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BrakeOBSERVER  

optimisation du confort 
de conduite, réduction des 

grincements de freins

Journée de l’acoustique 2017

HEAD VISOR flex 
La formation de voie 
change de dimension

Analyse compacte : initiation 
simple à l’analyse acoustique 

et vibratoire

Automotive Testing Expo Europe 2017
HEAD acoustics sera à Stuttgart

Evènement

Le salon de référence Automotive Testing Expo Europe aura lieu du 20 au 22 juin 2017 à Stuttgart. HEAD acoustics vous y 
présentera ses nouveautés produit et ses innovations NVH autour d’une tasse de café et de la spécialité pâtissière de sa ville 
d’origine, les "Printen" d’Aix-la-Chapelle. 

Outre la présentation en direct de HEAD VISOR, les personnes intéressées pourront découvrir la toute dernière version 
d’ArtemiS suite – le package logiciel de HEAD acoustics pour l’analyse acoustique et vibratoire. 

Après avoir participé aux salons Automotive Testing Expo aux États-Unis, en Inde et en Chine, nous serons de retour en 
Allemagne à Stuttgart.

Vous trouverez de plus amples informations sur:  www.testing-expo.com/europe/

http://www.head-acoustics.de
http://www.testing-expo.com/europe/
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HEAD acoustics: nous établissons des standards

Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit

Vrombissement de moteurs, 
klaxons de voitures, 
grincements de freins – l’être 
humain est constamment 
confronté au bruit dans son 
quotidien et la pollution 
sonore ne cesse d’augmenter 

depuis de nombreuses années. Les mesures mises en 
place pour réduire les émissions des différentes sources 
sonores sont compensées par l’accroissement de leur 
nombre, de la fréquence de leur occurrence et de leur 
durée.

HEAD acoustics suit depuis plus de 30 ans une approche 
globale : 

Le niveau de pression acoustique pondéré A est de moins 
en moins pertinent pour mesurer la qualité sonore perçue 
et donc la nuisance sonore qui en découle. Les méthodes 
de la psychoacoustique permettent, elles, de comprendre 
le rapport existant entre l’évènement sonore émis et 
l’évènement acoustique perçu. 

La psychoacoustique mettant en avant la perception 
(c’est-à-dire, l’être humain) et non la physique (c’est-à-
dire l’acoustique mesurable), disposer de normes est ici 
indispensable. 

C’est pourquoi HEAD acoustics fait partie depuis de 
nombreuses années de différents comités de normalisation 
comme, par exemple, celui chargé de réviser la norme 
ISO relative à la sonie de bruits variables en fonction du 
temps ou de l’élaboration d’un modèle auditif pour la 
rugosité. La société contribue également au calcul de la 
tonalité de bruits stationnaires et non stationnaires. 

HEAD acoustics travaille d’autre part sur la normalisation 
d’environnements sonores afin de définir une méthode 
commune : les environnements acoustiques doivent être 
correctement mesurés, documentés et analysés. 
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labCF6 : l'analyse multivoie avec des capteurs de charge

RC X : télécommandes pratiques

Cours de l’Académie DEGA
Psychoacoustique – connaissances de base et applications

Nouveau matériel 

Information

Le module de charge labCF6 vient de compléter la gamme 
de produits HEADlab mise au point par HEAD acoustics : 
le labCF6 est un module d’entrée à six voies qui s’intègre 
parfaitement dans les systèmes HEADlab. Le labCF6 vous 
permet de raccorder désormais des capteurs de charge 
à votre système HEADlab et d’enregistrer d’autre part 
des signaux à très basse fréquence avec des capteurs 
ICP® (couplage ICP-DC). 

La télécommande à fil RC X.1 vous permet de lancer et 
d’arrêter des enregistrements réalisés avec les frontaux 
d’acquisition de HEAD acoustics. Elle est disponible en 
différentes versions : 

L’Académie de la Société allemande pour l’Acoustique 
(DEGA-Akademie) propose chaque année un 
large éventail de cours. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous recommander en particulier le cours 
intitulé «  Psychoacoustique – connaissances de base et 
applications ». Il sera dispensé du 27 au 29 septembre 
2017 à Berlin et sera dirigé par le Pr Dr-Ing. Klaus Genuit, 
fondateur et associé de HEAD acoustics, le Dr phil. 
André Fiebig, responsable du service Sound Perception 
and Assessment chez HEAD acoustics, ainsi que le Pr Dr 

Nombreuses possibilités de raccordement avec le labCF6
Restez flexible : vous pouvez utiliser les six voies soit en mode 
charge, soit en mode Line/ICP®. En mode Charge, le labCF6 
fait office d’amplificateur de charge pour les capteurs de 
charge. En mode Line/ICP, vous utilisez le module comme 
module d’entrée normal. 

