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9ème Colloque acoustique d’Aix-la-Chapelle
Le Colloque acoustique d’Aix-la-Chapelle (AAC) s‘est tenu pour la 9ème fois du 27 au 
29 novembre 2017 dans la ville impériale d’Aix-la-Chapelle. Il était organisé par HEAD 
acoustics, en coopération avec FEV GmbH, le centre de recherche sur les véhicules d’Aachen 
(FKA) et l’Institut d’acoustique technique de l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle. L’année 
dernière, 235 experts venant de 18 pays ont démontré qu’Aix-la-Chapelle était un centre 
incontournable pour le développement et la recherche dans le domaine de l’acoustique 
automobile.

Cette année plus de 20 exposés ont permis de découvrir les tendances et discuter des 
méthodes et des outils d‘analyse et de design vibro-acoustique en vogue dans l‘automobile.

Comme toujours, l’AAC était accompagnée d’une exposition dédiée à votre métier. 
Planifiez votre visite pour l‘année prochaine. Plus d’information sur :

www.aachener-akustik-kolloquium.de

Annonce de salon

AAC 2017

November 27 – 29, 2017
Pullman Aachen Quellenhof, Germany

www.aachen-acoustics-colloquium.com

www.aachener-akustik-kolloquium.de

Development and Research in 

AUTOMOTIVE ACOUSTICS

CALL FOR PAPERS
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November 27 – 29, 2017

Pullman Aachen Quellenhof, Germany
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 Éditorial

HEAD acoustics en pleine expansion
Pr Dr-Ing. Klaus Genuit
PDG

Optimiser la qualité acoustique 
et vocale est notre passion 
depuis plus de 30 ans. La prise 
en charge individuelle de nos 
clients dans le monde entier 
joue un rôle central à nos yeux.

À travers deux étapes d’expansion, HEAD acoustics a 
réussi à passer du statut de petite entreprise à celui de 
groupe :
Nous avons d’abord créé notre filiale HEAD acoustics 
Inc. aux États-Unis en 1999, suivie de HEAD acoustics 
SARL en France en 2001 et de HEAD acoustics K.K. au 
Japon l’année d’après.

La deuxième étape d’expansion a débuté il y a deux 
ans : en 2015, nous avons créé notre filiale britannique 
HEAD acoustics UK Ltd., pour continuer ensuite à 
étendre notre présence au marché asiatique un an 
après. Grâce à notre filiale HEAD acoustics Korea Co., 
Ltd., nous sommes représentés depuis 2016 à Seoul 
avec nos propres collaborateurs et y avons enregistré 
un véritable succès dès sa création. Nous sommes très 
heureux de pouvoir vous annoncer à présent que nous 
sommes également représentés par une filiale en Chine 
depuis le mois de juillet.

Vous trouverez de plus amples informations concernant 
HEAD acoustics China, Co. Ltd. à la page 3. Ce numéro 
de HEADlines est, comme toujours, marqué par ArtemiS 
suite dont la nouvelle version est sortie récemment. 
Vous ferez page 5 la connaissance de Benjamin Scholz, 
concepteur UX-UI, et pourrez lire tout ce qu’il y a à savoir 
sur les nouvelles fonctions du logiciel pages 6 et 9. Des 
sujets passionnants consacrés aux nouveaux matériels 
et aux sujets de recherche en cours vous y attendent 
également.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de  
notre HEADlines.

http://Inter.noise
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« Face à la demande croissante pour nos produits et 
prestations, il était pour nous tout naturel de créer une 
filiale en Chine », a déclaré le Pr Dr Klaus Genuit.
« Lorsque l’on est une entreprise leader mondial dans 
le domaine de la qualité sonore et de la qualité vocale 
et audio, et que l’on veut conforter sa position, il est 
indispensable d’être proche de ses clients. » « La ville 
de Shanghai en particulier est parfaitement adaptée 
à bien des niveaux », souligne-t-il. « De là, nous 
pourrons pénétrer de nouveaux marchés, travailler en 
nous concentrant sur nos prestations et sur le client, et 
étendre notre réseau national. »

HEAD acoustics GmbH est depuis des années 
en croissance constante, tant au niveau national 
qu’international. Les filiales britannique et sud-coréenne 
ont été créées ces deux dernières années. Avec HEAD 
acoustics Chine, la PME originaire de la région d’Aix-la-
Chapelle est à présent représentée à travers six filiales 
dans le monde.

M. Mike Gong a été nommé directeur de la filiale HEAD 
acoustics China Co., Ltd. dont le siège se trouve dans  
« l‘International Ocean Shipping & Finance Center » 
de Pudong, à Shanghai. M. Gong jouit en Chine de 
nombreux contacts de longue date et est un expert 

Le Dr-Ing. Aulis Telle a été nommé le 1er octobre 2017 directeur du département NVH de HEAD acoustics GmbH. 
Il vient ainsi prendre la succession du Pr Dr-Ing. Klaus Genuit, fondateur de l’entreprise en 1986, et reprendre la 
charge de la gestion produit, du développement, des ventes et des prestations du domaine NVH. Le Pr Genuit 
reste directeur et en charge du domaine Développement Son et Vibration, dont faisaient jusqu’ici partie les services 
Développement, Sound Perception and Assessment (SPA) du domaine NVH.

