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Nova est une solu�on conviviale, flexible et puissante pour concevoir et op�miser les propriétés acous�ques de 
matériaux et leur inser�on dans une structure mul�couches.

Nova fonc�onne pour des mousses, des fibres, des structures viscoélas�ques et solides ainsi que d’autres matériaux 
acous�ques. En modélisant ces matériaux, des proposi�ons de concept peuvent être faites dans le but d’augmenter 
leur performance selon divers champs d’applica�on :
• Automobile (tapis, siège, garniture de toit, capot, garniture et tapis de coffre, système de plancher, traitements
   mul�couches)
• Avion (garniture, amor�ssement, sièges, plancher, traitements de panneaux)
• Immobilier (murs d’isola�on, portes, tapis, fenêtres simples/doubles)
• Matériaux (op�mise la performance acous�que)
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Fonc�onnalitésAvantages
• Fournit des modèles de pointe de matériaux poreux

(panneaux rigides, souples, feutres, élas�ques, écrans
et perforés) ;

• Permet une combinaison illimitée de domaines 
(élas�que, mousse viscoélas�que, fibre, feutre, écran, 
cloison, solide, plaque perforée et liquide) afin de simuler
des problèmes acous�ques concrets ;

• Basé sur une technologie éprouvée et validée par 
l’Université de Sherbrooke (établissement reconnue pour
ses recherches en acous�que) ;

• Applica�on idéale pour les consultants en acous�que, 
pour les architectes et les fabricants de matériaux pour 
le contrôle du bruit ;

• Op�miser la performance acous�que des matériaux sans
avoir à modéliser un système de structure acous�que
complet. 

Logiciel - NOVA
• Interface conviviale ;
• Fonc�ons d’exporta�on automa�sées vers de mul�ples 

logiciels commerciaux (VAOne, AutoSEA2, Matlab, fichier
délimité par tabula�ons) ;

• Possibilité d’ajouter manuellement des matériaux dans la
base de données existantes ;

• Compa�ble avec les fichiers de mesure du logiciel FOAM-X
et avec d’autres logiciels de ESI Group ;

• Fonc�ons d’aide et de vérifica�on d’erreurs ;
• Fonc�ons d’exporta�on automa�sées vers de mul�ples

logiciels commerciaux ;
• Facilité d’imposer différents types de sources telles que les

suivantes : onde plane, champs diffus, excita�on
acous�que et mécanique ;

• Possibilité de définir des matériaux dont les propriétés
sont dépendantes de la fréquence.

Post-traitement
• Analyse des bandes étroites et en 1/3 d’octave ;
• Calcule tous les paramètres vibroacous�ques et les

indicateurs classiques. 

• Nova inclut deux modules :
- moyennes et hautes fréquences basés sur la

     méthode des matrices de transfert avec prise en    
     compte des dimensions latérales finies des  
     mul�couches ; 
   - basses fréquences basés sur la méthode FEM/BEM. 
• Prend en compte des panneaux orthotropes,

sandwich et composites ;
• Fonc�onne avec des propriétés dépendantes de la

fréquence ;
• Inclut la détec�on et la jonc�on automa�que de

différents domaines (élas�que et fluide) ;
• Étudie les effets de différentes condi�ons limites et

de mul�ples types d’excita�on (ondes planes, champ
acous�que diffus, mécanique, pistons, source
ponctuelle, couche limite turbulente, etc.) ;

• Inclut une large banque de données de matériaux ;
• Prend en compte les effets des panneaux de

dimensions latérales finies dans le module de haute
fréquence ; 

• Permet la simula�on de tests d’impédance, 
d’indice d’affaiblissement et d’absorp�on sous 
quelconque incidence ;

• Script addi�onnel pour des études par�culières 
(p. ex. : l’effet de la compression d’un matériau sur
ses propriétés acous�ques) ;

• Scipts Micro macro pour mousses et fibres.

Support et exclusion
Les logiciels incluent un support technique d’un an.  

Informez-vous auprès de Mecanum pour de plus amples 
informa�ons concernant la poli�que d’exclusion des logiciels.

* Veuillez noter que NOVA est distribué et soutenu modialement par ESI Group.




