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} L'affichage des propriétés des éléments permet de vérifier
les données et de résoudre les problèmes.
} Passez de la vue de face à la vue de côté ou à la vue 3D
filaire d'un clic de souris.
} Puissant outil de filtrage des données d'altitude issues de
scan laser : même les zones de forte densité sont gérées.
} Les hauteurs d'édifices sont gérées directement dans le
calque « bâtiments ».

Les situations "Oak street 1"
et "Oak street 2" diffèrent
dans le Geofile seulement
par la présence d'un écran
dans le second cas

25,100

Les CONFIGURATIONS DE BASE de SoundPLAN intègrent tous
les outils nécessaires aux tâches courantes, depuis le très
pratique outil de saisie des données, en passant par le
puissant noyau de calcul, jusqu'à l'affichage des résultats sous
forme graphique ou numérique. Elles s'adressent aux
utilisateurs qui sont confrontés à un seul type de bruit : Bruit
de trafic routier, bruit ferroviaire, bruit industriel).
} Prend en compte toutes les méthodes de prédiction
pertinentes visées par les normes internationales.
} Pas de limite au nombre de sources sonores et d'obstacles
pris en compte, si ce n'est la limite imposée par la
mémoire du PC.
} Les modules additionnels sont simplement activés par
mise à jour du contrat de licence
} Utilisez le bouton dédié pour mettre Soundplan à jour
depuis internet.
Ainsi que dans de nombreux programmes de CAO, les données
d'entrées sont stockées sous forme de calques, nommés
« fichiers GEO » dans Soundplan, qui sont combinés entre eux
pour constituer différentes configurations ou « situations ». Un
même fichier GEO peut appartenir à plusieurs configurations.
} De multiples variantes peuvent être rapidement obtenues,
sans saisie redondante.
} Grande fiabilité : les changements opérés sur un calque
affectent toutes les configurations lui faisant appel.
} Gardez une vue d'ensemble même sur vos plus gros
projets.
Formats d'entrée pris en compte par les Configurations de
Base:
} Interface DXF
} Interface ASCII : saisie des propriétés des éléments sous
forme texte (par exemple : valeurs de volume de trafic ou
hauteurs de bâtiments).
} Saisie sur la base d'images de fond au format BMP, JPG,
TIF, PNG ou GIF par exemple
} Interfaçage avec numériseurs.
} Modèles numériques terrestres pour l'information
d'altitude.
De nombreux outils sont disponibles, permettant de modifier
et contrôler les paramètres :
} Appliquer des propriétés à plusieurs entités à la fois
} Mode d'affichage indépendant pour chaque objet (en
surbrillance, caché, en arrière plan, etc…)

Représentation graphique des propriétés des entités

Fenêtre de dialogue pour les propriétés des routes

2,8 dB
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Entourer d'une poly-ligne différents objets (par exemple des
routes, des voies ferrées, des écrans acoustiques et autres
buttes de terre) permet d'en modifier une propriété.

Niveaux d'émission résultant
de la contribution de plusieurs
types de trains

} Il vous suffit de modifier une des propriétés en laissant les
autres inchangées (pas d'épuisante gestion des petits
éléments).

} Utilisez les flèches de navigation pour modifier
coordonnée par coordonnée ou bien sautez d'un attribut à
modifier au suivant.
Spécificités des différents modules de calcul :

} Les caractéristiques d'émission sont clairement
documentées sous forme de tableaux.

} SoundPLAN fournit des librairies de trains- types, que
vous pouvez augmenter à tout moment, les rendant
disponibles pour tous vos projets.

Sources sonores richement documentées (ici librairie ferroviaire)

} Librairies de données répondant aux normes : nombre de
périodes temporelles, niveaux limite et de dépassement
prédéfinis, facilement modifiables et personnalisables.

} Parfaitement adapté à la Directive Européenne en matière
de prédiction des niveaux Lden, Ljour, Lsoirée et Lnuit.

} Le trafic routier peut être divisé en plages temporelles et
représenté sur des histogrammes prédéfinis, à résolution
horaire.

Evolution du niveau sonore au cours du passage d'un train

} Calcul des niveaux maxima et transitoire au passage des
trains.