La commande sans contact visuel
La télécommande RC X.1 permet à son 
utilisateur de réaliser une mesure ou un 
filtrage sans devoir avoir de contact 
visuel avec l’écran de l’ordinateur ou 
SQuadriga II. L’éclairage de la touche 
indique ici l’état de l’enregistrement. 
Il est à présent possible d’utiliser 
le module radio RC X.2 pour les 
applications ne permettant pas 
d’accès direct à la RC X.1. Cette 
télécommande sans fil permet de 
commander sans fil toutes les versions 
du RC X.1. Vous pouvez par exemple la 
fixer au volant à l’aide de la bande de fixation 
fournie avec l’appareil et démarrer confortablement 
votre enregistrement depuis le volant durant l’essai.

Brigitte Schulte-Fortkamp. Les participants 
à ce cours pourront y apprendre à réaliser 
des analyses psychoacoustiques de manière 
autonome et à interpréter les résultats dans 
leur globalité. On leur présentera d’autre 
part le concept et les méthodes disponibles 
dans le domaine du soundscape à l’aide 
d’exemples d’application concrets.

Vous trouverez de plus amples informations sur:

 www.dega-akustik.de/dega/aktuelles/akademie-psychoakustik/

RC X.1 télécommande à raccorder 
via USB au PC ou au SQobold

RC X.1-V1 à raccorder à l’adaptateur 
multifonction SVA II.0 

RC X.1-V2  à raccorder au 
SQuadriga II

1.

2.

3.

Mise à jour matérielle

http://www.dega-akustik.de/dega/aktuelles/akademie-psychoakustik/
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Les freins qui grincent sont désagréables ! Avec le système 
BrakeOBSERVER, vous pourrez optimiser les freins de vos 
motos, voitures ou camions.  

Combinant une partie logicielle et une partie matérielle, 
le BrakeOBSERVER est la solution qui vous permettra 
d’optimiser le bruit et la qualité acoustique des systèmes 
de freinage.

Que ce soit en essai sur route ou au banc d’essai, 
le BrakeOBSERVER détecte en temps réel tous les 
évènements bruyants ainsi que les grandeurs pertinentes, 
telles que l'effort de freinage ou la température, et 
enregistre. L’élément central du logiciel est l’algorithme 
« Relative Approach » (Approche Relative) breveté par 
HEAD acoustics. Il repose sur les capacités de  l’ouïe 
humaine à reconnaitre des signatures sonores, et identifie 
ainsi immédiatement les grincements de freins. Dès que 
les grincements sont détectés, le BrakeOBSERVER les 
enregistre ! 

Les données nécessaires pour analyser les bruits de 
freinage sont acquises par l’intermédiaire d’un frontal 

multivoie (MMF III). Ce dernier est disponible en deux 
versions : la version MMF III.0 avec station d’accueil 
Toughbook et la version MMF III.0-V1 qui n’est pas dotée 
d’une station d’accueil, mais d’un support de fixation et 
d’alimentation pour votre ordinateur portable. 
Il dispose d’entrée Line/ICP® configurables, de capteurs 
d’impulsion ainsi que de capteurs CAN et FlexRay. 
Il dispose aussi de branchements destinés à des 
capteurs pour, par exemple, mesurer la température, 
le taux d’humidité et la force de freinage. Les deux 
versions du frontal sont équipées de deux prises 
HEADlink, qui permettent d’ajouter au système des 
voies supplémentaires via des modules HEADlab : il 
est donc possible ainsi d’ajouter aussi bien des voies 
lentes que des voies d’acoustique/vibration. Le système 
BrakeOBSERVER se lance et s’arrête automatiquement 
quand le contact du véhicule est mis/coupé.

