
Stage de recherche niveau M2 / Ingénieur

Titre du stage     :  
Bruit sous-marin d'origine anthropique en baie de Seine : état des lieux et compilation des données acoustiques
existantes.

Type de stage, dates et durée     :  
Stage de Master 2 ou fin de cycle ingénieur, durée de 4 à 6 mois, à partir du printemps 2022. Une poursuite en
thèse, dans la continuité du sujet de stage pourra être envisagée.

Lieu du stage     :  
Université Le Havre Normandie, Laboratoire Ondes et Milieux Complexes, 75 rue Bellot, 76600 Le Havre.

Encadrement du stagiaire     :   Simon Bernard, Maître de conférences en acoustique sous-marine à l’Université
du Havre, encadrant du stage (simon.bernard@univ-lehavre.fr)

Contexte et objectifs     :  
La  baie  de  Seine  est  une  zone  fortement  anthropisée  et  riche  en  activités  maritimes  (transport,  pêche,
constructions  portuaire,  dragage,  extraction  de  granulats,  sonars,  bientôt  éoliennes  off-shore,  ...).  La
réglementation impose de prendre en compte leur effets cumulés (acoustique, électromagnétique, modification
des courants,  …) sur l’écosystème. C’est ce que se propose d’étudier le Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS) ECUME (Effets Cumulés en Mer) qui regroupe des acteurs scientifiques (Universités de Caen, Rouen et
Le  Havre)  et  des  professionnels  du  secteur  (pécheurs,  ports,  extracteurs  de  granulats  marins,  opérateurs
d’éoliennes offshore).
En particulier, les bruits sous-marins liés aux activités citées ci-dessus peuvent être une source de pression
importante  sur  la  faune  aquatique.  L’objectif  du  stage est  d’effectuer  une  compilation  des  données
acoustiques  disponibles  pour  différents  types  de  bruits  sous-marin  en  baie  de  Seine  étendue,  et  de  les
cartographier,  afin  d’établir  un  état  des  lieux précis  du  niveau  de  bruit  actuel.  Un  second  objectif  est
d’identifier les données manquantes, qui devront faire l’objet de  campagnes de mesures futures dont les
contours seront à définir.
Le stagiaire s’appuiera sur des bases de données existantes, comme celle du SHOM pour le bruit lié au trafic
maritime, et l’impulsive noise register de l’OSPAR pour les bruit impulsionnels (explosions, sonar, battage, …),
ainsi que sur une étude bibliographique et sur un dialogue avec les différents acteurs du GIS ECUME.

Profil recherché     :  
Formation en acoustique ou à défaut incluant une partie acoustique (propagation, bruit, mesures, …). Intérêt
pour  la thématique environnementale.  Le stage n’inclura pas  de partie expérimentale,  mais  une éventuelle
poursuite en thèse impliquera des mesures acoustiques en mer.

Rémunération     :   Gratification de stage (montant fixé par la réglementation, 612 €/mois soit 3670 € pour les six
mois du stage).

Personnes à contacter     :    
• Simon Bernard, Maitre de conférences en acoustique sous-marine à l’Université du Havre, encadrant

du stage (simon.bernard@univ-lehavre.fr)
• Christoph Mensens, coordinateur scientifique du GIS ECUME (christoph.mensens@unicaen.fr)
• Jean-Claude  Dauvin,  Président  du  conseil  scientifique  du  GIS  ECUME  (jean-

claude.dauvin@unicaen.fr), professeur Émérite de l’Université de Caen Normandie
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