} La prise en compte des obstacles se fait par les courbes de
niveaux ou par l'interprétation automatique menée sur les
arêtes des triangles d'un modèle de terrain numérique.

} Des informations détaillées sont fournies sur les résultats
de calcul intermédiaires de propagation pour chaque
source ou groupe de sources sonores.

} Les résultats sont exprimés pour les fréquences centrales
choisies, par bandes d'octaves ou de tiers d'octave.

Librairie de sources et boîte de dialogue de directivité

} Bibliothèque de plus de 900 éléments, constamment
actualisée et étendue, documentant les spectres d'émission,
de transmission, d'atténuation, les caractéristiques de
directivité 2D et 3D.

} Un objet “immeuble industriel” permet de définir
efficacement des sources ramenées à des façades.

} Calcul du rayonnement à l'extérieur de sources placées à
l'intérieur de bâtiments par la prise en compte de
l'atténuation des parois de ces bâtiments.

Immeuble industriel modèle de station service avec lavage de voiture
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Confort de travail et pertinence des résultats de calcul :

} Toutes les situations d'un projet (avec ou sans écran de
protection, etc…) sont gérées dans un tableau.

Toutes les lignes de calcul marquées "yes" sont lancées dans le batch mode

} Au besoin, vous pouvez préciser la norme de référence
pour chaque calcul dans un projet.

} Le mode “batch ” permet d'effectuer des calculs en série,

Module de calcul

les uns après les autres.

} Le fichier d'historique garde la trace des erreurs et
avertissements survenus durant les calculs.

} Les détails de calculs sont conservés. Ainsi, même après
des années, vous connaissez les paramètres de calcul, les
données géométriques ou le N° de version de Soundplan
qui ont été utilisés, ce qui est indispensable au respect des
normes ISO 9000.

} Des options intelligentes permettent de choisir le bon
compromis entre les notions antinomiques que sont la
précision et la vitesse de calcul.

} Le contrôle des résultats s'effectue en cours de calcul, grâce

Carte de bruit

à l'affichage simultané du graphique.

} Sur les cartes de bruit, des rayons peuvent indiquer les
directions d'incidence, permettant de connaître les
contributions dans certains secteurs d'angles.

} L'utilisation du mode protocole permet une analyse en
profondeur de tous les critères qui influent sur les résultats
de calcul.
Présentation des résultats sous forme de tableaux.

Contrôle des résultats
durant le calcul

} Les tableaux de résultats peuvent entièrement être mis en
forme et imprimés depuis SoundPLAN : pas de pertes de
données dues à leur export.

} Les tableaux sont automatiquement mis à jour après un
re-calcul.

} Vous avez le contrôle absolu du contenu des tableaux et de
leur mise en forme.

Les paramètres de
calcul sont mémorisés

} Les en-têtes et pieds de page peuvent être sauvegardés
comme modèles ; les textes peuvent y être des variables
(par exemple le nom du projet, une variable de calcul, le
nom du tableau ou encore la date) ou bien être entrés à la
main.

} Les contributions perdues sont clairement listées dans le
tableau des contributions principales.

} Vous pouvez entrer une atténuation individuellement pour
chaque source et le résultat total pour chaque récepteur
est automatiquement mis à jour.

} Les tableaux de résultats peuvent être exportés au format
texte ou Excel.

Tableau principal de résultats
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La représentation graphique parle d'elle-même :

} La représentation des objets est entièrement
paramétrable : couleurs de remplissage et de contour,
hachures, épaisseurs de traits. Les changements opèrent
immédiatement sur la cartographie et dans la légende.

} Echelle de couleurs: les intervalles de couleur ne sont pas
forcément linéaires, ce qui peut par exemple aider à la
mise en évidence des niveaux limites suivant les zones.
L'échelle colorée peut correspondre à des intervalles ou à
des valeurs discrètes.

} Les cartographies de bruit peuvent être présentées de
diverses manières : grille de récepteurs, cartographie et
lignes de contour colorées, plages iso-dB.

} Créez facilement des blocs de description structurés avec
des éléménts liés tels que échelles colorées, légendes,
commentaires.

