
Calculateur de projet

Le but d'un traitement acoustique est de diminuer le temps de révérbération d'un espace (se référer au
document "Science du silence"). Il est possible de calculer de manière théorique la réponse acoustique
d'une pièce, en tenant compte de son volume cubique et des propriétés acoustiques de ses surfaces. 

Le calculateur de projet Canacoustics permet de calculer avec précision la superficie de panneaux
requise pour l'optimisation la qualité acoustique dans un espace.

Le calculateur est accessible au lien suivant: www.montrealacoustique.com/ubisoft

Dimensions du local: largeur, longueur, hauteur (en pieds)
Composition des surfaces

Pour un calcul précis, les informations suivantes sont requises:

Si les 4 murs sont identiques le calculateur
va copier la valeur inscrite dans le champ 
"composition murale" (A). Si la composition 
des murs est différente, il faudra entrer 
une valeur pour chaque mur.
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Min Max

Optimal

Niveaux d'atténuation:

Minimum: diminution de la résonance de 30%. En dessous de cette superficie de panneaux, le
résultat ne sera pas perceptible. L'effet "sourd" ne sera pas présent, mais une diminution de
la résonance sera remarquée.

Optimal: une atténuation de la réverbération 60% est considérée optimale. L'effet
"acoustique" se fera sentir, sans toutefois être "étouffant"

Maximum: Au dela de 75% d'atténuation, le resultat perceptible est negligeable. L'effet
"acoustique" sera très présent.

Le niveau d'atténuation quantifie la réduction du temps de réverbération dans une salle. Peu
importe le temps de réverbération présent dans l'espace, il sera atténué du même
pourcentage.

Selectionner le type de panneau souhaité. 

Si requis, selectionner l'épaisseur désirée. Pour les panneaux SoftTone, l'épaisseur est choisie
automatiquement par le calculateur selon les surfaces présentes dans l'espace.

Faire glisser le curseur pour selectionner le niveau d'atténuation souhaité (voir niveaux d'atténuation).

Pourcentage (%) d'atténuation

Superficie de panneaux requise 
(pieds carrés)

Optimiser pour télé-conférence



Le calcul peut être enregistré pour référence future. Il sera disponible dans une liste accessible par
tous les utilisateurs de Ubisoft.

Selectionner 

Indiquer les informations requises

Enregistrer
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