche fondamentale sur la physique des ondes mécaniques dans les
milieux fluides ou solides, jusqu'aux réalisations industrielles. Les nombreuses applications peuvent concerner le
contrôle et la caractérisation non-destructive des matériaux, l'utilisation des ondes en imagerie médicale et en
thérapie, ou les outils de l'acoustique sous-marine.
•
Le Groupe d'Acoustique Musicale (GSAM)
Rassemble les chercheurs de diverses disciplines scientifiques (travaillant sur la physique des instruments de
musique et leur fabrication, l'analyse, la synthèse et la perception des sons musicaux) ainsi que des
professionnels du monde musical.
•

Le Groupe Aéro et Hydro-Acoustique (GAHA)

Etudie les phénomènes sonores liés aux écoulements instationnaires ou turbulents, la propagation des ondes
acoustiques à travers des milieux inhomogènes ou aléatoires, la réduction du bruit par des moyens actifs ou
passifs. Son domaine de recherche trouve une large part de ses applications dans le cadre de l'industrie.

•
Le Groupe Vibro acoustique et contrôle du Bruit (GVB)
Rassemble les spécialistes de la réduction du bruit émis par les équipements industriels et les moyens de
transport. Il s'attache à développer les connaissances dans les domaines de la génération des vibrations et du
bruit, de la propagation intérieure ou extérieure et participe à l'évolution des réglementations.
•
Le Groupe Perception Sonore (GPS)
Aborde la physiologie de l'audition (système périphérique ou central, en profitant des progrès permis par
l'imagerie cérébrale), la psychoacoustique ainsi que la psychologie cognitive, domaines essentiels pour
comprendre la façon dont nous percevons le monde sonore. Comme pour les autres groupes spécialisés, les
activités peuvent être fondamentales mais aussi appliquées (amélioration de la qualité sonore des produits,
design sonore).
•
Le Groupe Acoustique de la Parole (GAP)
L’objectif de ce groupe est de s’intéresser aux aspects acoustiques et aéroacoustiques intervenant lors de la
production des sons de parole d’un point de vue théorique, expérimental ou applicatif
•

Le Groupe Bioacoustique

Ce groupe rassemble des chercheurs de diverses disciplines scientifiques intéressés par l’acoustique et les
animaux, que ce soit pour étudier la communication animale (de l’émission à la réception, en passant par la
propagation, l’analyse et la perception), le suivi de populations, ou pour développer de nouvelles technologies
adaptées à la bioacoustique (capteurs, logiciels…). Il a pour objectif de promouvoir ce type d’études, au travers
notamment de journées scientifiques communes entre acteurs du monde de l’acoustique et du monde du
comportement animal. Il propose également des sessions spécialisées dans les congrès nationaux et
internationaux.