Le BrakeOBSERVER fournit des informations telles que 
des statistiques concernant les bruits de freinage et des 
informations sur les évènements sonores observés et ce, 
pendant l’essai sur route. Le HEAD Control Panel (HCP) 
permet l’évaluation perceptive de chaque freinage 
à l’aide d’une échelle d’évaluation à deux niveaux 
configurable. Vous avez la possibilité de modifier 
librement l’interface utilisateur du logiciel pour l’adapter 
à vos besoins, ce qui permet de répondre aux diverses 
exigences de l’évaluation de la qualité des bruits de 
freinage. 
Vous pouvez ensuite vous servir du logiciel Noise Event 
Manager pour effectuer une analyse approfondie. Ce 
logiciel vous permet par exemple de réduire et résumer 
les données aux informations les plus pertinentes, 
de représenter dans des rapports configurables les 
paramètres qui influencent l’apparition des bruits et de 
relier les évènements de freinage représentés aux fichiers 
audio correspondants. 

BrakeOBSERVER 
optimisation du confort de conduite, réduction des grincements 
de freins

Mise à jour logicielle 
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Le cerveau humain est capable de traiter des impressions 
visuelles avec une plus grande rapidité et une plus grande 
flexibilité que des impressions purement acoustiques. Les 
systèmes HEAD VISOR et HEAD VISOR flex permettent de 
visualiser les bruits, et ce qui les produit. La particularité 
de ces deux systèmes est que la source sonore est 
localisée et visualisée dans le logiciel en quelques 
secondes seulement.

À mesure particulière, équipement particulier

Pour localiser des bruits...

• à grande distance (par exemple, en soufflerie ou lors  
 d’une mesure de bruit au passage simulé),  
• et aux basses  fréquences (par exemple, le bruit de  
 fermeture de portières) 
•  ou pour effectuer une localisation ultraprécise

on a besoin de grosses antennes microphoniques 
équipées d’un très grand nombre de microphones. HEAD 
acoustics a mis au point le système HEAD VISOR flex 
pour ce type de situation. Avec HEAD VISOR flex, vous 
pouvez configurer une antenne de la taille, la forme et 
avec le nombre de microphones que vous voulez.

Vous avez le choix entre HEAD VISOR et ses 56 
microphones, et HEAD VISOR flex pour des applications 
de plus grande envergure.

Développement 100 % HEAD acoustics

Pour ce système flexible, HEAD acoustics a pour la première 
fois développé ses propres microphones de mesure afin 

qu’ils conviennent parfaitement pour être utilisés sur 
une antenne. Il vous suffit d’utiliser ces microphones 
sur une structure grillagée modulaire démontable dont 
vous pouvez déterminer vous-même la forme selon 
votre application. Les signaux microphoniques sont 
alors détectés par des modules HEADlab labVFV12 peu 
coûteux spécialement développés pour HEAD VISOR 
flex et qui sont spécialement conçus pour l’utilisation de 
nombreux signaux de microphones similaires

Technologie MultipleEye : trois yeux voient mieux 
que deux

Notre  technologie MultipleEye est également utilisée 
dans HEAD VISOR flex. Cette technique repose sur trois 
caméras que HEAD VISOR flex utilise pour calculer la 
distance exacte de l’objet mesuré et ainsi localiser les 
sources sonores avec précision. 

Logiciel HEAD VISOR

L'exploitation des données 
s'effectue via le logiciel puissant 
et très intuitif HEAD VISOR. Il 
est ainsi possible d'analyser en 
temps réel les bruits, juste après 
avoir installé le système. 

Curieux ? N’hésitez pas à nous contacter, nous vous en 
ferons volontiers une démonstration sans obligation:
HEADFrance@head-acoustics.de

BrakeOBSERVER 
optimisation du confort de conduite, réduction des grincements 
de freins

HEAD VISOR flex 
La formation de voie change de dimension

HEAD VISOR flex

Vos avantages en un coup d'oeil:
• Maillage  de microphones

• Possibilité d’utiliser jusqu’à 1 000 microphones

• Adaptable

• Flexible

• Modulaire

Mise à jour matérielle

mailto:HEADFrance%40head-acoustics.de?subject=
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ArtemiS suite 8.2 est disponible depuis février 2017. 
Cette nouvelle mise à jour apporte de nombreuses 
améliorations, notamment dans le Rapport, le Projet 
d’Automatisation et la Documentation utilisateur. Aperçu 
des points forts de la version 8.2 :

Exploitation de toute la surface de l’écran
Vous pouvez à présent extraire les fenêtres d’outils et de 
document de la fenêtre principale pour les afficher par 
exemple sur un deuxième écran. Vous disposez ainsi de 
toute la surface de votre écran pour éditer vos projets et 
afficher plusieurs Visualiseurs et Analyseurs interactifs en 
même temps.

