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1 Présentation de BOIS HD (Nantes, FR) – activités autour de la menuiserie

EssaisSimulations numériques

• Structure (assemblage, optimisation)
• Thermique (thermo-mécanique)
• Acoustique (affaiblissement)
• Fluide-structure (résistance au vent)

• A.E.V.
• Mécanique
• Endurance
• Finition

BOIS HD : Centre d'ingénierie de l'Ecole Supérieure du Bois



2 Problématique du développement produit en acoustique

Processus de développement actuel :



2 Problématique du développement produit en acoustique

Processus de développement actuel :

La simulation est généralement 
appliquée pour identifier ce qui 

n'a pas fonctionné
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Processus de développement "idéal":
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Intégrer les outils de 
simulations numériques 

dans les équipes
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Processus de développement "idéal":

Maîtriser les performances 
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2 Problématique du développement produit en acoustique

Processus de développement "idéal":

Maîtriser les performances 
acoustiques dès le dessin

Intégrer les outils de 
simulations numériques 

dans les équipes

Etre plus confiant en 
phase de validation



3 Vibro-acoustique appliquée à la menuiserie

Point de vue de l'acousticien d'un bloc-porte : un bloc-porte est un assemblage
de différentes sources acoustiques présentes sous une forme surfacique, linéaire
ou ponctuelle.

• Ouvrant

Bloc-porte
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3 Vibro-acoustique appliquée à la menuiserie

Point de vue de l'acousticien d'un bloc-porte : un bloc-porte est un assemblage
de différentes sources acoustiques présentes sous une forme surfacique, linéaire
ou ponctuelle.

• Ouvrant

• Jonction seuil / ouvrant
• Jonction huisserie / ouvrant

• Angle seuil / huisserie / ouvrant
• Angle huisserie / ouvrant

Bloc-porte



3 Vibro-acoustique appliquée à la menuiserie

Point de vue de l'acousticien d'un bloc-porte : un bloc-porte est un assemblage de différentes sources
acoustiques présentes sous une forme surfacique, linéaire ou ponctuelle.



3 Vibro-acoustique appliquée à la menuiserie

Performances acoustiques de la menuiserie est 
fonction de celles de chaque élément

Point de vue de l'acousticien d'un bloc-porte : un bloc-porte est un assemblage de différentes sources
acoustiques présentes sous une forme surfacique, linéaire ou ponctuelle.



3 Vibro-acoustique appliquée à la menuiserie

Performances acoustiques de la menuiserie est 
fonction de celles de chaque élément

Quantification des sources : méthodes possibles

SIMULATIONSESSAIS

source : softdb.com

Point de vue de l'acousticien d'un bloc-porte : un bloc-porte est un assemblage de différentes sources
acoustiques présentes sous une forme surfacique, linéaire ou ponctuelle.



4 Mesures acoustiques normalisées – quelques méthodes utilisables

Salle émission Salle réception

menuiserie 
testée

EN ISO 10140-2 EN ISO 15186-1

Salle émission Salle
réception

microphones Sonde intensimétrique

• Mesure la performance globale de la
menuiserie,

• Pas d'indentification des fuites acoustiques,
• Normes d'essai de référence dans la norme 

produit (EN ISO 14351-1).

• Outil adapté au développement de produits,
• Localisation des sources par imagerie,
• Mesures sélectives (pas de perturbations 

voisines).



4 Mesures acoustiques par intensimétrie acoustique

EN ISO 15186-1

Salle émission Salle
réception

Sonde intensimétrique

Coté réception



5 Déroulement et positionnement du projet en cours

Déroulement du projet "Validation des modèles numériques pour la prédiction des performances acoustiques":

Phase 0 : 
Conception du projet

Phase 1 :
Panneaux de portes

ESSAIS

SIMULATIONS
Recalage

Phase 2 :
Huisseries et seuils

ESSAIS

SIMULATIONS
Recalage

Phase 3 : 
Bilan et communication



6 Préparation d'un modèle numérique

1. Création de la géométrie

Définition des propriétés physiques des matériaux :
• Comportement (isotrope…),
• Module d'élasticité, coefficient de Poisson,
• Amortissement, 
• Masse volumique

2. Données d'entrée

3. Configuration du problème • Maillage du modèle
• Chargement par des ondes acoustiques sur face A
• Rayonnement acoustique sur face B
• Ancrage de la structure

4. Résolution

5. Post-traitement • Calcul de l'affaiblissement acoustique

• Issue des plans de fabrication



7 Résultats initiaux sur une composition de feuille de porte

Résultats sur un multicouche (MDF, acier, panneaux de particules, collages) :

100 1000 10000

Essai Simulation

5 dB

Affaiblissement acoustique de la composition de la feuille de porte

R 
[d

B]

Fréquence [Hz]



7 Résultats initiaux sur une composition de feuille de porte

Résultats sur un multicouche (MDF, acier, panneaux de particules, collages) :

100 1000 10000

Essai Simulation

R 
[d

B]

Fréquence [Hz]

Rigidité du 
panneau 

centrale ?

Conditions de 
pose de 

l'échantillon ?

Affaiblissement acoustique de la composition de la feuille de porte

Impact du 
collage ?

5 dB



7 Résultats initiaux sur une composition de feuille de porte

Premières conclusions – Phase 1 / panneaux de portes :

Rigidité du 
panneau 
centrale ?

Conditions de 
pose de 

l'échantillon ?

Impact du 
collage ?

• Propriétés mécaniques obtenues généralement par des essais 
statiques et non-dynamiques.

• Caractérisation vibratoire des composants est nécessaire pour obtenir 
d'autres paramètres : E(f), ŋ(f)

• Modélisation des collages (plots, lignes de colle, collage plein), quelles 
propriétés. 

• Aux très basses fréquences, l'influence des jonctions périphériques de la 
feuille de porte est importantes (appelées aussi conditions aux limites). 

• Ecart moyen constaté entre simulation et essai : 2 dB
• Environ 15 compositions testées de feuille de porte et à modéliser



8 Prochaine étape : jonctions linéaires et ponctuels

Performances acoustiques des huisseries et garnitures d'étanchéité :

100 1000 10000

Simulation (huisserie et joint)

10 dB

Fréquence [Hz]

R 
[d

B]

Essais non encore réalisés



9 Perspectives du projet en cours

Projet "Validation des modèles numériques pour la prédiction des performances acoustiques":

Phase 0 : 
Conception du projet

Phase 1 :
Panneaux de portes

ESSAIS

SIMULATIONS
Recalage

Phase 2 :
Huisseries et seuils

ESSAIS

SIMULATIONS
Recalage

Phase 4 : 
Bilan et communication

Phase 3 :
Caractérisation matériaux et 
assemblages

ESSAIS



10 Conclusions

Simulation numérique

Méthodes expérimentales

• Ecarts entre résultats de simulations et d'essais acceptables (env. 2 dB)
• Permet de localiser les sources acoustiques et de les traiter en amont du prototype
• Nécessite des données d'entrée valides et complètes = caractérisation

• EN ISO 10140-2 adaptée pour la mesure de validation ou certification
• EN ISO 15186-1 adaptée pour la phase de développement de produit :

• Localisation et quantification des sources acoustiques
• Reconnue plus performante que la méthode selon l'EN ISO 10140-2 
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