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Abstract (en)
Acoustic structure is similar to chessboard composed of pyramidal-shaped elements (11) with base in staggered rows. Element has three or four
panels (70, 71) with two internal and external sides with different acoustic properties. Panels are mobile in rotation around their intersection axis with
base. During rotation of panels, pyramid opens and presents different sides so as to modify locally acoustic properties of structure.

Abstract (fr)
Dispositif acoustique variable qui présente la forme d'un échiquier composé d'une multitude d'éléments à structure pyramidale (11, 13, 15, 22,
24), dont les bases se trouvent disposés en quinconce. La structure pyramidale de chacun de ces éléments comporte quatre panneaux (70,
71) présentant une face interne et une face externe ayant des qualités acoustique différentes, et qui sont mobiles en rotation autour de leur axe
d'intersection avec la base de la pyramide. Ainsi, lors de la rotation des panneaux, chaque structure peut s'ouvrir, se déployer et présenter ses
faces internes afin de modifier localement les qualités acoustiques du panneau. On peut ainsi faire varier la qualité acoustique du panneau, soit
absorbante ou réfléchissante, dans la totalité de sa surface. Les bases des éléments à structure pyramidales peuvent être disposées en alternance
avec des surfaces planes, dont les qualités acoustiques sont similaires à celles des faces externes des panneaux. En outre, lors du déploiement
des éléments à structure pyramidales, quatre faces appartenant respectivement à quatre éléments voisins viennent se rencontrer et reconstituer
une nouvelle structure de pyramide à l'emplacement où se trouvait préalablement la surface plane. L'effet esthétique du panneau reste ainsi
globalement intact et, dans sa configuration absorbante ou réfléchissante, le dispositf présente respectivement un pouvoir intéressant d'absorption
ou de diffusion. <IMAGE>
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