Rétablissement de la dernière session
(Espace de travail)
Le programme rouvre à présent toutes les fenêtres de 
document et d’outils qui étaient ouvertes la dernière fois 
que vous avez fermé ArtemiS suite. Vous pouvez ainsi 
directement reprendre votre travail là où vous l’aviez 
laissé.

Possibilité de sauvegarder un Visualiseur
Il est à présent possible de sauvegarder un Analyseur 
de segments, mais aussi un Visualiseur. Vous pouvez 
par exemple charger un Visualiseur pour y modifier 
par la suite des options d’affichage ou pour exporter le 
diagramme vers PowerPoint ou PDF.

Plus de possibilités dans le Rapport
Dans le Rapport, vous avez la possibilité de modifier 
les propriétés de plusieurs diagrammes en même 
temps en effectuant une sélection multiple pour ajuster 
l’échelle des axes, la couleur des lignes ou le texte des 
légendes. Vous pouvez à présent relier des images 
automatiquement afin, par exemple avec le Projet de 
test standard, d’afficher les images correspondant au 
montage de la mesure concernée dans le Rapport.

Ne perdez pas le fil dans le Projet d’Automatisation
Le Projet d’Automatisation vous permet à présent 
d’enregistrer des séquences dans des dossiers pour les 
regrouper par thèmes. Vous ne perdez ainsi pas le fil 
dans vos gros projets. Vous pouvez activer ou désactiver 
séparément les dossiers ou les séquences qu’ils 
contiennent pour l’exécution.

Export vers ASCII à en-tête configurable
Pour exporter des fichiers HDF vers un fichiers ASCII, 
l’Éditeur de modèle d’en-tête de fichier vous permet de 
configurer l’en-tête de manière à ce qu’il soit compatible 
avec l’application cible. Vous pouvez ainsi notamment 
enregistrer dans le fichier ASCII des propriétés de voies, 
les valeurs globales et les champs correspondants, en 
plus du reste.

Performance améliorée
ArtemiS suite est à présent encore plus performant 
qu’avant : l’indexation des données mesurées dont 
on a besoin pour effectuer des recherches dans la 
documentation se fait par exemple beaucoup plus 
rapidement et la pente tachymétrique avec l’analyse Réf. 
vs. Temps a été considérablement accélérée pour les 
grosses quantités de données dans le Projet d’Analyse.

ArtemiS suite 8.2 : les nouveautés
Mise à jour logicielle 
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Dr Philippen, avec ArtemiS suite 8.0, HEAD acoustics 
a lancé le nouveau projet Analyse compacte. Ce 
module d’ArtemiS suite permet de s’initier rapidement 
à l’analyse acoustique et vibratoire. Dites-nous en un 
peu plus.

L’Analyse compacte est un Projet d’Analyse réduit à ses 
fonctions de base. Les analyses qu’il contient ont été 
préconfigurées avec des paramètres choisis pour pouvoir 
réaliser des analyses acoustiques sans devoir disposer de 
connaissances préalables. 

Qu’est-ce que cela signifie et quelles sont les nouvelles 
fonctions que propose ce module ?

D’abord,  l’Analyse compacte ne contient pas de nouvelle 
fonction. Il s’agit plutôt d’un outil censé grandement 
faciliter l’initiation à l’analyse acoustique et vibratoire. 
Il existe un package logiciel pour résoudre pratiquement 
tous les problèmes et qui permet d’obtenir des résultats 
parfaits – à condition de disposer de connaissances 
suffisantes pour savoir comment s’y prendre. Il existe 
tellement de possibilités de configuration dans les autres 
modules qu’ils s’avèrent être trop compliqués pour les 
novices – qui peuvent donc à présent utiliser l’Analyse 
compacte. 