HEAD acoustics a repensé les structures du département des ventes NVH. Pour pouvoir satisfaire aux exigences 
croissantes du marché, le Dipl.-Ing. Günther Eberhardt a été nommé directeur des ventes Europe NVH. L’extension 
du personnel entraînée par ce nouveau poste vient renforcer et intensifier les ventes pour l’Europe, mais aussi pour 
le monde entier.

reconnu dans le secteur. L’équipe sera agrandie en 
permanence pour pouvoir fournir toutes les prestations 
nécessaires et agir sur l’ensemble du territoire national. 
Les clients du domaine NVH seront pris en charge à partir 
du 1er juillet 2018 par les collègues chinois. La division 
Telecom commencera son activité opérationnelle dès 
2017.

HEAD acoustics China Co., Ltd. a démarré son activité le 01/07/2017 en Chine. Avec cette succursale, HEAD 
acoustics intensifie sa présence mondiale et s’installe sur le marché stratégique de la Chine.

HEAD acoustics GmbH crée une filiale en Chine

Dr-Ing. Aulis Telle, nouveau membre de la direction

M. Günther Eberhardt devient directeur des ventes Europe NVH

Actualités HEAD

HEAD Acoustics LtD.
uK, 2015

HEAD Acoustics sARL, 
FRANcE 2001

HEAD Acoustics GMBH, 
ALLEMAGNE 1986

HEAD Acoustics iNc,
usA 1999

HEAD Acoustics KK, 
JAPoN 2002

HEAD Acoustics, co. LtD. 
cHiNE, 2017

HEAD Acoustics LtD., 
coRÉE 2016

Actualités HEAD

Actualités HEAD
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Des prestations taillées sur mesure depuis 30 ans
Le service Consult NVH possède une longue expérience dans les processus du développement acoustique. 
L‘amélioration continue de nos procédés et de nos outils nous permet de conserver cette longueur d‘avance qui nous 
caractérise. Hyper flexibles et agissant dans le monde entier, nous apportons notre aide à nos clients durant tout le 
processus de développement acoustique.

Analyse des exigences

Chaque projet commence par l’analyse exacte des exigences acoustiques. 
Elle est suivie de la définition de l’expérience produit visée. Nous appliquons 
nos procédés pour obtenir un bilan ciblé du comportement vibro-acoustique. 
Notre procédé HEAR! (HEAD Empirical Assesment Ride) permet déjà de 
prévoir la manière dont le produit se positionnera sur le marché.

Analyse dans le contexte du marché

Nos métriques nous permettent de prévoir le comportement perceptif d’un 
jury d’essais subjectifs. Nous pouvons ainsi déterminer l’évaluation potentielle 
des clients à chaque étape de développement, à partir de laquelle on peut 
alors définir des critères d’optimisation acoustique à atteindre.

Identification du problème 

On réalise ensuite l’analyse du système qui se concentre par exemple sur l’arbre 
de transmission ou l’ensemble du véhicule. Pour par exemple déterminer la 
cause de phénomènes acoustiques transitoires, de bruits de combustion ou 
de claquements, nous utilisons notamment l’analyse binaurale des voies de 
transfert (BTPA). L’un de nos signes distinctifs est l’auralisation du phénomène 
acoustique et de ses composantes qui nous permet de nous concentrer sur les 
principaux problèmes acoustiques aux oreilles des utilisateurs.

Consult

Optimisation et solution

Les modèles mis au point permettent à nos consultants 
de juger des modifications du système et du potentiel 
d’optimisation au-delà des données mesurées. Il est 
ainsi possible de modifier les propriétés d’excitation et/
ou de transfert des composantes, tout en calculant la 
pondération du résultat à l’aide d’instruments. S’en suit 
alors une approche rapide et efficace d’optimisation 
et une réduction directe de votre processus de 
développement acoustique.

Si nous avons réussi à éveiller votre intérêt ou si vous avez des questions concernant nos prestations,
contactez-nous sur :

info@head-acoustics.de

Équipe Consult NVH de HEAD acoustics GmbH Herzogenrath (Allemagne)

INSTRUMENTAL 
EVALUATION

PROBLEM DEFINITION 

TARGET SOUND

PROBLEM 
IDENTIFICATION

mailto:info%40head-acoustics.de?subject=
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Comment êtes-vous arrivé chez HEAD acoustics ?

J’ai commencé chez HEAD acoustics au début de 
l’année. Je recherchais un nouveau défi professionnel 
et quand on m’a dit, en toute discrétion, que HEAD 
acoustics recherchait un concepteur UI/UX (User 
Interface / User Experience), j’ai immédiatement réagi.
Les domaines d’activité de HEAD acoustics sont 
des domaines qui me fascinent et j’ai donc posé 
ma candidature. J’ai pu découvrir la philosophie et  
l’ambiance de travail de l’entreprise au cours de mon 
entretien d’embauche. Je travaille à présent depuis le 
15/02/2017 chez HEAD acoustics et suis fier de faire 
partie de cette famille. J’ai la chance formidable de 
pouvoir participer au façonnage de l’image de HEAD 
acoustics.

