
Simulations acoustiques 
dans les espaces complexes

> PRODUITS

Applications : environnements 3D complexes fermés ou ouverts
>  Intègre des simulations du type lancer de faisceaux, lancer de rayons, lancer de particules et radiosité temporelle

>  Permet de prendre en compte les phénomènes de réfl exion, de diffraction, par les surfaces planes ou courbes

>  Traite les sources ponctuelles et les sources surfaciques (défi nies par leur champs de vitesses vibratoires en acoustique)

>  Interface avec les outils d’éléments fi nis développés au CSTB

Méthode de tir de faisceaux : propagation des fronts d’ondes
>  Tir d’un ensemble de rayons depuis la source formant un front d’onde

>  Test d’intersection avec la géométrie

>  Si inhomogénéité dans le faisceau, subdivision du faisceau

Les étapes pour effectuer une simulation sonore
>  Élaboration du modèle 

>  Calcul des trajets géométriques (méthode complémentaire aux éléments fi nis pour les moyennes et hautes fréquences avec prise en compte de 

phénomènes complexes (diffraction, surfaces courbes), indépendante de la fréquence et des matériaux)

>  Calcul des fonctions de transfert incluant les propriétés acoustiques ou électromagnétiques des matériaux

>  À partir des trajets calculés, l’échogramme est reconstruit ; il permet de déduire les caractéristiques qualitatives du volume

>  Éventuelle synthèse sonore à l’aide des outils d’acoustique virtuelle

Icare, c’est aussi… 
1.   Diffraction sur les arêtes défi nies

2.  Diffusion avec un coeffi cient de diffusion par matériau

3.  Prise en compte exacte des surfaces courbes

4.  Sources surfaciques défi nies par le champ de 

vitesse vibratoire (GRIM)

5.  Interfaçage et complémentarité avec les calculs 

par éléments fi nis

Outil de simulation de la propagation acoustique ou électromagnétique par méthodes asymptotiques (tir de rayon)
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