Cela signifie-t-il alors que l’Analyse compacte permet 
uniquement de résoudre des problèmes basiques ?

Non, bien au contraire : on peut comparer la différence 
entre l’Analyse compacte et ArtemiS suite à celle qui 
existe entre Photoshop Elements et Photoshop. 

Dans Photoshop, les pros peuvent éliminer les yeux rouges 
de différentes manières – et parfois très compliquées. 
Dans sa version simplifiée, Photoshop Elements, on peut 
éliminer les yeux rouges d’un simple clic de la souris.

Et c’est donc la manière dont fonctionne l’Analyse 
compacte ?

C’est exactement l’approche du Projet Analyse compacte. 
Il fournit les principales fonctions de base avec des 
paramètres par défaut sélectionnés et des commandes 
simplifiées. Le module contient ainsi les mêmes outils 
de calcul et de représentation que les systèmes réservés 
aux spécialistes, mais peut aussi être utilisé par des 
utilisateurs occasionnels ou venant d’un autre domaine.

Pourquoi l’Analyse compacte est-elle un module 
d’ArtemiS suite ? 

Le fait qu’elle fasse partie de la solution logicielle 
modulaire ArtemiS suite vous permet d’avoir accès aux 
éléments de l’infrastructure que fournit ArtemiS suite 
Basic Framework ASM 00 lorsque vous utilisez l’Analyse 
compacte. Vous avez ainsi automatiquement accès à 
des fonctions, telles que l’importation, l’exportation, la 
documentation de fichiers, la création de Tolérance/
Gabarit et de nombreux autres outils – que vous pouvez 
utiliser dans l’Analyse compacte.

Quelles sont les analyses et les fonctions contenues 
dans l’Analyse compacte ?

L’accent est mis sur la simplicité d’utilisation de l’outil : 
on peut donc y créer des analyses et des diagrammes 
simplement en un clic. L’utilisateur dispose de douze 
analyses au total. Outre, par exemple, la FFT, le Niveau 
vs. Temps/Réf., le Spectre de tiers d’octave et d’Ordre ou 
le Niveaux d’Ordre vs. Référence, l’Analyse compacte 
propose également des analyses psychoacoustiques, 
telles que la Sonie vs. Référence/Temps et l’Acuité vs. 
Référence/Temps. 

Quels sont les frontaux que vous recommandez 
d’utiliser pour l’acquisition des données ?

Nos frontaux compacts SQobold et SQuadriga II 
garantissant une mobilité maximale sont idéaux pour 
faire l’acquisition des données. 

Avec l’ArtemiS suite Data Acquisition Module ASM 
04, vous pourrez aussi commander tous les frontaux 
HEAD acoustics supportés et sauvegarder les données 
directement sur le disque dur de votre ordinateur.

ArtemiS suite 8.2 : les nouveautés Analyse compacte : initiation simple à l’analyse acoustique et vibratoire
Interview avec le Dr Bernd Philippen, responsable produit ArtemiS suite

Mise à jour logicielle 
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BINCI: „Binaural Tools for the Creative Industries“
Recherche

source: www.binci.eu

Introduction par HEAD acoustics des technologies 
binaurales dans de nouveaux domaines

Le projet de recherche européen BINCI (Binaural Tools 
for the Creative Industries, outils binauraux pour les 
secteurs de la création) s’intéresse à l’utilisation de la 
technologie de mesure binaurale dans les applications 
audio 3D. En collaboration avec les partenaires 
internationaux Eurecat (Espagne), 3D Sound Labs 
(France), Antenna Audio Limited (Royaume-Uni) et 
Mylius Lars (Allemagne), HEAD acoustics travaille depuis 
janvier 2017 à l’expérimentation et l’optimisation de la 
technique binaurale pour l’application dans le secteur 
des multimédias. 

