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PRISE EN MAIN RAPIDE 
 
 

Cette section présente les grandes étapes pour créer un projet, créer un système, effectuer un calcul 
et visualiser le résultat. 
 

1. Créer un nouveau projet en cliquant sur « Nouveau projet ». 

 
 

 Remarque : cette fonction est également accessible Fichier/Nouveau ou Ctrl+N. 

 Plusieurs projets peuvent être créés simultanément. 

 

2. Spécifier un nom pour le projet et l’enregistrer à l’emplacement souhaité. 

 
 
 

3. Créer un nouveau système en cliquant sur « Nouveau système » et en sélectionnant « simple 

multicouche » ou « cloison simple ossature ». 

 
 

 Remarque : cette icône n’est active que lorsqu’un objet « Projet » est sélectionné. 



 Une fois créé un objet « Nouveau système » apparaît dans l’arborescence. 

 Un projet peut contenir plusieurs « Systèmes ». 

 Concernant la création d’un nouveau matériau homogénéisé, se reporter à la section 

« Homogénéisation de matériaux » du manuel. 

 

4. Sélectionner un matériau composant le multicouche et effectuer un glisser/déposer dans la 

« Liste de matériaux ». 

 
 

 Les matériaux peuvent être également déposés sur l’objet « Matériaux » dans 

l’arborescence. 

 De nouveaux matériaux peuvent être créés : pour plus d’information se reporte à la section 

« Gestion des matériaux ». 

 

5. Répéter l’opération précédente pour les autres matériaux. Vous avez constitué votre « base 

de données matériaux » associée au multicouche. 



 
 

 Le type de matériau, la famille et la source sont également précisés. 

 De nouveaux matériaux peuvent être créés, pour plus d’informations consulter la section 

« Gestion des matériaux » 

 

6. Sélectionner un matériau dans la « Liste de matériaux » et cliquer sur le bouton « Ajouter » 

pour créer la première couche du système. Celui-ci est ajouté dans la partie « Multicouche ». 

 
 

 Cette opération peut également être réalisée par un « Glisser/Déposer ». 



 

7. Répéter l’opération précédente pour les différentes couches. 

 
 

8. Définir les épaisseurs de chaque couche. 

 

9. Définir le type de contact avec la couche supérieure (contact libre ou non). Le « contact 

libre » est équivalent à la présence d’une lame d’air d’épaisseur infinitésimale entre les 

couches, ce qui équivaut également à un contact glissant. 

 Lorsque la case « Contact libre » est décochée cela correspond à un contact de type « collé ». 

 Lorsque la case « Appartient au support » est cochée cela permet de calculer directement 

l’amélioration ∆R de l’indice d’affaiblissement acoustique ou une réduction du niveau de 

bruit d’impact ∆L. Le calcul pour le support seul et pour le système complet est effectué 

automatiquement. 

 

10. Cliquer ensuite sur le l’icône « Nouveau calcul » et sélectionner le calcul qui sera effectué sur 

le multicouche. 



 
 

 À un système, une mesure ou plusieurs mesures peuvent être associées en cliquant sur 

« Nouvelle mesure ». Pour plus d’informations, se reporter à la section « Gestion des 

systèmes ». 

 

11. Lancer le démarrage du calcul en cliquant sur l’icône « Lancer tous les calculs ». 

 
 

 Lorsqu’un calcul est en cours, une flèche bleue circulaire apparaît sur le multicouche, celui-ci 

n’est alors plus modifiable. 



 Le pourcentage d’avancement du calcul apparaît entre crochet à droite du nom du type de 

calcul (exemple : Indice d’affaiblissement *34.5 %+) 

 Plusieurs calculs peuvent être lancés simultanément. 

 
 

12. Le résultat est affiché et le système bloqué, une fois le calcul achevé. 

 
 

 Plusieurs calculs peuvent être comparés grâce à l’objet « Multi-essai » dans « Post 

traitement ». Pour plus d’informations se reporte à la section « Post traitement » 

 Des opérations peuvent être réalisées grâce « Opération » dans « Post traitement ». Les 

résultats peuvent être additionnés ou soustraits. Pour plus d’informations se reporte à la 

section « Post traitement » 

 Pour plus d’informations, se reporter à la section « Gestion des projets », « Gestion des 

systèmes », « Gestion des matériaux », « Post traitement ». 

 
 

13. Pour créer un système « cloison simple ossature » il faut réaliser les mêmes étapes (3-12) en 

rajoutant les composants de l’ossature. Seul le calcul de l’indice d’affaiblissement acoustique 

est permis dans ce cas. 



 

 



INTRODUCTION 

 

La modélisation des structures infinies multicouches est basée sur la méthode des matrices de 
transfert (voir *1+ par exemple). Les différentes couches d’épaisseur constante constituant la 
structure peuvent être des matériaux de type solide, viscoélastique, fluide, poreux, élément perforé 
ou solide orthotrope. La modélisation des couches poreuse (matériau absorbant) correspond à la 
théorie de Biot [2] et inclut la propagation de deux ondes de compression couplées et une onde de 
cisaillement se propageant simultanément dans les deux phases du matériau poreux (phase solide et 
fluide). Une couche poreuse peut aussi être prise en compte comme un fluide équivalent. Les 
couches de type solide et viscoélastique prennent en compte la propagation de deux types d’onde 
différents (compression et cisaillement). Les éléments perforés sont modélisés sur la base des 
travaux d’Atalla et Sgard *3+, en les représentant comme un matériau poreux avec une phase solide 
rigide. Les solides orthotropes sont modélisés comme des plaques minces orthotropes [4]. De plus, 
les différentes couches peuvent être en contact ou sans contact entre elles. 

Le cœur de calcul du logiciel ACOUSYS basé sur cette approche peut être utilisé pour prédire : 

 l’indice d’affaiblissement acoustique,  

 le coefficient d’absorption acoustique,  

 le niveau de bruit de choc (machine à chocs) 

 le niveau de bruit de pluie (pluie normalisée) 

 le facteur de transmission du à une excitation de type couche limite turbulente (modèle de 
Corcos [4]).  

Pour la prédiction de l’indice d’affaiblissement acoustique et le coefficient d’absorption, le système 
est excité par un champ acoustique diffus composé d’un ensemble d’ondes planes arrivant dans 
différentes directions. Le coefficient d’absorption sous incidence normale peut aussi être évalué. 
Pour le calcul du coefficient d’absorption acoustique, le système multicouche est supposé reposer 
sur une fondation rigide. 

Une excitation structurale répartie sur une petite surface de la structure est décomposée en un 
nombre infini d’ondes de contrainte normale. Le champ de vitesse, sur les interfaces inférieure et 
supérieure du multicouche, évalué dans l’espace des nombres d’onde permet de calculer l’intensité 
acoustique rayonnée de part et d’autre de la structure. Le niveau de bruit de choc lorsqu’une 
machine à chocs est utilisée comme excitation, et le niveau de bruit de pluie lorsqu’une pluie 
spécifique correspond à l’excitation, sont évalués sur ce principe. La force d’excitation associée à la 
machine à chocs peut être estimée comme expliqué dans [6-8] comme une fonction de la masse et 
de la vitesse d’impact d’un marteau, la mobilité d’entrée de la structure étudiée et la fréquence 
d’impact des marteaux de la machine à chocs. Cette force d’excitation dépend de la mobilité 
d’entrée de la structure et doit donc être calculée pour chaque système. La force d’excitation 
associée à la pluie (chute et impact des gouttes d’eau) peut être estimée de manière similaire *8-10].  

Pour une excitation de type couche limite turbulente suivant le modèle de Corcos, l’intensité 
incidente pour l’évaluation du facteur de transmission est obtenue par l’intégration dans l’espace des 
nombres d’onde du spectre nombre d’onde/fréquence des pressions de fluctuation de la couche 
limite. 

Une technique basée sur un filtrage spatial des ondes planes présenté dans [11] est utilise pour 
prendre en compte la taille finie d’une structure plane pour l’évaluation du facteur de rayonnement 
et le calcul de l’indice d’affaiblissement acoustique. Cette technique permet d’obtenir des résultats 



plus proches de ceux mesurés expérimentalement. Cette méthode est relativement simple dans le 
cas de la transmission acoustique comme le facteur de rayonnement associé dépend seulement de la 
fenêtre spatiale considérée (c’est-à-dire de la taille prise en compte pour la structure) et peut donc 
être pré-calculée. 

L’amélioration de l’indice d’affaiblissement acoustique ΔR pour un doublage ou un revêtement de  
sol, ou un plafond suspend peut être déduite de l’indice d’affaiblissement acoustique de la structure 
de base (mur ou plancher) sans et avec l’élément secondaire *12+. D’une manière similaire, la 
réduction du niveau de bruit de choc ΔL d’un revêtement de sol est déduit du niveau de bruit de choc 
du plancher ou dalle de base avec et sans le revêtement de sol [12-13].  

Le CSTB a développé une méthode de prédiction de l’indice d’affaiblissement de cloison sur simple 
ossature [14] ; cette méthode est basée sur une approche mixte : une approche par matrice de 
transfert pour évaluer l’indice d’affaiblissement de la cloison sans les éléments d’ossature 
(transmission par la cavité de la cloison) et une approche SEA pour évaluer l’indice d’affaiblissement 
de la cloison par les chemins de transmission associés aux éléments d’ossature seuls. Les éléments 
d’ossatures sont modélisés comme des ressorts ponctuels correspondant aux points de fixations des 
plaques sur l’ossature par des vis. Dans les basses fréquences, cette méthode est complétée par une 
approche prenant en compte les montants en partie courante de la cloison comme des éléments de 
ressorts linéiques périodiques. La transition entre une connexion linéique (ressort linéique) et une 
connexion ponctuelle (ressort ponctuel) entre les deux parements de la cloison apparait lorsque la 
demi-longueur d’onde flexion des parements est égale à la distance entre les vis.  
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GESTION DES PROJETS 

 

CREER UN NOUVEAU PROJET  

Pour créer un nouveau projet, cliquer sur l’icône « Nouveau projet » (ou cliquer sur le menu 
« Fichier » >> « Nouveau projet », ou taper CTRL+N). Un nouveau projet est automatiquement créé 
avec un item Post-traitement vide. Les projets peuvent également être créés par la copie d’un projet 
existant : glissez/déposez le projet existant dans la vue projet et cliquez sur « copier le projet ici ». 
Plusieurs projets peuvent être ouverts simultanément. 

 
Le nom par défaut d’un nouveau projet est “Nouveau projet”. Ceci peut bien sûr être changé en 
cliquant sur l’icône «Renommer » ou en double-cliquant sur le nom du projet. 

 

SAUVEGARDE DES PROJETS  

Pour sauvegarder un projet sélectionnez le dans la vue projet et cliquez sur l’icône « Enregistrer ». 
Lorsque plusieurs projets sont ouverts simultanément le bouton « Enregistrer tout » permet de tous 
les sauvegarder. Lorsque une étoile (*) apparaît à côté du texte du projet, cela signifie que le projet 
contient des modifications non sauvegardées. 

 
Fermer AcouSYS fera apparaître une fenêtre vous permettant d’enregistrer les projets non 
sauvegardés avant de quitter. 

 

FERMER ET SUPPRIMER DES PROJETS  

Les projets peuvent être fermés en cliquant sur le bouton “Fermer” (ou CTRL+D lorsque le projet est 
sélectionné). Les fichiers projet sur le disque peuvent être effacés en cliquant sur le bouton 
«Supprimer le fichier courant ». Cette action supprimera le fichier projet du disque dur de façon 
définitive et irréversible. 

 
 



GESTION DES SYSTEMES 
 
 
CREATION DE SYSTEMES 
 
Pour créer un nouveau système, cliquer sur l’icône « Nouveau système » (l’icône est active lorsqu’un 

projet est sélectionné) ; une autre possibilité est de faire un clic droit sur l’icône projet et 

sélectionner « Nouveau système (simple multicouche) Alt+M » ou « Nouveau système (cloison simple 

ossature) ». Un nouveau multicouche est automatiquement créé avec des items « Informations » et 

« Matériaux » vides (et « ossature »). Les systèmes peuvent également être créés par la copie d’un 

système existant : glissez/déposez le système existant sur le projet et cliquez sur « Copier le 

multicouche ici ».  

 
 

 
 

 Le nom de chaque système ou multicouche peut être modifié. Après avoir sélectionné le 

multicouche cliquer sur l’icône « Renommer » ou faire un clic droit sur le multicouche et 

sélectionner « Renommer » (ou appuyer sur la touche F2). 

 Un projet peut contenir plusieurs systèmes. 

 

COPIE/COLLAGE DE SYSTEMES 
 
Pour copier un système (ou multicouche), sélectionner le système et cliquer l’icône « Copier 

multicouche », ou faire un clic droit sur celui-ci et sélectionner « Copier multicouche ». Cette fonction 

est également accessible en appuyant sur Ctrl+C. 

 



Pour couper un système (ou multicouche), sélectionner le système et cliquer sur l’icône « Couper 

multicouche », ou faire un clic droit sur celui-ci et sélectionner « Couper multicouche ». Cette 

fonction est également accessible en appuyant sur Ctrl+X 

Pour coller un système (ou multicouche) déjà copié ou coupé, sélectionner le projet qui va recevoir le 

système et cliquer sur l’icône « Coller ». Cette fonction est également accessible en appuyant sur 

Ctrl+V. Attention cette combinaison permet de créer une « Nouvelle mesure » lorsqu’un système est 

sélectionné. Cette fonction est active quand un projet est sélectionné. 

 
SUPPRESSION DE SYSTEMES 
 
Pour supprimer un système (ou multicouche), sélectionner le système et cliquer sur l’icône 

« Supprimer », ou faire un clic droit sur celui-ci et sélectionner « Supprimer ». Cette fonction est 

également accessible en appuyant sur Suppr. 

 
LES ITEMS ASSOCIES A UN SYSTEME 
 
Un système (ou multicouche) peut contenir plusieurs items ou objets : 

o Objet « Informations » 

o Objet «  Matériaux » 

o Objet « Mesures » 

o Objet « Calculs » 

Gestion des informations associées à un système 

 L’objet « Information » est un champ texte libre qui peut être rempli par l’utilisateur pour 

indiquer des renseignements sur le système. 

Gestion des matériaux associés à un système 

 L’objet « Matériaux » permet de gérer les matériaux qui sont utilisés dans le système. Pour 

plus d’information se reporter à la section « Gestion des matériaux ». 

Gestion des mesures associées à un système 

 Pour chaque système, une ou plusieurs mesures peuvent être ajoutées et associées au 

système. Pour ajouter une mesure à un système, sélectionner le système et cliquer sur 

l’icône « Nouvelle mesure », ou faire un clic droit sur celui-ci et sélectionner « Nouvelle 

mesure ». Cette fonction est également accessible en appuyant sur Ctrl+V. Attention : cette 

combinaison permet de coller un système quand un projet est sélectionné. 



 
 

 Une nouvelle mesure peut être renommée ou supprimée. Ces fonctions sont accessibles par 

les mêmes icônes et raccourcis que pour un système. 

o Pour ajouter des valeurs à la mesure, double-cliquer sur un tiers d’octave et en saisir la 

valeur. Répéter la même opération sur les autres tiers d’octave. 

o Pour importer des valeurs copiées depuis un autre logiciel, sélectionner un tiers d’octave 

(correspondant au tiers d’octave de départ des valeurs importées) et cliquer sur « Coller les 

valeurs du presse-papier ». 

o Pour utiliser ces valeurs le dans post-traitement, spécifier le type de mesure. La mesure ne 

sera pas comparable au calcul dans objet « Multi-essai » si les deux ne sont pas du même 

type. Pour plus d’informations, se reporter à la section « Post-traitement ». 

 
 

 



GESTION DES MATERIAUX 
 
 

Cette section présente les grandes étapes pour créer un matériau pouvant être utilisé dans un 
système. 
La gestion des matériaux s’effectue sur la partie droite de l’interface AcouSYS. 
Les matériaux sont de plusieurs types, à chaque type correspond un code couleur : 

 Composant de l’ossature 

 Matériaux fluides (Code couleur : bleu) 

 Matériaux solides isotropes (Code couleur : orange) 

 Matériaux solides orthotropes 2D (Code couleur : rouge et orange) 

 Matériaux solides orthotropes 3D (Code couleur : rouge, orange et jaune) 

 Membranes avec tension surfacique (Code couleur : rose) 

 Matériaux viscoélastiques (Code couleur : vert) 

 Matériaux poreux (Code couleur : jaune) 

 Matériaux fluides équivalents (Code couleur : gris) 

 Matériaux solides perforés (Code couleur : violet) 

 Matériaux fluides équivalents double porosité (Code couleur : rouge) 

La liste des matériaux peut être développée suivant plusieurs options : Aucun, Familles/Fabricants, 
Matériaux et Tout. Elle peut être triée par Famille ou Fabricant. Il est aussi possible de faire une 
recherche par mot. 
 

 
 

Les matériaux présents dans la base de données d’origine ne sont pas modifiables, ils ne peuvent pas 

être supprimés. Pour créer un nouveau matériau, il faut  



1. Sélectionner un matériau du même type que celui à créer en cliquant dessus 

2. Cliquer sur le bouton « Copier matériau » ou dans le menu contextuel (click droit) 

sélectionner « Copier matériau » 

3. Sélectionner le nouveau matériau (en fin de liste du type de matériau), et cliquer sur le 

bouton « Modifier matériau » ou dans le menu contextuel (click droit) sélectionner 

« Modifier matériau » 

 
4. Pour supprimer un matériau, sélectionner le matériau, et cliquer sur le bouton « Supprimer 

matériau » ou dans le menu contextuel (click droit) sélectionner « Supprimer matériau ». 

 

Les Matériaux fluides 

Les matériaux fluides sont définis par : 

 la densité (kg/m3) 

 la célérité du son dans ce fluide (m/s) 

 la viscosité  (Pa s) 

 le facteur de perte 

La célérité du son peut varier en fonction de la fréquence. Dans ce cas, sélectionner « Fréquence 

(Hz) » (voir Figure ci-dessous entouré de rouge), ensuite renseigner la fréquence souhaitée (voir 

Figure ci-dessous entouré de vert) et la valeur de la célérité (voir Figure ci-dessous entouré de 

mauve), finalement cliquer sur « Ajouter ». Recommencer pour ajouter d’autres valeurs. Il est aussi 

possible de supprimer des valeurs en les sélectionnant (en cliquant dessus) et en cliquant sur 

« Supprimer ». De manière similaire, le facteur de perte appliqué sur la célérité du son peut varier 

aussi avec la fréquence ; les fréquences définissant cette variation sont les mêmes que celles 

données pour la variation de la célérité sur son. Les variations de la célérité et du facteur de perte 

sont linéaires entre les fréquences sélectionnées ; en dessous de la fréquence la plus petite et en 

dessus de la fréquence la plus élevée, la valeur est constante. 

Si aucun amortissement pour la célérité du son n’est donné, la viscosité du fluide est utilisée pour 

évaluer cet effet. 



 

 

Les Matériaux solides isotropes 

Les matériaux solides isotropes sont définis par : 

 la densité (kg/m3) 

 le coefficient de Poisson 

 le module d’élasticité ou module d’Young (MPa) 

 le facteur de perte 

Le module d’Young peut varier en fonction de la fréquence. Dans ce cas, sélectionner « Fréquence 

(Hz) » (voir Figure ci-dessous entouré de rouge), ensuite renseigner la fréquence souhaitée (voir 

Figure ci-dessous entouré de vert) et la valeur du module d’Young (voir Figure ci-dessous entouré de 

mauve), finalement cliquer sur « Ajouter ». Recommencer pour ajouter d’autres valeurs. Il est aussi 

possible de supprimer des valeurs en les sélectionnant (en cliquant dessus) et en cliquant sur 

« Supprimer ». De manière similaire, le facteur de perte appliqué sur le module d’Young peut varier 

aussi avec la fréquence ; les fréquences définissant cette variation sont les mêmes que celles 

données pour la variation du module d’Young. Les variations du module d’Young et du facteur de 

perte sont linéaires entre les fréquences sélectionnées ; en dessous de la fréquence la plus petite et 

en dessus de la fréquence la plus élevée, la valeur est constante. 



 

 

Les Matériaux solides orthotropes 2D 

Les matériaux solides orthotropes 2D sont définis par : 

 la densité (kg/m3) 

 le coefficient de Poisson 

 le module d’élasticité ou module d’Young dans la direction x (MPa) 

 le module d’élasticité ou module d’Young dans la direction y (MPa) 

 le module de cisaillement (MPa) 

 le facteur de perte 

Les directions x et y définissent le plan de la couche orthotrope, correspondant à une modélisation 

de plaque mince orthotrope. 

De la même manière que précédemment décrite, le module d’élasticité dans les directions x et y, le 

module de cisaillement et le facteur de perte peuvent varier en fonction de la fréquence. Les 

fréquences définissant ces variations sont les mêmes pour toutes ces caractéristiques. 



Les variations des modules d’Young et de cisaillement, et du facteur de perte sont linéaires entre les 

fréquences sélectionnées ; en dessous de la fréquence la plus petite et en dessus de la fréquence la 

plus élevée, la valeur est constante. 

 

Les Matériaux solides orthotropes 3D 

Les matériaux solides orthotropes 3D sont définis par : 

 la densité (kg/m3) 

 le coefficient de Poisson 

 les modules d’élasticité ou modules d’Young dans les directions x, y et z (MPa) 

 les modules de cisaillement Gyz, Gzx et Gxy (MPa) 

 le facteur de perte 

De la même manière que précédemment décrite les différents modules peuvent varier en fonction 

de la fréquence. Les fréquences définissant ces variations sont les mêmes pour toutes ces 

caractéristiques. 

 

Les Matériaux de type membrane avec tension surfacique 

Les matériaux de type membrane avec tension surfacique sont definis par : 

 la densité (kg/m3) 

 la tension surfacique (N/m) 

 le coefficient de Poisson 

 le module d’élasticité ou module d’Young (MPa) 

 le facteur de perte 

 

Les Matériaux Viscoélastiques 

Les matériaux viscoélastiques sont définis par : 

 la densité (kg/m3) 

 le coefficient de Poisson 

 le module d’élasticité ou module d’Young (MPa) 

 le module de cisaillement (MPa) 



 le facteur de perte 

De la même manière que précédemment décrite, le module d’élasticité, le module de cisaillement et 

le facteur de perte peuvent varier en fonction de la fréquence. Les fréquences définissant ces 

variations sont les mêmes pour toutes ces caractéristiques. 

Les variations du module d’Young et du facteur de perte sont linéaires entre les fréquences 

sélectionnées ; en dessous de la fréquence la plus petite et en dessus de la fréquence la plus élevée, 

la valeur est constante. 

 

Les Matériaux Poreux 

Les matériaux poreux sont définis d’une part par : 

 la résistivité au passage de l’air (Pa s/m2) 

 la tortuosité 

 la porosité 

 la longueur caractéristique visqueuse 

 la longueur caractéristique thermique 

et par les caractéristiques du squelette identiques à celles d’un matériau solide isotrope  

 la densité (kg/m3) 

 le coefficient de Poisson 

 le module d’élasticité ou module d’Young (MPa) 

 le facteur de perte 

et finalement par les caractéristiques de la partie fluide identiques à celles d’un matériau fluide 

 la densité (kg/m3) 

 la célérité du son dans ce fluide (m/s) 

 la viscosité  (Pa s) 

Le module d’élasticité et le facteur de perte décrivant le squelette du matériau peuvent varier en 

fonction de la fréquence (comme décrit pour les matériaux solides isotropes). 

 

Les Matériaux Fluides équivalents 

Les matériaux fluides équivalents sur la base d’un matériau poreux sont définis d’une part par : 



 la résistivité au passage de l’air (Pa s/m2) 

 la tortuosité 

 la porosité 

 la longueur caractéristique visqueuse 

 la longueur caractéristique thermique 

et des caractéristiques de la partie fluide identiques à celles d’un matériau fluide 

 la densité (kg/m3) 

 la célérité du son dans ce fluide (m/s) 

 la viscosité  (Pa s) 

Les caractéristiques du squelette ne sont pas prises en compte ; le squelette du matériau poreux 

étant supposée rigide.  

 

Les Matériaux Solides Perforés 

Les matériaux solides perforés sont définis d’une part par : 

 un taux de perforation (%) 

 diamètre de perforation (mm) 

 la porosité 

 la longueur caractéristique visqueuse 

et des caractéristiques de la partie fluide identiques à celles d’un matériau fluide 

 la densité (kg/m3) 

 la célérité du son dans ce fluide (m/s) 

 la viscosité  (Pa s) 

 

Les Matériaux Fluides équivalents double porosité 

Les matériaux fluides équivalents sur la base d’un matériau poreux sont définis d’une part par : 

 la résistivité au passage de l’air (Pa s/m2) 

 la tortuosité 



 la porosité 

 la longueur caractéristique visqueuse 

 la longueur caractéristique thermique 

 un taux de perforation 

 un diamètre de perforation 

Les caractéristiques du squelette ne sont pas prises en compte ; le squelette du matériau poreux 

étant supposée rigide. Le fluide interne est considéré comme étant de l’air. 

 



HOMOGENEISATION DE MATERIAUX 
 

 

A partir de la version AcouSYS 3.0 il est possible d’évaluer les paramètres mécaniques 

homogénéisés de systèmes de géométrie complexe tels que les éléments de construction 

alvéolaires ou encore les tôles embouties ou raidies. Cette évaluation s’effectue au travers 

d’un calcul mécanique crée en sélectionnant « Homogénéisation de matériaux » dans le menu 

« Nouvel élément ».  

 

 
 

 

Comme pour un système classique, il convient alors de sélectionner puis faire glisser un ou 

plusieurs matériaux depuis l’arbre des matériaux jusqu’à la liste des matériaux associée au 

calcul. 

 

 
 

 

ELEMENTS ALVEOLAIRES 

 

AcouSYS offre la possibilité d’évaluer les paramètres mécaniques homogénéisés d’un 

élément alvéolaire extrudé pour une modélisation de solide orthotrope 3D. Il convient alors de 

créer un nouveau calcul d’homogénéisation en sélectionnant la fonction « Brique ». 

 



 
 

 

Le matériau constitutif peut alors être sélectionné parmi la liste précédemment créée. La 

fonction « coupe » permet la définition de la section extrudée au travers de la superposition de 

polygones « pleins » et « creux ».  

 

 Une image de la section peut être importée au format .png puis mise à l’échelle 

comme support d’aide au dessin. 

 

La profondeur d’extrusion est de plus définie ainsi qu’une taille minimale d’élément (6 

éléments par profondeur d’extrusion sont conseillés). Le calcul est alors effectué après avoir 

sélectionné la fonction « Lancer ». 

 

 Le processus d’homogénéisation est relativement demandeur en ressources et peut 

prendre plus ou moins de temps en fonction de la configuration matérielle. 

 



 
 

 

Une fois le calcul terminé, la fonction « Créer le matériau homogénéisé » (située tout en bas, 

nécessite d’utiliser la barre de défilement) envoie le matériau homgénéisé vers l’arbre des 

matériaux dans la catégorie « Matériaux solides orthotropes 3D\Equivalent homogénéisé ». 

 

 ATTENTION : La direction d’extrusion (et donc d’enregistrement des propriétés 

homogénéisées) dans AcouSYS est toujours la direction « z », qui correspond 

également à la direction d’empilement des couches pour les systèmes. Pour la plupart 

des applications du bâtiment, les perforations sont verticales et ce qui nécessitera de 

sélectionner l’orientation suivante lors de la création future d’un système multi-

couches :  

 
 L’image de la section est associée au nouveau matériau homogénéisé lors de sa 

création et apparait au passage de la souris dans l’abre des matériaux. 

 

 

TOLES RAIDIES  

 

AcouSYS offre la possibilité d’évaluer les paramètres mécaniques homogénéisés de différents 

types de plaques raidies (profilées, ondulées, striées) pour une modélisation de solide 

orthotrope 2D. Le paramétrage des différentes sections s’appuie sur l’ouvrage : Carl Hopkins, 

« Sound Insulation – Theory into Practice ». Le processus de création et d’enregistrement du 



nouveau matériau est alors identique à celui des éléments alvéolaires. Le matériau sera alors 

enregistré dans « Matériaux solides orthotropes 2D\Equivalent homogénéisé » 

 

 

MULTI-PLAQUES 

 

AcouSYS offre enfin la possibilité d’évaluer les paramètres mécaniques homogénéisés en 

flexion d’un système de type multi-plaques pour une modélisation de plaque mince isotrope. 

La plaque équivalente obtenue peut alors être utilisée pour un calcul de simple cloison sur 

ossature par exemple. ». Le processus de création et d’enregistrement du nouveau matériau est 

alors identique à celui des éléments alvéolaires. Le matériau sera alors enregistré dans 

« Matériaux solides isotropes\Plaque mince équivalente » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTION DES CALCULS 
 

 
CREATION D’UN NOUVEAU CALCUL 
 
Pour créer un nouveau calcul, cliquer sur « Nouveau Calcul ». Cette fonction est également accessible 

par clic droit sur le multicouche ou par le menu « Insérer ». 

 
 

Sélectionner ensuite le type de calcul à effectuer parmi la liste présentée.  

Une fois les différentes couches d’un système définies, des calculs peuvent être réalisés sur celui-ci, 

les différents types de calculs sont les suivants : 

o  Coefficient d’absorption acoustique – incidence normale 

o  Coefficient d’absorption acoustique – champ diffus 

o R Indice d’affaiblissement acoustique 

o Ln Niveau de bruit de choc (machine à chocs) 

o R Pertes par transmission (aérodynamique) 

o Li Niveau d’intensité généré par la pluie 

o R Amélioration de l’indice d’affaiblissement 

o L Réduction du niveau de bruit de choc 

 Plusieurs calculs peuvent être réalisés sur un même multicouche. 

 



ÉDITION D’UN CALCUL 
 
Une fois un nouveau calcul créé celui-ci apparaît dans l’arborescence et est associé au multicouche. 

Les propriétés du calcul peuvent être éditées en cliquant sur celui-ci. Par défaut, la fenêtre suivante 

apparaît : 

 
Les dimensions du système peuvent être définies, elles peuvent prendre les valeurs suivantes : 

o « Infini », 

o « 1480x1230 mm », correspond aux dimensions des vitrages seuls lors des mesures 

d’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire. 

o « 3620x3000 mm », correspond aux dimensions de l’ouverture du poste d’essais du 

CSTB utilisé pour les mesures d’indice d’affaiblissement de façades légères, écrans 

autoroutiers… 

o « 4180x2470 mm », correspond aux dimensions de l’ouverture du poste d’essais du 

CSTB utilisé pour les mesures d’indice d’affaiblissement de cloisons, de doublages 

intérieur ou extérieur… 

o « 4220x3600 mm », correspond aux dimensions de l’ouverture du poste d’essais du 

CSTB utilisé pour les mesures de planchers, chape flottante, plafond… 

o « 642x1480 mm », correspond aux dimensions classique d’un vantail de fenêtre à la 

« française ». 

o « Autre… », peut être défini par l’utilisateur. 

 Si l’utilisateur définit les propres dimensions de son système, la durée du calcul sera plus 

élevée car le filtre spatial est calculé alors que pour les autres dimensions il est pré-calculé. 

 La plage de fréquence de calcul peut être définie, à l’aide des barres de défilement 

« Fréquence minimum » ou « Fréquence maximum ». La fréquence minimale de calcul est 20 

Hz, la fréquence maximale 10 000 Hz. 

 D’autres paramètres sont accessibles en cliquant sur « Mode expert ». La fenêtre suivante 

apparaît alors : 



 
 

 Les paramètres présentés ci-dessous peuvent définis : 

o « Type de vecteur fréquence » : définit si les calculs sont réalisés sur des fréquences 

séparées par un pas logarithmique ou linéaire. 

o « Fréquences par bande » : définit le nombre de fréquences par bande de tiers 

d’octave  

o « Angle d’excitation minimum -  » et « Angle d’excitation minimum -  » : 

définissent l’angle d’incidence  des différentes ondes planes considérées lors d’une 

excitation champ diffus 

o « Pas entre les angles -  » : définit le pas angulaire entre 2 ondes planes successives 

o « Angle d’excitation minimum -  » et « Angle d’excitation minimum -  » : 

définissent l’angle d’incidence  des différentes ondes planes considérées lors d’une 

excitation champ diffus 

o « Pas entre les angles -  » : définit le pas angulaire entre 2 ondes planes successives 

 Plus le nombre de fréquences de calculs par bande de tiers d’octave est élevé, plus le calcul 

est précis. Valeur recommandée : 9. 

 Un champ diffus est défini par la sommation d’ondes planes selon 2 plans d’incidence 

perpendiculaire entre 0° et 90 °. 

 Plus le pas angulaire entre 2 ondes planes successives est élevée : valeur recommandée 0.1°. 

 

LANCEMENT D’UN CALCUL 
 



Pour lancer un calcul cliquer sur l’icône « Lancer calcul » ou sur le menu Lancer puis « Lancer calcul » 

(si celui-ci n’est pas verrouillé). Lorsqu’un multicouche est sélectionné, tous les calculs associés à ce 

multicouche seront lancés simultanément. Lorsqu’un calcul est sélectionné, seul le calcul considéré 

sera lancé. 

 
 

 Lorsqu’un calcul est en cours, une flèche bleue circulaire apparaît sur le multicouche, celui-ci 

n’est alors plus modifiable. 

 Le pourcentage d’avancement du calcul apparaît entre crochet à droite du nom du type de 

calcul (exemple : Indice d’affaiblissement *34.5 %+). 

 Plusieurs calculs peuvent être lancés simultanément. 

 Les calculs sur des systèmes avec de nombreuses couches, des matériaux poreux ou 

orthotropes, des dimensions particulières peuvent parfois être longs. 

 Lorsqu’un système est verrouillé, pour relancer un ou des calculs il faut déverrouiller le 

système en cliquant sur l’icône « Débloquer ». 

 

ARRET D’UN CALCUL 
 
Lorsqu’un calcul est en cours, celui-ci peut être arrêté en cliquant sur l’icône « Arrêter calcul » après 

l’avoir sélectionné. 

 Les calculs sur des systèmes avec de nombreuses couches, des matériaux poreux ou 

orthotropes, des dimensions particulières peuvent parfois être longs. 

 

VISUALISATION D’UN CALCUL 

 

Une fois un calcul terminé, celui est verrouillé (comme le multicouche), apparaît alors un 

cadenas . Il suffit de cliquer sur le calcul pour visualiser le résultat. 



 
 

 Lorsqu’un calcul est déverrouillé en cliquant sur « Débloquer », les résultats sont supprimés 

plus visibles. 

 Si le calcul a été déplacé dans un objet de la section « Post-traitement » alors celui-ci est 

toujours visualisable. Toutefois, il n’est plus associé à un multicouche et correspond juste aux 

résultats du calcul. 

 

SUPPRESSION D’UN CALCUL 
 
Pour supprimer un calcul si celui-ci est « déverrouillé », sélectionner le calcul et cliquer sur l’icône 

« Supprimer », ou faire un clic droit sur celui-ci et sélectionner « Supprimer ». Cette fonction est 

également accessible en appuyant sur Suppr. 

Pour supprimer un calcul si celui est « verrouillé », sélectionner le calcul et cliquer sur l’icône 

« Supprimer », ou faire un clic droit sur celui-ci et sélectionner « Supprimer ». Cette fonction est 

également accessible en appuyant sur Suppr. Une fenêtre d’avertissement apparaît alors. Cliquer sur 

« Oui » si vous souhaitez supprimer le calcul ; tous les résultats seront alors supprimés et perdus 

(excepté si vous avez transféré ces résultats dans « Post-traitement ». Cliquer sur « Non » si vous 

souhaitez conserver les résultats. 

 

 Cet avertissement peut être enlevé dans les Préférences (icône « Préférences » ou menu 

« Edition » puis « Préférences »). 



POST-TRAITEMENT 
 

VISUALISATION ET EXPORTATION DES RESULTATS 

Pour visualiser les résultats d’un calcul, sélectionnez l’item calcul ; la vue post-traitement apparaîtra 
automatiquement. La première page montre les principaux résultats de calcul. Sur les pages 
suivantes apparaît un résumé détaillé des paramètres de calcul.  La plage dynamique du graphique 
peut être ajustée en à l’aide de la liste déroulante nommée « Niveau maximum ». Le niveau de zoom 
peut également être ajusté à l’aide des contrôles dans le cadre “zoom” ou à l’aide la souris 
(CTRL+clic) sur la zone à zoomer. 
 

 
 
La feuille de résultats peut être exportée en cliquant sur le bouton “copier”.  
 

 
 
De façon similaire, les valeurs dans le tableau peuvent être exportées en cliquant sur le bouton 
“copier les valeurs”. 
 

COMPARAISON DE PLUSIEURS CALCULS / MESURES IMPORTEES 



Plusieurs calculs ou mesures peuvent être visualisées simultanément sur la même feuille de résultats. 
Il faut pour cela sélectionner l’item de post-traitement et cliquer sur “Nouvel objet comparaison” ; un 
nouvel item avec cinq emplacements libres apparaît. 
 

 
Un nombre arbitraire d’objets multi essai peut être créé. Pour importer un nouveau calcul (ou 
mesure) dans l’objet multi essai, il suffit de glisser/déposer le calcul (ou la mesure) sur un 
emplacement libre.  
 

 
Répétez l’opération jusqu’à ce que tous les calculs (ou mesures) aient été importés dans l’item multi 
essai. Notez qu’il est impossible d’importer un calcul dans un item multi essai non vide si celui-ci n’a 
pas la même unité que les calculs (ou mesures) déjà présents dans l’objet multi essai. Par exemple il 
est impossible de comparer dans le même objet un coefficient d’absorption acoustique avec un 
niveau de réduction de bruit de choc. Pour libérer un emplacement, sélectionnez-le et pressez la 
touché “Suppr”  (ou clic droit puis “libérer l’emplacement »).  



 
 

Une fois que l’objet multi essai est paramétré comme voulu, les résultats individuels sont toujours 
accessibles en sélectionnant les résultats. Pour visualiser tous les résultats, sélectionnez l’objet multi 
essai pour faire apparaître la feuille de résultats.  
 

 
 
Sur la première page de la feuille apparaît le calcul (ou la mesure) placé sur le premier emplacement. 
La deuxième page montre une comparaison graphique de tous les calculs (et/ou mesures) présents 
dans l’objet multi essai. 
 

REALISER DES OPERATIONS SUR LES CALCULS / MESURES IMPORTEES 

Des opérations simples (additions/soustractions) peuvent être réalisées sur les calculs ou mesures. 
Sélectionnez l’objet post-traitement et cliquez sur le bouton « Nouvel objet opération » ; un nouvel 



objet avec deux emplacements libre apparaît. L’opération (addition ou soustraction) peut être 
changée par un clic droit sur l’objet opération et en sélectionnant l’opération voulue : 
 

 
 

Notez que dans le cas d’une soustraction l’opération effectuée est emplacement 1 - emplacement 2.  
Pour importer un calcul ou une mesure dans l’objet opération, glissez/déposez le calcul ou la mesure 
sur un emplacement libre. Répétez l’opération jusqu’à ce que tous les deux emplacements soient 
occupés. Notez qu’il est impossible d’effectuer une opération si les deux objets n’ont pas la même 
unité. Par exemple il est impossible de faire la différence d’un coefficient d’absorption acoustique 
avec un indice d’affaiblissement acoustique. Le résultat de l’opération peut ensuite être visualisé en 
sélectionnant l’objet opération.  
 



 
 
 

 