Comment s’est passée votre première journée ?

De manière plutôt inattendue ! Je n’ai pas seulement 
été présenté à mon équipe : mon chef m’a fait visiter 
toute l’entreprise et présenté à presque tous les 
collaborateurs. Après quelques regards curieux, j’ai 
pu discuter avec beaucoup de collègues. Je me suis 
senti dès le départ bienvenu et ma première impression 
positive a été confirmée.

En quoi consiste votre tâche chez HEAD acoustics ?

En tant que concepteur UI/UX, je donne activement 
forme au système guidant l’utilisateur et à l’interface 
utilisateur des différentes applications logicielles de 
HEAD acoustics. En étroite collaboration avec les 
ingénieurs des services Logiciel et Ventes ainsi que 

Gestion produit et avec la direction, j’élabore de 
nouveaux concepts, optimise des structures existantes 
et essaie ainsi d’établir un langage visuel homogène. 
Le nouveau shell d’ArtemiS suite est intégré à la version 
9.0 du logiciel. Mon objectif consiste à donner aux 
solutions logicielles de HEAD acoustics une signature 
visuelle propre à la marque. Nos clients doivent se 
sentir « chez eux » et en confiance lorsqu’ils utilisent 
plusieurs applications différentes. L’interface utilisateur 
évoluera avec chaque version. Je suis également là 
pour conseiller mes collègues du marketing.

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?

En ce moment, je suis en train de donner la touche finale 
à ArtemiS suite 9.1 pour sa sortie et je travaille bien sûr 
aussi déjà sur les nouvelles fonctions d’ArtemiS  suite 
9.2. De plus, la version 10.0 est déjà en cours de 
planification et d’autres nouveaux projets sont en 
préparation – je n’ai pas le temps de m’ennuyer.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail et, en 

particulier, chez HEAD acoustics ?

L’ambiance est incomparable. Les collègues 
sympathiques et ouverts, et les hiérarchies horizontales 
rendent le travail au quotidien simple et efficace. Ce 
qui me plaît particulièrement, ce sont mes perspectives 
d’avenir, la possibilité d’épanouissement personnel et 
la chance de participer au développement de HEAD 
acoustics. L’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée me satisfait complètement ! Je trouve de plus 
l’engagement de HEAD acoustics et du Pr Dr Genuit 
dans le domaine associatif à but non lucratif très 
impressionnant.

5 questions à Benjamin Scholz : concepteur UI/UX

Interview

http://head-acoustics.de/
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Version 9 du logiciel ArtemiS suite 
Nouveautés

Mise à jour logicielle

ASM 01 Projet d’analyse
Dans la zone des données, l’utilisateur peut à présent utiliser les dossiers 
de la zone des destinations pour structurer ses données. Dans la zone 
des statistiques, on peut changer l’ordre des statistiques de voies et de 
segments, et on dispose de la fonction de différence. Elle permet par 
exemple d’écouter un signal binaural dans l’analyseur interactif et de 
représenter la différence de niveau entre l’oreille gauche et l’oreille 
droite. Ce qui est nouveau, c’est aussi la mise en œuvre de l’analyse de 
valeurs globales « Valeur de Dose de Vibration » ainsi que la possibilité 
de vérifier le dépassement des valeurs limite d’analyses 1D.

ASM 01 Projet d’automatisation
Le Projet d’automatisation propose encore plus d’options pour configurer 
des tâches d’analyse élaborées. Vous pourrez à présent répartir le flux de 
données dans des Séquences et les regrouper à nouveau par la suite, ce 
qui est particulièrement utile pour les opérations statistiques de plusieurs 
fichiers.
La mise à jour apporte plus de clarté : il est possible de paramétrer 
différents éléments en utilisant des variables pour pouvoir gérer de 
manière centralisée des valeurs utilisées à différents endroits du projet. 
Les valeurs de variables peuvent aussi être transmises via la ligne de 
commande. L’utilisateur dispose d’un plus grand nombre d’aides pour 
éviter les mauvaises configurations ou pour assurer la compatibilité entre 
données et analyses.

ASM 02 Rapport
Le diagramme de valeurs globales et le diagramme XY disposent de deux 
nouvelles représentations dans le rapport. Les valeurs globales calculées 
avec ArtemiS suite peuvent être représentées directement dans le rapport 
sous forme de diagramme à colonnes et être exportées vers PowerPoint 
sans utiliser Excel. On peut de plus relier des voies d’impulsion dans le 
Diagramme. L’élément Audio dispose à présent d’une fonction de fondu 
paramétrable et lors de l’exportation directe depuis le Projet d’analyse, 
les nouveaux contenus peuvent à présent être ajoutés aux données déjà 
existantes.
 