Les technologies binaurales pour la réalisation de 
productions audio 3D

Les outils mis au point sont surtout censés contribuer à 
produire efficacement des productions audio 3D pour 
les secteurs les plus divers de la création professionnelle 
de contenus audio (par exemple, dans le secteur de 
la musique, des jeux vidéo et de la réalité virtuelle). 
L’objectif principal consiste à intégrer ce type de solutions 
dans des processus et des environnements de production 
typiques du secteur de la production audio et musicale. 
« Le projet de recherche se concentre principalement sur 
le développement de solutions logicielles et matérielles 
intégrées censées faciliter la post-production, la 
production et l’utilisation de contenus audio 3D », a 
expliqué le Dr André Fiebig, responsable du service 

Sound Perception and Assessment chez HEAD acoustics. 
« L’objectif à long terme est d’autre part que le 
consommateur puisse profiter de ces contenus audio 3D 
spéciaux – et de l’expérience acoustique qu’ils fournissent 
», a ajouté le Pr Dr Roland Sottek, responsable du service 
Recherche NVH. Le défi consiste à obtenir une expérience 
acoustique la plus immersive et spatiale possible à l’aide 
de solutions efficaces et fonctionnant en temps réel. Il 
faut pour cela mettre les résultats actuels de la recherche 
à contribution et valider ce type de solutions.

Évaluation complète à l’aide d’exemples pratiques

Une fois le projet terminé au bout de 18 mois, les 
solutions mises au point dans le cadre du projet de 
recherche seront évaluées en détail : des guides audio 
binauraux seront testés et évalués par des personnes 
tests dans trois lieux culturels européens sélectionnés, 
en principe à Barcelone, Paris et Berlin. « Nous sommes 
très curieux de notre collaboration avec nos collègues 
internationaux », se réjouissent le Dr Fiebig et le Pr Sottek.

 

 www.binci.eu

Vous trouverez de plus 
amples informations sur:

http://www.binci.eu
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Prochaines journées de l’acoustique 2017 à partir de septembre
Journée de l’acoustique

Une fois par an, nos ingénieurs commerciaux vous présentent un thème acoustique spécialisé et nos tous nouveaux 
développements produit dans le cadre de présentations pratiques et d’exposés techniques et ce, depuis plus de 15 
ans !
 
Ils reprendront la route en septembre 2017 : nous vous invitons donc à venir participer à nos ateliers traditionnels. 

Comme dans le passé, nous vous proposerons l’atelier gratuit intitulé « Journée de l’acoustique » à sept dates 
différentes près de chez vous en Allemagne, en France et en Suède. Soyez notre hôte, découvrez nos nouveaux 
thèmes et échangez pendant les pauses avec d’autres participants et nos ingénieurs acousticiens. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur:  https://www.head-acoustics.de/fr/day_of_acoustics_Gif-sur-Yvette.htm

Göteborg
24.10.2017
Suède

Ludwigsbourg
19.09. - 20.09.2017
Allemagne

Stockholm
26.10.2017
Suède

Lunebourg
05.09.2017
Allemagne

Gif-sur-Yvette
14.11.2017
France

Bergisch Gladbach  
07.09.2017
Allemagne

Reichenschwand 
12.09.2017
Allemagne

HEADlines - Printemps 2017

https://www.head-acoustics.de/fr/day_of_acoustics_Gif-sur-Yvette.htm
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Nouveau PROGNO[I]SE Tool Pack – Matrix-Inversion
Détermination indirecte de la force avec inversion des 
matrices et détermination des fonctions de transfert 
effectives de palier

Le  PROGNO[I]SE Tool Pack Matrix-Inversion vous 
permet de réaliser une analyse des voies de transfert du 
bruit de structure. Elle repose soit sur la détermination 
indirecte de la force avec inversion des matrices, soit sur 
la méthode des fonctions de transfert effectives de palier.

Le bruit de structure se produit lorsqu’une source sonore 
– par exemple, le moteur du véhicule – induit des forces 
dans la structure – ici, la carrosserie. Pour réaliser une 
analyse de chemin de transfert permettant d’évaluer 
les différents chemins de transfert du bruit de structure, 
on a besoin des forces de fonctionnement aux points 
d’introduction de force. Dans la pratique, ces forces ne 
peuvent pas être mesurées directement car il serait trop 
fastidieux d’installer des capteurs de force aux chemins 
de transfert. Il est par contre relativement simple de 
mesurer des accélérations sur la structure. Les inertances 
de la structure mesurées à l’aide d’un marteau d’impact 
permettent de déterminer indirectement les forces à partir 
des accélérations mesurées en fonctionnement.

