
TP     : Acoustique Architecturale – modélisation à l’aide du logiciel Odeon  

Odeon est un logiciel permettant d’effectuer des calculs de temps de réverbération grâce à la 
formule de Sabine dans des salles de concert par exemple.

Le but de cette activité est de réinvestir les notions de fréquence, de coefficient d’absorption, de 
niveau sonore,  et voir une application concrète de la formule de Sabine.

Ce logiciel est une référence pour les acousticiens professionnels, l’objectif de cette activité est d’en 
tirer les éléments les plus simples.

I. Ouverture d’un modèle de salle de concert :   

Ouvrir le logiciel Odeon

Ouvrir le fichier auditorium21 at DTU.Par

Vous pouvez à l’aide de la souris faire pivoter la représentation. Pour avoir une vision interne de la 
salle, cliquer sur le bouton suivant : 

II. Étude des multiples réflexions du son  

Les nombreuses réflexions du son sur les parois de la salle participent aux propriétés acoustiques 
d’une salle. Pour les visualiser, sélectionner l’icône 3D Billard comme indiqué ci-dessous : 



Afin d’avoir une vue plus exploitable, régler les paramètres du cadre bleu comme suit : 

Afin de pouvoir piloter l’animation, utiliser les commandes du cadre vert. « Single Step » permet de 
faire défiler l’animation pas à pas.

1) Que représentent les balles ?

2) Compléter la phrase suivante : « Plus la densité de balles sera élevée, plus l’intensité sonore 
(en dB) sera ………. »

3) Appuyer sur Restart dans le cadre vert . A quoi correspondent les couleurs des balles ?

Le fait d’avoir régler « Max damping » sur 3,0 dB va effacer les balles dès que leur intensité sonore 
s’abaisse de plus de 3dB.

4) En regardant le cadre en rouge comportant l‘indication « Time », combien de temps faut-il 
pour que la totalité des balles disparaissent ?

5) Compléter la phrase suivante : L’intensité sonore décroit de 3,0 dB au bout de …….. ».

Voici la définition du temps de réverbération : « C’est le temps écoulé entre le moment où une 
source cesse d’émettre un son et le moment où son niveau sonore décroit de 60 dB. »



6) Le temps mesuré précédemment correspond-il au temps de réverbération de la salle ?

III. Mesure simple du temps de réverbération moyen de la salle.  

Nous allons maintenant mesurer le temps de réverbération dans cette salle. Dans le cadre bleu, 
régler « Max damping » sur 60,0 dB afin d’être en accord avec la définition du temps de 
réverbération citée précédemment. Régler ensuite « Dist per update » sur 5 m afin d’accélérer 
l’animation.

7) Déterminer le temps de réverbération dans ces conditions en appuyant sur Run

IV. Temps de réverbération et fréquence  

Nous allons maintenant observer si le temps de réverbération dépend de la fréquence d'un son. 
Cliquer sur le bouton suivant :

Nous allons pouvoir affilier à chaque surface de la salle un matériau : sélectionner le matériau n°3000 
(Hollow wodden >> du bois creux)  et cliquer sur l'icône indiquée en rouge : 

Un message vous demande de confirmer... cliquer sur Yes.



Cliquer sur l'icône suivante pour assigner à toutes les surfaces un coefficient d'absorption identique.

Un message vous demande de confirmer... cliquer sur Yes.

Le logiciel peut maintenant faire les calculs de temps de réverbération en fonction de la fréquence. 
Cliquer sur le bouton suivant pour lancer les calculs : 

On obtient la figure suivante : 



9) Au final, le temps de réverbération dépend-il de la fréquence ?

10) Tracer un graphique avec en abscisse les fréquences et en ordonnée les temps de 
réverbération.

11) Pour quelle fréquence le temps de réverbération est-il le plus élevé ? Le plus faible ?

12) Cliquer sur l'onglet “Alfa” en haut à droite de la fenêtre. Le logiciel affiche un graphique

Indiquer la légende des échelles verticale et horizontale. Pour quel domaine de fréquences le 
matériau choisi (Hollow wodden) a-t-il le plus grand coefficient d’absorption ? Est ce totalement 
logique avec le résultat de la question 11) ?

13) Cliquer sur l'onglet “Material overview” :

Quel paramètre ne prenons nous pas en compte et qui vient modifier fortement les résultats pour les 
hautes fréquences (8000Hz)?

Conclusion : 

Recopier et compléter les phrases suivantes : 

Plus un matériau sera absorbant, plus le temps de réverbération sera ….............................

Le temps de réverbération provient des ….............................................................................

Le temps de réverbération dépend de …................................................................................

Le temps de réverbération pour les hautes fréquences peut être affecté par …....................


