Logiciel de prévision
de bruit ultra-moderne

Le logiciel de calcul et de cartographie
de bruit le plus avancé, le plus puissant
et le plus réussi qui soit!

CadnaA en un coup d’oeil
CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) est un logiciel de calcul, de
représentation, d’estimation et de prédiction de l’exposition au bruit et de
l’impact de polluants dans l’air. Que votre objectif soit d’étudier le bruit
d’une installation industrielle, d’un centre commercial avec parking, d’une
nouvelle route ou voie ferrée, voire d’une ville entière ou de zones urbanisées: CadnaA est conçu pour réaliser toutes ces tâches.

Calcul
CadnaA est un logiciel facile à utiliser pour toutes les

n

	Traitement en parallèle avec plusieurs ordinateurs pour

études allant du simple contrôle aux études scientifiques

réduire le temps de calcul pour les cartes de bruit à gran-

les plus complexes. La modélisation 3D du projet et le choix

de échelle (par ex. centaines milliers de km2) avec PCSP

de la méthode de calcul offrent une flexibilité unique dans
ce domaine. Il est possible d’utiliser le même modèle géo-

(Program Controlled Segmented Processing)
n

	Multi-threading compatibilité – utilisation en parallèle de

métrique, sans modification, pour exécuter des calculs à

tous les processeurs sur un PC à processeurs multiples

partir de normes différentes.

avec une seule licence
	Affichage des cartes de bruit représentant les niveaux

n
n

	Calculs conformément à plus de 30 normes et directives

n

	Les résultats partiels et la contribution de chaque source
sont donnés pour les calculs sur récepteurs ponctuels, et

sonores sur les façades de bâtiments
n

	Jusqu’à 4 indicateurs de bruit calculés en parallèle – par
ex. L(day), L(night), L(dn), L(evening), L(den)

ceci en n’effectuant qu’un seul calcul
	Les cartes de bruits peuvent être additionnées, sous-

n

traites et traitées selon les fonctions définies par
l’utilisateur

Produits
Il existe trois versions différentes du produit afin de répondre de manière pratique et personnalisée aux besoins du client.
Ces trois versions sont entièrement pourvues de toutes les fonctions et diffèrent principalement par le nombre de types
de bruit et de normes implémentés:
Cadna A Standard

CadnaA Basic

CadnaA Modular

CadnaA Standard comporte tous les

CadnaA Basic comporte également tous

CadnaA Modular permet de sélec-

types de bruit (industrie, route et voie

les types de bruit mais seulement une

tionner séparément chacun des types

ferrée) et toutes les normes et directives

norme ou directive pour chaque type de

de bruit ainsi qu’ une des normes ou

existantes pour chaque type de bruit ainsi

bruit et l’interface utilisateur est limitée

directives correspondant.

qu’une interface utilisateur multilingue.

à une des langues disponibles.

Utilisation et conception
Tout en améliorant continuellement la puissance de calcul

n

	Utilisez toutes les données disponibles sans perdre d’in-

et la polyvalence des fonctions de CadnaA, nous ne faisons

formation – CadnaA offre une quantité gigantesque de

Pour en savoir plus sur

pas de compromis avec le design compact et facile d’uti-

formats d’importation et d’interfaces minimisant votre

le plus performant logiciel

lisation de CadnaA. La plupart des opérations ne deman-

charge de travail

de prévision de bruit

dent pas plus que quelques clics de souris pour être effec-

	Présentez les niveaux de bruit calculés à des points

n

récepteurs fixes, sur des maillages, sous forme de car-

tuées très rapidement.

CadnaA, veuillez consulter
www.datakustik.com.

tes de bruit horizontales ou verticales présentant la dis	Possibilité de modéliser toutes les formes géometri-

tribution sur les façades

n

ques avec seulement trois objets (point, ligne ouverte,

n

ligne fermée)
	Calculez le bruit et analysez des situations complexes

n

grâce aux représentations graphiques des rayons

n

	Prenez automatiquement en compte toutes les influences physiques importantes, comme la réflexion et la diffraction sur des écrans

Version d’essai disponible

vers GoogleEarth)

gratuitement! Visitez

	Explorez votre modèle virtuel et observez l’effet des traitemps réel avec la fonction dynamic-3D

n

	Analysez le priorité des traitements acoustiques des sour-

	Profitez du confort d’utilisation de CadnaA, même après

ces en classant la contribution énergétique de toutes

des longues interruptions, et des différentes icones et

les sources en un point récepteur et en appliquant des

menus simples d’utilisation
n

géographiques existants (par ex. export de vos projets

tements acoustiques proposés en éditant les objets en

n

n

	Import et export de tous les formats de données

mesures aux sources les plus importantes

	Utilisez des orthophotos ou autres textures pour visualiser votre projet dans son environnement naturel

n

	Mettez automatiquement à jour vos cartes de bruit à des
intervalles de temps prédéfinis, en utilisant les données
mesurées, et créez des cartes de bruit dynamiques avec
la fonction DYNMAP

Extensions
Il existe en outre plusieurs extensions disponibles pour CadnaA afin de répondre à vos exigences. Par exemple:
Option APL: pollution de l’air

Option FLG: bruit d’avions

Option XL: cartes de bruit

Calcul de la distribution des pol-

Calcul sur cartes de bruit et points

Calcul avec un nombre illimité d’ob-

luants, par ex. pour PM10 (particules

récepteurs des bruits d’avion autour des

jets pour le calcul de cartes de bruit à

fines), NO2, NOX, SO2 et benzène. Cartes

aéroports, à partir de données d’émis-

grande échelle (par ex. des villes). De

d’exposition pour les sources industriel-

sion des classes d’avions. Les résultats

nombreuses fonctions supplémentaires

les et routières. Import de statistiques

de bruit d’avions peuvent être combi-

comme la fonction Objet-Scan, cartes

annuelles ou pluriannuelles de paramè-

nés avec tous les autres types de bruit

de conflit, évaluation monétaire ou den-

tres météorologiques.

(industrie, route, voie ferrée).

sité de population.

www.datakustik.com

A propos de DataKustik:
DataKustik est basée à Greifenberg près de Munich,
en Allemagne. Nous sommes l’un des premiers fabricants de logiciel de protections antibruit. Nos
produits ultra-modernes conçus pour le calcul et la
représentation de bruit environnemental, de bruit intérieur et d’acoustique de bâtiment sont puissants et
possèdent de nombreuses fonctions, tout en offrant
un grand confort d’utilisation. Notre expérience dans
le domaine de la dispersion du bruit, accumulée sur
plus de 25 ans de mesures et analyses du bruit,
combinée avec l’emploi des méthodes d’ingénierie
de logiciel les plus récentes, constituent la base de
nos produits performants. Les logiciels DataKustik
sont connus et utilisés avec succès dans plus de 50
pays dans le monde entier.
Nous nous réjouissons de collaborer avec vous.
Pour toute information ou question, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous ou l’un de nos

DataKustik GmbH
Gewerbering 5
86926 Greifenberg
Allemagne
Téléphone: +49 8192 93308 0
info@datakustik.com
www.datakustik.com
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