ArtemiS suite 9.0 est disponible depuis septembre 2017. Comme nous attachons beaucoup d‘importance à 
l’expérience utilisateur, à la convivialité et la modernité de l‘interface utilisateur, nous avons donné un peu de 
fraîcheur et de nouveauté à notre logiciel d’analyses du bruit et des vibrations. La mise à jour vous apportera de 
nombreuses fonctions passionnantes qui faciliteront votre travail ! En voici les nouveautés.
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ASM 18 Mesure d’Impacts
ArtemiS suite 9.0 propose désormais la méthode d’acquisition 
« avec déplacement de l‘accéléromètre » et avec elle, la possibilité de 
réaliser un test de réciprocité. La méthode « Marteau mobile » déjà 
connue a d’autre part été perfectionnée.

Vous trouverez de plus amples informations sur ces nouvelles fonctions 
dans l’article « Mesure d’impacts », page 8.

ASM 19 Projet Sound Engineering
Le projet Sound Engineering repose sur une méthode interactive dérivée 
du traitement d’image. On peut à présent étirer la « Gomme » déjà 
connue en diagonale. Il existe de plus un outil Pinceau permettant 
d’atténuer ou d’amplifier des zones de manière interactive. Cet outil est 
plus adapté aux manipulations plus complexes et plus fines. La sélection 
d’écoute peut d’autre part être définie par double-clic, qui permet aussi 
de sélectionner plusieurs éléments en même temps, de les activer, les 
désactiver ou les effacer ensemble.

ASM 24 Générateur RPM
Dans le Générateur RPM, il est à présent possible d’indiquer plusieurs 
ordres proéminents. La courbe tachymétrique calculée peut désormais être 
être retouchée manuellement, à l‘aide de la souris. De telles corrections 
permettent par exemple de gagner du temps dans certains cas extrêmes 
en évitant d‘avoir a chercher des paramètres plus appropriés pour la 
reconnaissance automatique. Les courbes tachymétriques générées 
peuvent également être sauvegardées avec d’autres unités que « RPM 
», par exemple, vitesse de rotation, fréquence ou vitesse. On peut ainsi, 
par exemple, effectuer un enregistrement rapide sans se préoccuper de 
la vitesse de rotation et réaliser des analyses d‘ordres.

ASX01 System Integration Interfaces
Pour les clients qui effectuent leurs propres programmations, 
HEAD acoustics a créé une interface système dans l’environnement 
ArtemiS suite. Nos clients pourront à présent lire et écrire des 
fichiers HDF avec des outils .NET qu’ils auront programmés eux-
mêmes. ArtemiS suite permet ainsi de calculer ses propres analyses 
acoustiques dans Matlab et de réaliser des analyses et visualisations 
spéciales. Avec l’ASX01 System Integration Interfaces, une « white 
list » a été créée pour des interfaces pour laquelle HEAD acoustics 
garantit la documentation, la compatibilité et l’assistance technique.

Cette fonction fournit aux clients une prévisibilité des coûts de 
développement et la garantie d‘une assistance efficace en cas de besoin. 
Les interfaces clients peuvent être utilisées pour la bibliothèque de 
programmation HDF, les appels de la ligne de commande Artemisproc.exe, 
la création de documentation utilisateur et la création de listes de capteurs.
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Mesure d’impacts 
Nouveautés et améliorations 
L’outil « Mesure d’impacts » a fait l’objet d’une énorme évolution dans ArtemiS suite 9.0. La nouvelle version contient 
un affichage graphique des modèles 3D qui permet d‘installer les capteurs beaucoup plus facilement. Cette interface 
est disponible dans la méthode du « Déplacement du marteau » ainsi que la nouvelle méthode du « Déplacement 
de l’Accéléromètre ». Vous pouvez ainsi attribuer des capteurs aux voies de mesure du frontal par simple glisser-
déposer. Tout ce vous avez à faire ici, c’est d’importer un modèle 3D, par exemple, depuis MEscopeVESTM.

Nouveautés de la méthode du « Déplacement du marteau »

L’acquisition utilisant la méthode du « Déplacement du marteau » a fait l’objet de nombreuses améliorations. Dans 
ArtemiS suite, l’éditeur de documentation dispose de fonctionnalités de traitement étendues qui sont à présent 
intégralement disponibles dans le projet Mesure d’impacts. Des points de mesure peuvent être ajoutés et édités en 
cours de mesure. Des données enregistrées (p. ex., données temporelles) peuvent à présent être exportées avec 
le reste et affichées dans le Visualiseur. Ce dernier est désormais configurable à l’avance (p. ex., routing, entrées 
légende, etc.).

Méthode du « Déplacement de l’Accéléromètre »

La méthode d’acquisition du « Déplacement de 
l’Accéléromètre » est disponible à partir d’ArtemiS suite 9.0. 
Avec cette méthode, la position et l’orientation du marteau 
restent inchangées et c’est le capteur ou un groupe de 
capteurs qui est déplacé jusqu’à ce que tous les points 
aient été enregistrés. On peut ainsi utiliser un marteau 
automatique, ce qui est particulièrement utile s’il est 
impossible d’impacter à certains points ou selon certaines 
orientations – par exemple, en plein milieu d’une plaque 
qui ne peut pas être impactée de côté. On peut dans ce 
cas installer un accéléromètre triaxial presque n’importe 
où et ainsi réaliser des mesures là où il n’y a pas de place 
pour le marteau.