La structure réceptrice est en général un système fortement 
couplé avec plusieurs points et directions d’introduction 
de force. L’accélération mesurée à un point n’est donc 
pas uniquement le résultat de la force y agissant, mais 
contient de plus encore des fractions des autres points et 
directions d’introduction de force. 

Cette diaphonie sur la structure doit être prise en 
compte si l’on ne veut pas surestimer les forces de 
fonctionnement. Des systèmes de compensation 
décrivant le rapport entre toutes les forces, les inertances 
et toutes les accélérations résultantes, sont mis en 
place dans la gamme fréquentielle. Ces systèmes de 
compensation sont calculés à l’aide de l’inversion des 
matrices d’inertance. C’est pourquoi on appelle cette 
méthode la méthode d’inversion des matrices. 

On peut de plus déterminer des fonctions de transfert de 
palier si les accélérations ont été mesurées côté actif sur 
un palier en cours de fonctionnement. On obtient alors 
des informations sur le palier dans son état monté. Une 
synthèse se basant sur les accélérations côté actif contient 
moins de défauts engendrés par d’autres agrégats ou 
bruits de roulement.

Le logiciel guide l’utilisateur pas à pas à travers le 
montage de modèle de transfert de voie, les mesures des 
essais d’impact et la configuration du calcul. Un projet 
PROGNO[I]SE est enfin créé. Il permet de synthétiser 
dans PROGNO[I]SE la part de bruit de structure et les 
différentes parts de chemin dans la gamme temporelle.

Faites confiance à notre longue expérience et notre 
vaste compétence dans le domaine de l’acoustique 
automobile. Nos ingénieurs et techniciens expérimentés 
du service des prestations vous aideront à solutionner 
vos problèmes. Nous vous aiderons volontiers : que ce 
soit pour de « simples » mesures (sur place) ou pour une 
analyse complexe de chemins de transfert. 

Mise à jour logicielle



Mise à jour du micrologiciel pour frontal de mesure 4 voies
SQobold à présent équipé de la technologie multi touch

HEAD acoustics publie la mise à jour 1.4 de son 
micrologiciel apportant de nombreuses nouveautés au 
frontal de mesure mobile 4 voies SQobold.

L’architecture modulaire du micrologiciel reste même : 
la mise à jour vient améliorer les différents packages de 
fonctionnalités.

« Grâce à la mise à jour 1.4, SQobold répond à présent 
encore davantage aux exigences de nos clients », a 
déclaré le Pr Dr Genuit, directeur de HEAD acoustics 
GmbH. « L’optimisation du layout en particulier permet 
une utilisation encore plus intuitive aux utilisateurs. » 

L’un des points forts est la fonction « multi touch » de 
l’écran (fournie avec la version de base) : elle permet 
l’agrandissement et le rétrécissement, mais aussi le 
déplacement d’éléments. Il est d’autre part possible 
de balayer l’écran de la main pour faire défiler les 
affichages.

Nouvelles fonctionnalités pour les packages SQobold 

« Lors de la phase de développement, nous avons 
porté une attention particulière au package SQobold 
SQP01 « FFT Online Analysis » », a déclaré le Pr Dr 
Genuit. « Nombre de nos clients utilisent ce package.  
Le « FFT Online Analysis » permet de sauvegarder des 
résultats (moyennés) dans un fichier HDF. Le nouveau 
spectrogramme (FFT vs. Temps) propose d’autres 
ColorMaps par multi touch. Sans oublier le calcul de 
l’index d’articulation, à présent possible avec la version 
1.4 du SQobold. 

Le package « Advanced Level Meter » permet de plus le 
calcul de la sonie spécifique et de la sonie stationnaire, 
et le package vidéo, la représentation avec, sans ou 
uniquement en vidéo.

Mise à jour micrologicielle
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EuroBrake 2017 Dresde, Allemagne 2. - 4. mai

Automotive Testing Expo Europe Stuttgart, Allemagne 20. - 22. juin

Acoustics ’17 Boston – ASA/EAA joint meeting Boston, Massachusetts 25. - 29. juin

inter.noise 2017 Hong Kong, Chine 27. - 30. august 

Automotive Testing Expo China Shanghai, Chine 26. - 28. septembre

Automotive Testing Expo USA Novi, Michigan 24. - 26. octobre

Evènement: Lieu de l'évènement: Date:

Save the date 2017
HEAD acoustics sur place:


