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Nouveaux tutoriels vidéo sur YouTube
Nos vidéos vous assistent dans votre travail avec ArtemiS suite.
Nos tutoriels vous montrent les toutes dernières fonctionnalités et applications d’ArtemiS suite. 
Ces vidéos sont idéales pour les débutants ou les utilisateurs qui sont nouveaux dans le 
domaine et disposent de peu d’expérience. Même les utilisateurs expérimentés découvriront 
dans ArtemiS suite un ou deux raccourcis ou fonctions qu’ils ne connaissaient pas encore. 
Les vidéos sont orientées vers la solution et l’utilisateur : chaque tutoriel se concentre sur 
l’essentiel et le décrit de manière si détaillée que vous pouvez suivre les différentes étapes 
en direct à l’écran, vous permettant ainsi d’obtenir le meilleur résultat possible.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube       
pour découvrir des tutoriels instructifs sur notre site Web.

Nous vous proposons deux variantes de tutoriel : d’une part, les toutes nouvelles fonctions et applications expliquées de 
manière brève et concise. D‘autre part, des tutoriels plus détaillés qui vous aideront à trouver une solution efficace étape par 
étape.

www.head-acoustics.de/youtube

Actualitées HEAD

Mesures de l’intensité 
sonore possible à partir 

d‘ArtemiS suite 10.0

Bilan acoustique d‘un 
véhicule électrique

Une tâche plus simple grâce à 

ArtemiS suite 9.2

Analyse psychoacoustique 
Tonalité

Évaluation plus précise de la 

qualité du bruit grâce à  la 

nouvelle analyse

http://head-acoustics.de/
https://www.youtube.com/channel/UChkhojngpZohGVPzLu5m5Rw
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Éditorial

Toujours à la pointe de la technologie
Pr Dr Ing. Klaus Genuit
PDG

Après plus de trente ans 
d‘existence, HEAD acoustics 
continue toujours d‘innover 
constamment.

Et pour être sûr que cela 
reste ainsi, j‘ai décidé de nommer un quatrième associé 
au directoire. Je me réjouis donc d’avoir pu convaincre 
le Dr Ing. Aulis Telle, grand connaisseur du secteur 
à la fois qualifié et expérimenté, d’accepter le poste 
de directeur technique  en charge des départements 
Gestion de produits, Développement, Ventes et Services 
du domaine NVH. Je me concentrerai à présent pour 
ma part entièrement au domaine Recherche Sound & 
Vibration ainsi qu’à mes propres travaux de recherche.

Pour faire la connaissance du Dr Telle, lisez en page 3 
ce qui l’a mené à HEAD acoustics et ses objectifs pour 
l’entreprise.
  
L’avenir appartient à l’électromobilité : l’acoustique des 
véhicules électriques est donc un sujet important pour 
nous. Vous avez toujours voulu savoir comment nous 
faisons le bilan acoustique d’un véhicule électrique ? 
Alors, lisez les pages 4 et 5. Vous y apprendrez également 
tout sur les nouvelles fonctions d’ArtemiS suite 9.2 ! 
L’analyse basée sur la  perception Tonalité en est une 
fonction toute particulière. Elle repose sur le modèle 
auditif amélioré de notre collègue, le Pr Dr Ing. Roland 
Sottek (page 6). Vous trouverez de plus page 7 un petit 
aperçu d’ArtemiS suite 10.0 : à partir de septembre 
2018, elle vous fournira un outil qui vous permettra de 
réaliser des mesures de l’intensité sonore avec efficacité 
et simplicité.

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

Le 20e salon Automotive Testing Expo Europe – le salon de référence dans le domaine des essais automobiles – se 
tiendra du 5 au 7 juin 2018 à Stuttgart. Nous serons heureux de vous y accueillir sur notre stand n° 8366, halle 8. 
Venez découvrir la gamme de produits HEAD acoustics en direct à Stuttgart : HEADlab, SQobold, HEAD VISOR 
ainsi que la toute nouvelle version d’ArtemiS suite. Essayez sur notre stand l’outil de Mesure d’impacts amélioré 
pour l’analyse structurelle et le nouvel outil pour les mesures d’intensité sonore qui sera lancé sur le marché en 
septembre 2018 avec ArtemiS suite 10.0.