Une boite de dialogue interactive présentant le modèle 3D 
s’ouvre avant chaque moyennage pour installer et orienter des accéléromètres. On réduit ainsi au minimum les 
risques d‘erreurs puisqu’aucun capteur ne peut être monté sur un mauvais point ou avec la mauvaise orientation. 
L’automatisation fournie par la méthode du Déplacement du marteau apporte bien entendu un grand confort.

Contrôle de réciprocité : savoir si la structure se comporte de manière réciproque

Le contrôle de réciprocité vous permet de déterminer si une 
structure se comporte de manière réciproque. Le principe de 
réciprocité repose sur le fait que, avec une structure idéale, 
lorsqu’on applique une excitation à un point A à l’aide d’un 
marteau avec une force donnée, l’accélération étant mesurée 
au point B, on devrait obtenir la même fonction de transfert en 
inversant A et B. Le contrôle de réciprocité est disponible pour 
les deux méthodes d’acquisition. Dans cette étape facultative, 
l’utilisateur peut mesurer deux points croisés et en comparer 
les résultats superposés dans le diagramme.

Mise à jour logicielle
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PROGNO[I]SE Tool Pack mis à jour
L’inversion de matrice pour l’analyse des chemins de transfert

Le PROGNO[I]SE Tool Pack – Matrix-Inversion (PTP03) a été 
étendu pour permettre d’analyser les chemins de transfert de bruits 
aériens à l’aide de la méthode de l’inversion de matrice (voir page 
11).

Le logiciel guide l’utilisateur étape par étape du montage du 
modèle, à la mesure et au calcul des fonctions de transfert pour 
obtenir un projet PROGNO[I]SE complet. Les contributions des 
bruits structurels et aériens peuvent ensuite être analysées dans le 
logiciel PROGNO[I]SE. L’assistance fournie pour l’acquisition des 
données et le calcul automatique des fonctions de transfert vous 
permettra d’obtenir des résultats de manière rapide et fiable.

La méthode TPA de l’inversion de matrice est maintenant disponible
aussi pour les fonctions de transfert de bruits aériens

En collaboration avec la société AUDIOGRADE d’Aix-la-Chapelle, 
HEAD acoustics a mis au point une enceinte high-end pour les 
studios d’écoute ou de mixage professionnels.

La High Precision Loudspeaker (HPL) est une enceinte dotée d’un 
baffle idéal qui fournit un rendu audio proche de la perfection.

Un son parfait grâce à un boîtier moulé antivibration

Comparé aux constructions en bois, le boîtier en béton-polymère est 
beaucoup plus massif et permet à la HPL une réduction de résonance 
et de vibration phénoménale. Sa résolution extrêmement élevée 
associée à une fidélité aux détails maximale en fait l’enceinte de 
choix pour toutes les applications en studio d’écoute ou de mixage.

Le système de guidage du son tout céramique permet d’obtenir un 
son extrêmement précis et homogène dans les fréquences médianes 
et hautes. Même dans des espaces peu adaptés, la High Precision 
Loudspeaker permet ainsi d’obtenir une profondeur acoustique et  
un son particulièrement naturel.
 

HPL (High Precision Loudspeaker)
L’enceinte high-end pour le studio d’écoute

Mise à jour logicielle

Mise à jour matérielle
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L‘analyse multivoies désormais aussi possible pour des signaux 
ayant une dynamique élevée

Acoustique moteur et dynamique de conduite
Évaluation par essai sur route et métriques acoustiques

Le nouveau labV6HD

HEAD acoustics va très bientôt proposer un nouveau 
module HEADlab qui permettra aux utilisateurs 
d’enregistrer des signaux avec une dynamique élevée. 
Le nouveau module labV6HD à six entrées dispose de 
fonctions similaires au labV6. Le gros avantage que 
lui apporte sa dynamique élevée est qu’il permet par 
exemple d’enregistrer des accélérations avec des plages 
de niveau variables en fonction du temps, sans avoir à 
modifier le réglage.

« HD », pour « High Dynamic »

Grâce à la plage dynamique élevée du module, il n’y 
a plus qu’une plage pour vos mesures. Vous êtes donc 
moins exposé aux erreurs. Ce module a pour autre 
avantage de fournir une plus grande sécurité : il détecte 
les ruptures de câble et les courts-circuits, évitant ainsi 
les pertes de données.

Le marché automobile est aujourd’hui marqué par une 
très forte concurrence. La grande diversité des modèles 
proposés ainsi que le développement de nouveaux 
concepts de moteurs s’adressent à différents groupes 
d’acheteurs potentiels. Le fait de se reconnaitre dans 
un véhicule fait partie des aspects clés régissant la 
fidélisation du client d’un point de vue de l’acceptation 
du produit et sa préférence pour une marque.

L’évaluation de l’impression de la qualité d’un 
véhicule requiert une approche globale tenant compte 
des attentes et des préférences des groupes cibles 
correspondants. Pour concevoir une acoustique d’un 
véhicule et un confort vibratoire adéquats, il convient 
donc d’observer de manière ciblée l’utilisation qui en 
est faite, son confort de conduite et son comportement 
à la conduite.

On doit pour cela appliquer des processus d’évaluation 
globaux qui peuvent fournir des informations 
multimodales relatives à la perception du véhicule. 

