AcouSYS

La prédiction des performances
acoustiques des produits
Calculez, optimisez les performances
acoustiques d’éléments multicouches

AcouSYS permet de prédire les performances acoustiques de matériaux et de systèmes multicouches des
domaines du bâtiment et des transports.
Les performances calculées du produit sont directement
comparables à des résultats issus d’essais de laboratoires accrédités. Les résultats peuvent être exportés
dans d’autres logiciels tels que AcoubatBIM afin d’évaluer la performance acoustique du bâtiment dans lequel
sera intégré l’élément.
AcouSYS est applicable aux domaines :

• Du bâtiment : murs, murs doublés par l’intérieur ou
l’extérieur, cloisons, planchers, chapes flottantes,
sous-couches sous carrelage, plafonds, toitures...
• Des transports : planchers, portes, cloisons,
panneaux sandwich, écrans routiers...

• Interface conviviale et
prise en main facilitée
• Nombreux indicateurs de performance
acoustique disponibles
• Basé sur une méthode physique
(matrices de transfert) fiable et rapide
• Bibliothèque de matériaux variés
et personnalisables
• Documentation de validation riche
d’une vingtaine d’études de cas

Chaque couche est représentée par une matrice de transfert
reliant les champs de déplacement et de contrainte à chaque
interface de la couche.
Elles peuvent être de différents types : solide isotrope ou
orthotrope, fluide, poreux, fluide équivalent, viscoélastique ou
élément perforé.
Il permet également de considérer les conditions de montage
entre chaque couche. La prise en compte des dimensions (latérales) finies du système est effectuée par une technique de fenêtrage spatial lorsque l’excitation est aérienne de type champ
diffus.

Tarifs

4 850 euros HT par licence
1 350 euros HT contrat de services
et mise à jour annuelle
• Disponible en licence réseau
• Disponible en français et en anglais
AcouSYS n’est pas qu’un logiciel : c’est avant tout le fruit
de nombreuses années de recherche de nos spécialistes
en acoustique. En marge de cet outil, nous sommes également en mesure de vous proposer notre savoir-faire pour
des études d’expertise et prestations diverses.

Des calcul d’indices de
performance standardisés
A partir des propriétés des matériaux,
AcouSYS peut calculer les indices de
performance standardisés suivants :
• Indice d’affaiblissement acoustique R
• Amélioration de l’indice d’affaiblissement
acoustique ΔR
• Coefficient d’absorption acoustique αs et αn
• Niveau de bruit d’impact Ln
• Réduction du niveau de bruit de choc ΔL
• Le niveau bruit de pluie Li
• Les pertes par transmission dues à une
excitation de type couche limite turbulente
(modèle de Corcos)
Les indices uniques associés tels que RW(C;Ctr),
Ln,w, αw, LiA, sont alors calculés selon les normes
ISO correspondantes ainsi que les indicateurs STC,
NRC, SAA et IIC selon les normes ASTM.

Multicouche

Exemple de résultats de calcul
(réduction du niveau de bruit de choc
ΔL d’une sous-couche sous carrelage
collée et non collée) comparé à un
résultat d’essais

La base de données comporte des matériaux variés avec possibilité de
recherches par famille, fabricant ou mots-clés. De nouveaux matériaux
peuvent également être créés en toute liberté.

Des fonctionnalités spécifiques
•
Le fenêtrage spatial permettant de considérer la taille finie de l’élément mesuré en essais
(FTMM).
• Doublage collé par plots : Prise en compte du
collage partiel sur la base d’une approche analytique développée par le CSTB.

Cloison avec ossature
Prise en compte des courts-circuits
vibratoires liés aux éléments d’ossature sur la base d’une approche SEA
développée par le CSTB.
Homogénéisation
Technique permettant de considérer
des inhomogénéités dans l’épaisseur
d’un matériau (ex. tôles profilées ou
ondulées, éléments creux…)
Interfaces d’homogénéisation
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Interface pour la modélisation d’un doublage collé par plots
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AcouSYS : une approche physique par onde
pour des couches planes et finies