Automotive Testing Expo Europe 2018
Avant-première d’ArtemiS suite 10.0 à Stuttgart 

Prochains salons
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Le Dr Ing. Aulis Telle, nouveau membre du directoire

Actualitées News

Dr Telle, comment êtes-vous arrivé chez HEAD 
acoustics ?

Pendant mes études d’électrotechnique à l’université 
RWTH d’Aix-la-Chapelle, je me suis spécialisé dans 
l’acoustique et ai assisté à tous les cours de ma section en 
rapport avec ce sujet. Le cours sur la psychoacoustique 
du Pr Genuit en faisait partie. Ce fut mon premier 
contact avec HEAD acoustics. Déjà à l‘époque, j‘étais 
fasciné par le fait que HEAD acoustics plaçait toujours 
l‘être humain et son ouïe au centre de l‘évaluation des 
mesures acoustiques.

Pendant ma thèse de doctorat à l‘Institut pour les 
appareils de communication et le traitement des 
données de l‘université RWTH d‘Aix-la-Chapelle auprès 
du Pr Vary, j’étais régulièrement en contact avec HEAD 
acoustics. En 2011, j’ai alors commencé au département 
de recherche du Pr Sottek.

Quels postes avez-vous occupés chez HEAD acoustics 
avant de devenir directeur ?

Dans le domaine de la recherche, je me suis notamment 
penché sur les thèmes de la reconnaissance de 
signatures sonores et d‘événements transitoires, de 
la simulation de bruits émis à l’extérieur du véhicule 
et les tests d‘écoute avec des variations sonores 
multidimensionnelles. L’un des points forts particuliers 
de cette période fut une étude internationale portant sur 
les différences culturelles dans l‘évaluation du bruit des 
équipements auxiliaires dans le véhicule, pour laquelle 
j‘ai parcouru la moitié de la planète.

En 2014, je suis devenu assistant de direction. Ce fut 
une période de ma vie passionnante puisque ce poste 
central m’a permis d’obtenir un aperçu de pratiquement 
tous les domaines et de discuter avec de nombreux 
employés. Les tâches dont j’avais la responsabilité 
allaient de la coordination de projets de développement 
spéciaux jusqu‘à des questions d‘organisation telles que 
la migration de notre ancien système de QM vers un 
outil de gestion interactif, en passant par des questions 
liées aux ventes.

Qu’est-ce qui vous fascine le plus dans votre 
nouveau poste de directeur technique ?

D’abord, c’est pour moi un honneur de pouvoir occuper 
ce poste dans une entreprise comme HEAD acoustics. 
La société est innovante au niveau technique, elle bé-
néficie d‘un excellent positionnement économique, tout 
en conservant l‘atmosphère d‘une entreprise familiale. 
C‘est tout simplement un plaisir de travailler avec au-
tant d‘employés si exceptionnels et dévoués. Et en plus 
de mon savoir-faire technique,  je peux également, en 
tant que directeur, intégrer mon intérêt pour les sujets 
de gestion d‘entreprise qui m‘attiraient déjà durant mes 
études.

Quelles touches personnelles voulez-vous apporter à 
votre nouveau poste ?

Comme à l’époque où j’étais assistant, le contact et 
l‘échange intensif avec nos collaborateurs ainsi qu‘avec 
nos clients est très important pour moi. Pour assurer une 
gestion réussie de l‘entreprise, il est à mon avis essentiel 
de capter les tendances et les humeurs du marché et des 
clients d‘une part, et de prendre activement en compte 
les idées des collaborateurs d‘autre part. C’est sur ce 
principe de base que j’aimerais continuer à développer 
HEAD acoustics.

Quels sujets aimeriez-vous aborder en premier à votre 
nouveau poste ?