Univers acoustiques

 
« Beaucoup de nos clients nous ont demandé un 
module d’entrée qui leur permette de réaliser avec plus 
de fiabilité et de sécurité des mesures entraînant souvent 
des erreurs », explique le Dr Winfried Krebber, directeur 
du service Développement NVH. « Le labV6HD couvrant 
tout dans une même plage d’entrée, l’utilisateur n’a plus 
à se préoccuper de saturation, de dépassement négatif 
ou de validation et vérification des résultats de mesure. 
La mesure gagne ainsi en efficacité ».

Un module adapté à de nombreuses applications

Le labV6HD est idéal pour les mesures en soufflerie 
ou les essais sur route lorsque l’on dispose de peu de 
temps ou qu’une validation du système durerait trop 
longtemps. Il convient également en cas d’incertitude 
quant à l’intensité des signaux ou si un très grand 
nombre de voies ou des types de signaux différents, 
doivent être mesurés.

Des métriques acoustiques spécialement élaborées 
peuvent être utilisées pour évaluer à l’aide de mesures 
la perception de phénomènes acoustiques dans 
l’habitacle.

L’exposé intitulé « Acoustic engine response and 
drivability – a comprehensive evaluation approach 
based on test drives and noise metrics » présenté à 
l’AAC 2017 décrit le perfectionnement d’une approche 
d’évaluation globale reposant sur des essais routiers 
et des métriques acoustiques dans le domaine de 
prestation de HEAD acoustics. L’exposé se concentre sur 
l’évaluation empirique et l’estimation obtenue à l’aide 
d’instruments de la présence acoustique de moteurs à 
explosion dans le contexte de l’interaction conducteur 
véhicule.

www.aachener-akustik-kolloquium.de

Mise à jour matérielle

http://www.aachener-akustik-kolloquium.de
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Analyse de voies de transfert – méthode de l‘inversion de matrice
La méthode TPA de l’inversion de matrice à présent aussi disponible pour les fonctions de 
transfert de bruits aériens

L’analyse des chemins de transfert permet de qualifier 
et de quantifier les différentes transmissions solidiennes 
d‘une part et aériennes d‘autre part entre les sources et 
les utilisateurs. Dans les deux cas, cette méthode vise 
à définir des fonctions de transfert entre une source 
(force – pour les transmissions solidiennes, vitesse 
ou accélération du volume – pour les transmissions 
aériennes) et les organes perceptifs des utilisateurs.

Étant donné qu’il est impossible de mesurer directement 
la force ou la vitesse volumique d’une source, par 
exemple d’un moteur, on applique une approche 
indirecte : le procédé de l’inversion de matrice.
Définir des caractéristiques sources d’un moteur comme 
source de sources aérien est une opération extrêmement 
compliquée qui peut être simplifiée en représentant la 
source par un certain nombre de composantes simples, 
telles que des monopôles. L’opération consiste alors 
uniquement à trouver un vecteur vitesse volumique (ou 
accélérations de volume) de chaque composante.
Ceci peut être effectué en mesurant les signaux de 
pression acoustique qui sont générés par le moteur 
en fonctionnement (avec une antenne microphonique) 
et les fonctions de transfert entre les positions des 
microphones et chacun des monopôles supposés.

Ces fonctions de transfert sont mesurées à l’aide d’une 
source de flux de volume externe placée à proximité des 
endroits où se trouvent les monopôles supposés. Toutes 
les fonctions de transfert mesurées sont regroupées 
en une matrice pour chaque fréquence présentant un 
intérêt.

Les matrices déterminées pour chaque fréquence 
doivent être inversées pour trouver les propriétés 
souhaitées de la disposition complète des sources. 
Avec des conditions stationnaires, on peut dériver les 
caractéristiques dépendant de la fréquence en sources 
les matrices inversées au vecteur des valeurs spectrales 
correspondantes qui sont calculées aux signaux de 
pression acoustiques mesurés à différentes positions en 
cours de fonctionnement.
 
Les sources caractéristiques dépendent cependant 
du temps dans pratiquement toutes les applications 
pratiques. Il faut donc calculer, par transformation de 
Fourier inverse, une matrice de réponses impulsionnelles 

Recherche

à partir des matrices inversées des fonctions de transfert. 
Les signaux de pression acoustique sont ensuite filtrés 
et additionnés à l’aide des réponses impulsionnelles 
correspondantes aux différentes positions.

On peut utiliser le même procédé pour caractériser 
un moteur comme source de bruit solidien. La source 
est dans ce cas représentée par un certain nombre de 
forces qui sont induites dans la structure aux positions 
des supports moteur. On peut déterminer un vecteur de 
forces avec deux séries de mesures :

1 . Mesures des signaux d’accélération qui sont transmis 
à la structure par le moteur (en cours de fonctionnement 
avec des accéléromètres)

2. Mesures des fonctions de transfert entre les signaux 
d’accélération des capteurs et les forces aux positions 
des supports moteur avec une excitation appliquée par 
un marteau d’impact.

Que ce soit pour une source de bruit solidien ou de 
bruit aérien, nous vous aiderons volontiers à résoudre 
votre problème.