Carte de différences obtenue par soustraction de
deux cartes de bruit. L'échelle colorée est créée avec
l'outil d'interpolation.

} Les résultats affichés peuvent subir de multiples calculs :
construisez des grilles de différences, de sommes, de
valeurs maxima ou ajoutez des constantes, soit de
manière énergétique, soit en dB.

} Créez vos propres modèles et utilisez-les sur tous vos
projets. Vos cartographies sont réalisées en un rien de
temps et intègrent tous vos éléments de présentation.

} Envie d'utiliser les cartographies SoundPlan dans d'autres
programmes ? aucun problème grâce aux fonctions
d'export.

} Vous imprimez réellement ce qui s'affiche à l'écran.

Riche bibliothèque d'objets graphiques
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La configuration confort s'adresse tout spécialement aux
bureaux d'études qui ont à traiter diverses sources de bruit.
Ses possibilités sont étendues par rapport aux configurations
de base, en particulier en ce qui concerne l'affichage des
normes prises en compte dans les tableaux de résultats et
graphiques.
TABLEAU EXPERT

} Permet l'analyse des résultats de calcul et la comparaison
de multiples cas de figure sur un même tableau.

} Vous pouvez ajouter des colonnes de texte ou de valeurs
numériques.

} Des formules de calcul combinant des valeurs réparties sur
plusieurs colonnes peuvent être introduites.

Puissante feuille de calcul

} Vous pouvez sauvegarder vos tableaux personnalisés sous
forme de modèles.

} En plus des opérateurs mathématiques et logiques
courants, des fonctions spécifiques sont proposées (par
exemple sommation de niveaux en dB).

} Vous pouvez définir des en-têtes par colonne, qui sont
repris dans chaque ligne du tableau, par exemple : nom
du récepteur, type de zone ou niveaux limites.

Sélection parmi plusieurs types de feuilles de calcul

} Des colonnes statistiques peuvent être ajoutées, par
exemple les longueurs de façades exposées à des niveaux
supérieurs aux limites fixées.

} Certaines valeurs peuvent être mises en évidence (en surbrillance par exemple) grâce aux formules et aux fonctions
de mise en forme des cellules.

} Tous les résultats, formules, statistiques et cellules mises
en évidence prennent en compte un nouveau calcul de
prédiction. Nul besoin de reconstruire le tableau.

Cartographie de type vue en coupe

} Des données sélectionnées dans un tableau peuvent être
affichées sur une cartographie.
CARTOGRAPHIES SUR VUES EN COUPE

} Cartographies en coupe bien utiles pour évaluer les
performances des écrans anti-bruit.

} Les possibilités d'affichages sont identiques à celles des
cartographies classiques (par exemple courbes iso-dB,
grille de récepteurs ou cartes de différences).

} Les arêtes prises en compte dans le calcul sont affichées.
MODÈLES 3D

} Puissants outils graphiques 3D servant à la fois à contrôler
les données d'entrée et à présenter les résultats. Vous
pouvez vous déplacer virtuellement dans le modèle,
zoomer et tourner votre regard où bon vous semble.

} Vous pouvez non seulement afficher en 3D les données
géométriques et les résultats de calcul mais aussi le
modèle numérique de terrain.
Représentation 3D du modèle numérique de terrain
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CARTOGRAPHIE

} Vous pouvez définir de multiples types de tracés suivant les
types d'objets en plus des bibliothèques proposées
(pointillés, chaînes de symboles, remplissage de zones par
motifs, assigner des bitmaps à des symboles, mise en
forme de texte personnalisée, superposition de multiples
tracés). Les fenêtres de pré-visualisation facilitent la
création de modèles de présentation complexes. Ces
modèles sont bien sûr ré-utilisables dans chaque nouveau
projet.

} Ces modèles de présentation peuvent par exemple servir à
faire la distinction entre un dispositif de protection contre
le bruit existant et un dispositif envisagé.

} Les résultats de calcul par point unique peuvent figurer
dans plusieurs modèles de présentation. Les façades
faisant l'objet de dépassement de seuil peuvent être mises
en évidence. Vous pouvez dessiner des symboles ou des
tableaux de niveaux directement sur la cartographie en
regard des points récepteurs ou dans un tableau séparé.

