State-of-the-art
noise prediction software

CadnaA : une solution logicielle simple
d’utilisation, pour le calcul, l’évaluation,
la prévision et la présentation de
l’exposition acoustique et de l’impact
des polluants dans l’air

CadnaA en bref
Que vous cherchiez à étudier l’impact sonore d’une zone industrielle, d’un
centre commercial avec un parking, d’un réseau de routes et de voies ferrées
ou même d’une ville entière avec un aéroport :
CadnaA répondra à tous vos besoins !

Industrie
n

Système expert industriel

	Planification des mesures de réduction du bruit

(Option SET)

	Sauvegarde des données d’émission dans des

n

n

	Génération automatique du spectre de puissance

bibliothèques facilement accessibles
n

	Compaison des différents scénarios avec variantes

n

	Vérification de votre modèle en utilisant les possibilités
sophistiquées de visualisation en 3D

n

n

acoustique en fonction des caractéristiques techniques
de la source (ex. puissance électrique en kW, débit
volumétrique en m3/h, vitesse de rotation en tr/mn)
	Travail simplifié grâce à l’utilisation de 150 modules

n

	Calcul de la propagation sonore extérieure en fonction

prédéfinis pour les sources sonores les plus courantes,

des sources sonores situées à l’intérieur des bâtiments

comme des moteurs électriques et des moteurs à

	Echange de données avec le logiciel de calcul des bruits

combustion, des pompes, des ventilateurs, des tours de

intérieurs Bastian™
n

Présentation interactive en ligne
Grâce à notre présentation interactive en ligne (entre 15 et 45 mn), découvrez les caractéristiques
du logiciel CadnaA les plus utiles à vos besoins particuliers. Tout ce dont vous avez besoin est un
ordinateur avec une connexion Internet et une liaison téléphonique.
Envoyez vos questions à l’adresse info@datakustik.com

	Calcul d’incertitudes avec écarts types pour l’émission et

Travaillez dans une interface claire et bien ordonnée pour des calculs simples, tout en bénéficiant des possibilités les

Route et voie ferrée
n

Bruit des avions
(Option FLG)

situées à côté d’une rue ou d’une voie ferrée
	Visualisation des scénarios de réduction de bruit et

n

	Gestion efficace des projets, visualisés sous forme

n

modèle numérique de terrain
n

Doc.29 ou DIN 45684-1
	Recours aux procédures les plus pertinentes pour

n

de propagation

n

	Accélération du temps de calcul à l’aide de calculs

de représentation. Multipliez la vitesse de modélisation en utilisant différentes techniques de simplification et

distribués et de traitements multi-processeurs
	Utilisation de toute la capacité RAM disponible avec la

n

projets, et de réaliser ainsi un gain de temps appréciable.

technologie 64 bits
n

l’évaluation acoustique des avions aux niveaux
européen et international
n

	Evaluation de l’exposition acoustique globale incluant

	Vérification de modèle en visualisant de tous les trajets

Cartographie du bruit

le bruit routier, celui des voies ferrées et des avions
n

	Utilisation des données radar et de classification des
groupes en fonction du code OACI pour calculer le bruit
des avions

Pollution de l’air
(Option APL)
	Calcul, évaluation et présentation de la répartition des

n

	Fusion efficace des différents types de données à l’aide de

polluants dans l’air selon le modèle lagrangien de

plus de 30 formats d’importation différents

dispersion de particules AUSTAL2000 (d’autres modèles

	Accès aux objets à et substitution tous les attributs

sont en cours d’intégration)

n

d’objet directement dans l’affichage 3D

consignes réglementaires. Exécutez une analyse prédéfinie ou personnalisée de toutes les données contenues dans le
modèle : évaluation des bâtiments, détection des zones sensibles, carte des conflits, etc.

fonction des méthodes de calcul AzB 2008, AzB (1975), ECAC

	Croisement automatique des données Objets avec un

Basculez en une seconde de l’affichage 2D au 3D. Vous conservez la main sur vos données quel que soit le type

Fondez votre analyse sur les normes nationales et internationales certifiées, intégrant les méthodes de calculs et les

Calcul du bruit émis par les aéroports civils et militaires en

d’arborescence claire avec leurs variantes
n

Productivité améliorée

Analyse perfectionnée

(ex. ventilateur avec deux conduits connectés).

	Optimisation automatique des barrières acoustiques

analyses sont simples et intuitives à manipuler.

d’automatisation. Plusieurs techniques d’accélération des calculs vous permettent de traiter plus rapidement vos

des transmissions, en combinant plusieurs sources

	Comparaison entre différents scénarios de planification

n

plus sophistiquées pour la manipulation de vos données lorsque l’analyse devient plus complexe.
Concentrez-vous sur le projet, et non pas sur le logiciel. Toutes les caractéristiques concernant les données et les

	Modélisation des systèmes complexes, notamment

la propagation

simulation d’ambiance sonore (auralisation)

Manipulation intuitive

refroidissement, des boîtes de vitesses, etc.
n

	Evaluation des mesures dans le contexte des plans

n

	Analyse de modèle à l’aide des différentes techniques

d’atténuation du bruit et de la qualité de l’air

n

d’évaluation acoustique

n

	Accélération des calculs par techniques d’optimisation
incluant un contrôle de la précision des résultats selon les
	Traitement des domaines étendus bénéficiant du plus

n

haut niveau de détail (finesse de description), sans perdre
l’avantage de la structure du projet (clarté et simplicité).

Visitez le site
www.datakustik.com

	La simplicité et la puissance de calcul offertes par CadnaA
s’appliquent également à la modélisation de la répartition

n

normes Qualité appropriées

Version démo gratuite

des polluants dans l’air
n

	Tous les formats d’importation de données sont disponibles
sans frais supplémentaires

Améliorez votre compréhension grâce à nos tutoriaux en
ligne www.datakustik.com

Utilisez également notre logiciel
pour le calcul et l’évaluation des niveaux sonores dans les salles et les lieux de travail! Les
fonctionnalités et la prise en main des logiciels sont pratiquement identiques, ce qui signifie une efficacité accrue pour vos analyses dans ces
deux domaines d’expertise.

Services
Assistance
Nos experts sont à votre service. Si vous rencontrez un problème sur l’un de vos projets CadnaA, il vous suffit de
nous appeler ou de nous envoyer votre fichier.
Plus d’informations sur les
séminaires à l’adresse

Séminaires
Nous proposons régulièrement des ateliers pour débutants ou pour experts confirmés, afin de vous accompagner

www.datakustik.com

dans l’utilisation de CadnaA au mieux de ses nombreuses possibilités.

Séminaires en ligne
Découvrez-en plus sur les derniers développements et des applications spécifiques sans même quitter votre
bureau ! Nos ateliers en ligne sont un moyen efficace de vous tenir informés des dernières avancées technologiques implémentées dans le logiciel CadnaA

CadnaA Standard
CadnaA Basic

toutes les normes et
réglementations
disponibles

tous les types de bruit
(industrie, route et voie
ferrée)

tous les types de bruit
(industrie, route et voie
ferrée)

Une norme ou une
réglementation pour
chaque type de bruit

Un type de bruit

Une norme ou une
réglementation pour le
type de bruit choisi

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

