Outil de Prévision Acoustique pour
l'Habitat et le milieu urbAin 2
(OPALHA2)
Financement

ADEME
Date

2012‐2016
Pilote

Université de La Rochelle
Partenaires

Ifs ar (LAE)
CETE de l'Est
Université de Poi ers
Labellisa on

IRSTV
Montant total du projet

453 788,00 €
Montant subven on Ifs ar

77 257,80 €
Contact Ifs ar (LAE)

Judicaël PICAUT
Judicael.Picaut@ifs ar.fr
Tél. +33 (0)2 40 84 57 89

Contexte
La prévision de l’acous que au sein d’une pièce précise dans un bâ ment
en tenant compte à la fois de sources sonores situées à l’intérieur de la
pièce, au sein du bâ ment et dans l’environnement extérieur immédiat
est un problème complexe. Ainsi, il n’existe pas à l’heure actuelle de pro‐
grammes de simula on voire même pas de méthodes numériques vali‐
dées perme ant une prévision fiable. En eﬀet, en acous que du bâ ‐
ment, le milieu de propaga on précédemment décrit nécessiterait l’u li‐
sa on de trois familles dis nctes de logiciels , i.e. pour 3 domaines d’ap‐
plica on: acous que des salles, acous que du bâ ment, acous que ur‐
baine.
Objec fs
Le travail proposé porte donc sur le développement d’un code de calcul
pour des applica ons de recherche et des études opéra onnelles, des ‐
né à la prévision de l'acous que architecturale. L’objec f est de propo‐
ser une solu on adaptée à des environnements complexes (salles cou‐
plées, propaga on acous que à l’échelle d’un bâ ment, couplage inté‐
rieur/extérieur…) avec des temps de calcul réduits, c’est‐à‐dire des pro‐
bléma ques que les ou ls actuels (i.e. logiciels de type « rayons so‐
nores ») ne savent pas résoudre. Ce modèle sera basé sur le modèle de
diﬀusion (MDF), développé par les diﬀérents partenaires du projet, et
reposera en par culier sur la résolu on par éléments finis d'une équa‐
on de diﬀusion. L’approche proposée par le MDF permet de traiter si‐
multanément de l'acous que urbaine et de l'acous que du bâ ment, et
donc en par culier, du couplage entre le milieu intérieur et le milieu ex‐
térieur.
Résultats a endus
En complément du développement de nouvelles connaissances et de
l’améliora on du modèle de diﬀusion, le projet de développer un proto‐
type de code de calcul opéra onnel. La diﬀusion de ce code de calcul, as‐
socié à l'interface I‐Simpa (Ifs ar), donnera lieu à un travail à part‐en ère.
L'objec f sera de faire connaître et de me re à disposi on l'ou l auprès
de la communauté scien fique et technique, ainsi qu'auprès des ensei‐
gnants et étudiants dans des forma ons en lien avec l'acous que.
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