} Vous définissez en toute liberté les contours automatiques

Différents types d'affichage des niveaux en façade

et les polices de caractères. Si les textes se superposent
avec des objets, vous pouvez les déplacer à la main.

} La lisibilité des cartographies peut être améliorée en
définissant des types de présentations spécifiques, par
exemple une ligne de niveau limite.

} Vous pouvez créer vos propres symboles grâce à l'éditeur
en vous servant de la bibliothèque comme base

} Avec les fonctions de cartographie, une feuille de sortie
peut comporter plusieurs cartes. Cela rend possible la
présentation simultanée de cartes d'état initial et d'état
projeté ainsi que la cartographie en coupe sur un écran
anti-bruit.

} Affichez simultanément les données géométriques, les
résultats de calcul (sur grille) et l'image de fond.

} Les routes, voies ferrées et murs de protections sont
automatiquement documentés à partir des données
d'entrée. Pour les écrans, vous pouvez afficher le kilomètre
de référence ou leur hauteur.

} Affichez les noms et numéros des points récepteurs
automatiquement à partir des données d'entrée. Vous
pouvez également indiquer sur la carte le numéro de
photographie ainsi que l'axe de prise de vue.

} Les données résultats peuvent être filtrées de manière à
en afficher une partie sur la carte, par exemple les niveaux
à certains points récepteurs jugés critiques.

} Vous pouvez placer des flèches sur le dessin de manière à
souligner les rapports entre textes et graphiques.
Excerpts of Spreadsheets can be used to
describe critical receivers in the Graphics
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SoundPLAN en configuration complète comprend les modules
additionnels suivants :

} Module de calcul pour la prévision des niveaux à
l'intérieur des bâtiments industriels.

} Module de conception d'écrans - optimisez le rapport
coût/performances de murs et buttes anti-bruit. Vous
pouvez par exemple afficher la réduction de bruit pour des
récepteurs individuels ou un nombre d'habitants, ou bien
les longueurs de façade soumises à des niveaux supérieurs
à une limite fixée, en regard des coûts de mise en œuvre.

Calcul d'écran

} Estimation du coût des fenêtres lorsque leur remplacement
est envisagé; leurs performances acoustiques et les entrées
d'air sont déterminées.

} Module Expert Industrie - Outil d'analyse et de
documentation sur l'impact de complexes industriels
permettant de développer des systèmes de protection
contre le bruit sur l'estimation du rapport
coût/performances.

Représentation graphique des niveaux en façade :
ici, façades colorées

} Cartographie en façade - Calcul sur point récepteur unique
automatique, détermination de la « façade calme »
conformément à la Directive Européenne sur le bruit
environnemental, représentation des niveaux en façade à
l'aide de symboles ou de plages colorées, ou par
coloration des bâtiments.

Vues 3D intégrant toits et végétation

} Animation 3D Créez vos propres parcours le long des
routes et voies ferrées. Les toits et la végétation peuvent
également être représentés.

} Prédiction du bruit dans l'environnement : créez des cartes
de conflits (cartes de différences entre niveaux prédits et
niveaux limites dans des zones spécifiques) et prévoyez les
degrés de gêne. Les paramètres d'analyse sont librement
définis.

} Interfaces ESRI Arc View, LIMA et logiciels de cartographie
routière allemands (CARD/1, Stratis/Verbund).

} Calcul en réseau : mettez en commun les capacités de
calcul de plusieurs PC afin de gagner en efficacité et
diminuer les temps de calcul, sous forme d' un réseau
facile à mettre en œuvre et à utiliser, et ceci pas seulement
sur les gros projets.

} Gestion de l'imagerie photographique : SoundPLAN
propose une gamme complète d'outils de gestion des
données photographiques (numéros des photographies,
emplacement des points et axes de prises de vues).

} SIP Outils précieux pour la gestion de gros projets de
cartographie sonore, l'importation de réseaux routiers, le
calcul partagé et la présentation des résultats.

Pour de plus amples informations, contactez :
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5, rue de Cléry
F-75002 Paris
01 42 21 16 05
contact@euphonia.fr