Modèle de voies de transfert
Bruit aérien

Bruit 
solidien

Récepteur 
binaural

voies de 
transfert

voies de 
transfert

voies de 
transfert

voies de 
transfert

a

a

p

pp
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Automotive Testing Expo Europe 2017
À Stuttgart, HEAD acoustics avait plus d’une nouveauté à présenter 

Des systèmes innovants pour solutions NVH 
et acoustiques

La présentation en direct du HEAD VISOR a attiré de 
nombreux visiteurs sur le stand de HEAD acoustics. 
Notre nouveauté, le HEAD VISOR flex, a donné lieu à 
des discussions très spécialisées sur la formation de voie 
et la localisation de sources sonores à basse fréquence 
et à grande distance. La démonstration de la mesure 
d’impacts permettant l’acquisition de données pour des 
analyses modales ainsi que le nouveau module HEADlab 
labCF6 qui permet à présent aussi le raccordement de 
capteurs de charge au système HEADlab ont, eux aussi, 
attiré l’attention des visiteurs.

Outre le fait que HEAD acoustics soit de retour sur 
l’Automotive Testing Expo après de nombreuses années 

d’absence, il y avait une autre nouveauté :
les produits HEAD acoustics étaient non seulement 
présentés sur le stand 1996, mais aussi sur celui de la 
société Kistler Instrumente GmbH.

Une nouvelle participation en 2018

« Nous sommes heureux que HEAD acoustics soit enfin 
de retour sur l’Automotive Testing Expo Europe », a 
déclaré le Pr Dr Klaus Genuit, fondateur et directeur 
de HEAD acoustics. « Nous y avons rencontré un grand 
succès. En 2018 aussi, nous utiliserons cette plateforme 
pour attirer l’attention de clients potentiels sur nos 
innovations, pour entretenir et intensifier notre contact 
avec nos clients existants et pour renforcer notre place 
sur le marché – en plus des nombreuses nouveautés 
que nous y présenterons. »

HEAD acoustics, invité au salon de référence Automotive Testing Expo Europe 2017, à Stuttgart.
Du 20 au 22 juin 2017, la société a pu y présenter des solutions globales destinées à la mesure et l’analyse de bruits 
dans le domaine NVH permettant l’optimisation de l’acoustique automobile.

Retour sur le salon
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Inter.noise 2017

Sur le stand n° 6, les visiteurs intéressés ont pu découvrir 
les solutions de mesure et d’analyse complètes 
pour l’optimisation des bruits et vibrations. Outre 
le HEAD VISOR, le système de formation de voie en 
temps réel, on y présenta les systèmes d’acquisition et 
de réécoute portables SQobold ainsi que le système 
compact pour analyses multivoies labCOMPACT24. Le 
SQobold est un système mobile à 4 voies permettant 
la mesure de niveaux sonores et le calcul d’analyses 
psychoacoustiques, par exemple pour l’analyse 
d’environnements sonores. Le labCOMPACT24 est 
une alternative moins coûteuse pour l’acquisition de 
données de jusqu’à 24 voies.

Toujours à la pointe grâce à la recherche

Le succès de la société doit notamment sa réussite au 
travail de recherche intense. Un extrait en a été présenté 
à la conférence. Le Pr Dr Roland Sottek s’est exprimé 
sur le thème « Sound quality evaluation of noises with 
spectro-temporal patterns ». Sa contribution avait pour 
thème central le calcul de phénomènes sonores typiques 
de produits techniques auxquels une mauvaise qualité 
sonore est reliée. Le Dr André Fiebig a présenté son 
exposé (en collaboration avec le Dr Andreas Herweg) 
intitulé « The measurement of soundscapes – A study 
of methods and their implications ». Il a présenté les 
méthodes et outils actuels utilisés pour l’acquisition 
dans des études d’environnement sonore et en a discuté 
l’implication méthodique.

Le 46ème salon Inter.noise qui s’est tenu à Hongkong du 27 au 30 août 2017 avait pour devise « Taming noise 
and moving quiet ».

Retour sur le salon

http://Inter.noise


20 m2 bien remplis

Le 5 juillet 2017, la société HEAD acoustics GmbH 
de Herzogenrath a participé pour la première fois à 
l’AutomotiveDay d’Aix-la-Chapelle. Le salon, organisé 
par l’initiative estudiantine « bonding », organisait la 
journée thématique pour la dixième fois sur le site de 
l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle.

Outre quelques PME et sous-traitants du secteur, de 
grands constructeurs automobiles allemands, tels que 
Daimler, Audi et Porsche, y étaient également présents.

HEAD acoustics a présenté une vaste gamme de 
produits aux visiteurs de son stand. Mais c’est le HEAD 
VISOR qui a particulièrement attiré les foules : questions 
avides, regards intéressés et un motif de photo très 
populaire. La caméra acoustique permettant de localiser 
des sources sonores au look futuriste a donné lieu à de 
nombreux entretiens sur les applications possibles sur le 
stand de HEAD acoustics.

