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FOAM-X - logiciel

Iden�fica�on des propriétés non acous�ques des
matériaux poreux à cellules ouvertes

Mecanum Inc.
2444, rue Bonin
Sherbrooke (Qc)  J1K 1C4 Canada

Differents types de matériaux
poreux à cellules ouvertes.

À par�r du coefficient d’absorp�on ou du module de compressibilité dynamique et de la densité dynamique, le 
logiciel calcule les propriétés non acous�ques principales des matériaux poreux à cellules ouvertes : la porosité 
ouverte, la résis�vité au passage de l’air sta�que, la tortuosité, les longueurs caractéris�ques visqueuses et 
thermiques, la permabilité thermique, le module de Young, le coefficient de Poisson et le facteur d’amor�ssement. 

Les algorithmes d’iden�fica�on de FOAM-X u�lisent les mesures acous�ques obtenues par les normes ASTM-E1050 
et ISO 10534-2 avec des tubes d’impédance ou par la norme ASTM-E2611 avec des tubes de transmission.  

FOAM-X est en mesure de calculer les propriétés acous�ques des matériaux à par�r des procédures d’iden�fica�on. 
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Ajouts et compléments
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Support et exclusion

FPS

Types de matériaux

Avantages
• Fonc�onne avec tous les tubes d’impédance et de

transmission reliés aux normes ASTM E1050, ISO
10534-2 et ASTM 2611.

• Complément d’équipements d’essai standard
(résis�vimètre, porosimètre et analyseur mécanique
quasi sta�que). 

Logiciel - FOAM-X
• Interface : résultats de la caractérisa�on en format XML

compa�ble avec VA One de ESI Group et ses modules
d’extension.

• Méthodes disponilbes :
- inverse et indirecte (paramètres de fluide équivalent)
- poroélas�que (paramètres de la théorie de Biot)

• Lit la plupart des fichiers texte des tubes d’impédance
ASTM E1050 et ISO 10534-2 contenant le coefficient
d’absorp�on ou le couple de densité et le module de
compressibilité dynamique.

• Sta�s�ques sur un ensemble de données.
• Correc�on des condi�ons reliées à la pièce et au tube.
• Paramètre auxiliaire défini par l'u�lisateur :

- densité apparente
• Propriétés calculées (fixe une ou plusieurs) :

- résis�vité du flux d’air sta�que
- porosité ouverte
- longueurs caractéris�ques visqueuses et thermiques
- tortuosité
- perméabilité sta�que thermique
- module de Young
- coefficient de Poisson
- facteur d’amor�ssemnt

Poreux à cellules ouvertes
• Mousse (métallique, polymère, écaillée, etc.)
• Fibreux (laine de verre, fibre de verre, feutre, coton résiné,

�ssus, etc.)
• Plaques perforées et membranes résis�ves
• Tissus �ssés et non �ssés

Structures
• Rigide (fibre de verre renforcée, mousse métallique,

panneau de mousse, etc.)
• Souple (laine de verre, feutre, etc.)
• Élas�que (mousse polymère, certaines fibres, etc.)

Données techniques
• Exporta�on des données :

- Fichier neutre VA One (propriétés des matériaux en fibre
      et en mousse)
    - Fichier de données NOVA ASCII en format texte

Affichage, vérifica�on, simula�on
et archivage
• Valida�on des paramètres obtenus par comparaison avec

les mesures du tube d’impédance.
• Prédic�on de toutes les propriétés acous�ques sous une

onde plane d’incidence normale telles que : le coefficient
d’absorp�on, la perte de transmission, la surface et les
caractéris�ques d’impédance, le nombre d’onde complexe,
la densité dynamique effec�ve et le module de masse.

• Module de simula�on intégré pour vérifier les effets
suivants :
- cavité, rigide ou terminaisons anéchoïques
- condi�ons limites et fuites
- structures rigides, souples et élas�ques
- épaisseur et diamètre
- condi�ons de la pièce
- sensibilité aux incer�tudes

• Inclue un module de base de données  pour conserver,
récupérer et comparer les matériaux testés.

• Possibilité d’exporter les simula�ons et la base de
données.

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 FOAM-X est distribué et soutenu modialement par ESI Group.