Outre l’expérience d’écoute binaurale que permettent 
le SQobold et le SQuadriga II, les étudiants présents 
ont également pu s’informer sur la mesure de systèmes 
de commande vocale en voiture. La société avait 
réservé un véhicule d’entreprise afin de proposer sur 
son stand une simulation de mesure dans l’habitacle 
à l’aide de la tête artificielle HMS II et de VoCAS, le 
logiciel d’évaluation de systèmes de commande vocale.

HEAD acoustics s’est présenté pour la première fois 
à l’AutomotiveDay d’Aix-la-Chapelle

NVH HEADlines - Automne 201714

AutomotiveDay

Retour sur le salon
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HEAD acoustics
TrainingCenter

Familiarisez-vous avec l’utilisation de notre logiciel d’acquisition 
et d’analyse ArtemiS suite ou approfondissez vos connaissances. 
Une formation au HEAD TrainingCenter vous permettra de travailler 
encore plus efficacement avec les produits de HEAD acoustics.

Vous y trouverez une vaste offre de séminaires consacrés aux exigences et aux tâches des domaines de 
l’acoustique, du bruit et des vibrations.

Notions de base de la mesure acoustique et de l’acquisition
Pour en savoir plus sur les domaines pertinents de l’acquisition, du champ sonore jusqu’à l’utilisation efficace du 
logiciel d’enregistrement et la documentation des résultats, en passant par la sélection et le conditionnement de 
capteurs et frontaux adaptés.

Analyse du bruit et des vibrations avec ArtemiS suite

L’initiation parfaite au logiciel d’analyse polyvalent ArtemiS suite. Vous en apprendrez la philosophie, la structure et 
les principaux fondamentaux et fonctions.

ArtemiS suite en détail : analyses étendues et analyses caractéristiques, documentation et rapport
Apprenez à vous servir des analyses en fonction de différentes grandeurs de référence, telles que la vitesse de 
rotation ou la vitesse, afin de pouvoir utiliser ces outils performants de manière efficace et ciblée.

Enregistrement et réécoute binauraux : théorie et pratique
Ce séminaire s’adresse à tous ceux qui veulent mieux connaître la technique d’enregistrement et de réécoute 
binaurale. Il explique les avantages de cette technologie dans le travail quotidien, mais est aussi en partie consacré 
au travail pratique avec des enregistreurs binauraux.

Notions de base de la psychoacoustique
Vous y apprendrez l’utilisation pratique de différents procédés psychoacoustiques et la manière de les utiliser pour 
travailler plus efficacement dans les domaines du Sound Design, de l’optimisation acoustique, du troubleshooting, 
etc.

Psychoacoustique appliquée
Vous y apprendrez, à l’aide d’exemples de bruits tirés de la pratique, à appliquer des procédés psychoacoustiques, 
des filtres et à réaliser des mesures, analyses et évaluations comparatives.

L’automatisation avec ArtemiS suite

Vous y apprendrez à maîtriser automatiquement les tâches récurrentes de votre travail à l’aide de la nouvelle 
fonction d’automatisation d’ArtemiS suite.

Pour de plus amples informations concernant nos formations et pour trouver le formulaire d’inscription, consultez 
notre site Web:

 www.head-acoustics.de/de/training_center.htm 
 
N’attendez pas pour vous inscrire simplement et rapidement, envoyez-nous un e-mail à :

 trainingcenter@head-acoustics.de

http://www.head-acoustics.de/de/training_center.htm
mailto:trainingcenter%40head-acoustics.de?subject=


Save the date 2018
Vous nous trouverez sur ces évènements :

Events

Event   Location Date

Automotive Testing Expo India   Chennai, Inde 10 - 12 Janvier 2018

Stuttgarter Symposium   Stuttgart, Allemagne 13 - 14 Mars 2018

messtec + sensor masters   Stuttgart, Allemagne 20 - 21 Mars 2018

DAGA   Munich, Allemagne 19 - 22 Mars 2018

FAN noise   Darmstadt, Allemagne 18 - 20 Avril 2018

CFA: Congrés Français d‘Acoustique    Le Havre, France 23 - 27 Avril 2018

EuroBrake    La Hague, Pays-Bas 22 - 24 Mai 2018

Euronoise   Héraklion, Crète / Grèce 27 - 31 Mai 2018

Automotive Testing Expo Europe   Stuttgart, Allemagne 5 - 7 Juin 2018

ISNVH   Graz, Autriche 20 - 22 Juin 2018

inter.noise   Chicago, États-Unis 26 - 29 Août 2018

Automotive Testing Expo Chine   Shanghai, Chine 25 - 27 Septembre 2018

acoustex - the sound of innovation   Dortmund, Allemagne 10 - 11 Octobre 2018

Automotive NVH Comfort 2018   Le Mans, France 17 - 18 Octobre 2018

Automotive Testing Expo États-Unis   Novi, États-Unis 23 - 25 Octobre 2018

Colloque acoustique d’Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle, Allemagne         26 - 28 Novembre 2018 

www.head-acoustics.com

Benefit from our long-term experience 
and competence in automotive acoustics

Hardware · Software · Consulting 
We meet your demands in acoustical problems worldwide on site

Sound. Voice. Passion.

HEAD acoustics GmbH • info@head-acoustics.de • www.head-acoustics.com
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