Trois sujets me tiennent particulièrement à cœur : 
d’abord, poursuivre sur la voie d‘une croissance saine 
en continuant à renforcer nos secteurs d‘activité 
existants et en ouvrant parallèlement de nouveaux 
marchés. Ensuite, adapter le flux interne d‘informations 
et nos processus à la croissance. Enfin, développer 
notre gestion de produits afin d‘aligner encore plus 
étroitement nos produits sur les exigences de nos clients 
et d‘apporter des solutions innovantes sur le marché.

Le Dr Ing. Aulis Telle a été nommé le 1er octobre 2017 directeur de 
HEAD acoustics GmbH. Il vient ainsi prendre la succession du Pr Dr 
Ing. Klaus Genuit à la tête des départements Gestion de produits, 
Développement, Ventes et Services du domaine NVH.

Le Pr Genuit garde son poste de directeur et reste en charge du domaine 
Développement Sound & Vibration, dont faisaient jusqu’ici partie les 
départements Développement et Sound Perception & Assessment (SPA) 
du domaine NVH.
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C‘est dans ce contexte que nous réalisons nos propres 
bilans acoustiques ainsi que des bilans acoustiques 
spécifiques au client des véhicules électriques. Souvent, 
il faut aller vite et le temps manque pour réaliser de 
longues préparations. Nous utilisons donc notre sys-
tème de mesure quatre voies , extrêmement pratique 
SQobold. Combiné au casque BHS II, nous effectuons 
des enregistrements binauraux à la position du con-
ducteur pendant l‘essai sur route. Pour que les sons 
puissent ensuite être affectés de manière fiable aux si-
tuations de conduite à une date ultérieure, nous enre-
gistrons également le signal GPS et une vidéo en direct 
de l’essai sur route avec le SQobold.

Bilan acoustique d’un véhicule électrique
Une tâche plus simple grâce à ArtemiS suite 9.2

Les véhicules électriques sont l‘avenir de la mobilité. Cela présente à la fois des défis et des opportunités pour 
l‘industrie automobile : la disparition du moteur à combustion rend maintenant des sons audibles qui peuvent 
être perçus comme gênants. L’objectif consiste donc à les détecter, pour ensuite en masquer ou en réduire les 
composantes gênantes.

Actualitées logiciel

SQobold – système de mesure binaurale 4 voies

Électromobilité : et quel bruit fait la vôtre ?
Concevez aujourd’hui le son de demain. Nous vous y aidons.

Matériel. Logiciel. Consulting – nous vous assistons dans le monde entier pour le sound design de votre véhicule électrique.

Au cours de l‘analyse, nous synchronisons l‘enregistrement vidéo aux voies audio et visualisons le trajet parcouru 
sur une carte. Cela nous permet de savoir où et quand des anomalies se produisent dans les données d‘analyse. 
De cette façon, nous pouvons tirer des conclusions sur l‘influence du revêtement de la chaussée, de la pente, etc., 
sur les sons émis lors de la conduite. Et ce qui est particulièrement pratique, c’est que, comme tout est représenté 
dans une seule application, nous n‘avons pas besoin de passer d’une visualisation à l’autre.
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Pour gagner du temps, nous utilisons la nouvelle 
coupe de segment améliorée. Grâce à des triggers 
performants, cette fonction nous permet de couper 
automatiquement des segments et nécessite donc 
moins d’étapes manuelles. Par exemple, nous pouvons 
sélectionner des triggers en fonction de la vitesse et avoir 
tous les processus d‘accélération et de récupération 
automatiquement coupés.

Grâce à la nouvelle analyse «Tonalité (modèle auditif)» 
reposant sur le modèle auditif amélioré du Pr Sottek, 
nous évaluons la qualité sonore de l‘entraînement 
électrique par rapport à sa tonalité.

Cette analyse confirme clairement l‘hypothèse selon la-
quelle les bruits de sifflement du variateur de fréquence 
et les bruits de récupération en particulier ont une in-
fluence significative sur la qualité sonore des véhicules 
électriques.

Afin d‘améliorer la qualité sonore perçue, il est donc 
impératif de prendre des mesures visant à réduire ou 
à masquer ces composantes perçues comme ayant un 
caractère tonal.

En cas d‘anomalies, d‘autres mesures sont effectuées 
sur le banc d‘essai afin d‘obtenir des résultats encore 
plus précis. Ainsi, nous comparons différents états de 
fonctionnement ou effectuons une mesure multivoie à 
l’aide de capteurs d’accélération afin de réaliser une 
analyse des voies de transfert (TPA).

Dans les deux cas, plusieurs courbes de résultats 2D 
doivent être clairement représentées afin de pouvoir les 
comparer entre elles et d’identifier des anomalies. Le 
diagramme à bandes de couleur s’y prête parfaitement.

Si vous avez besoin d’analyses qui ne sont pas fournies 
avec ArtemiS suite, avec la version 9.2, il est possible 
d’intégrer plusieurs analyses et filtres grâce à la nouvelle 
interface pour add-ins.

Cet add-in permet de combiner et d’utiliser ces analyses 
dans le Projet d’analyse ou le Projet d’Automatisation 
avec toutes les possibilités d’ArtemiS suite.

Lecture synchronisée d’une vidéo et d’enregistrements audio

Analyse Tonalité (Modèle Auditif)

Gain de temps grâce à la coupe de segment automatique 

Diagramme à bandes de couleur – représentation claire
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Analyse psychoacoustique Tonalité
Évaluation plus précise de la qualité du bruit grâce à une nouvelle analyse
L‘importance de la qualité sonore dans le processus de conception des produits s’intensifie de plus en plus : un 
son adapté au produit améliore la qualité perçue de celui-ci.

Quand il s‘agit de mobilité électrique, le son est un 
sujet brûlant, car la disparition du moteur à combustion 
permet à d‘autres bruits de devenir audibles : il s’agit 
souvent de bruits de sifflement haute fréquence émis, 
par exemple, par le moteur électrique ou le variateur 
de fréquence.

Ils contiennent en effet souvent des composantes à 
caractère tonal, qui sont perçues comme étant plus 
gênantes que les mêmes bruits sans ces composantes.

Un évènement sonore est alors perçu comme présentant 
des composantes tonales lorsqu’il contient des sons  
purs individuels ou un bruit à bande étroite.

Le processus de développement soulève plusieurs 
questions : dans quelle mesure ces composantes 
sonores sont-elles perçues comme dérangeantes et 
dans quelle mesure faut-il les atténuer ou les masquer ? 
Il s‘agit ensuite de savoir dans quelle mesure la nouvelle 
variante de véhicule est meilleure par rapport au niveau 
de développement précédent.

C’est pour répondre à ces questions que l’analyse 
«Tonalité» a été implémentée dans ArtemiS suite 9.2.

Modèle auditif amélioré selon Sottek
Pourquoi utilise-t-on un modèle auditif ? En termes de 
performance et de flexibilité,
  

l’oreille humaine est de loin supérieure à tous les 
systèmes techniques disponibles en matière d‘analyse 
sonore.

En ce qui concerne l‘évaluation de la qualité sonore, 
les méthodes d‘analyse orientées vers la physique ne 
peuvent pas reproduire correctement la perception 
auditive humaine  et doivent donc être complétées par 
des modèles psychoacoustiques. Le nouveau modèle 
auditif permet, lui, d’expliquer et de décrire les effets 
psychoacoustiques et les impressions auditives de base.
Le nouvel outil d‘analyse se caractérise en particulier 
par une représentation linéaire de la perception 
humaine du caractère tonal qui correspond très bien 
aux résultats des tests d’écoute subjectifs et permet une 
détection correcte, même dans le cas de bruits dont le 
caractère tonal change rapidement.

L‘analyse psychoacoustique permet désormais de vérifier 
encore plus efficacement si, par exemple, un moteur 
électrique produit des bruits de sifflement indésirables. 
Elle peut également être utilisée dans une métrique de 
qualité sonore pour détecter les bruits à caractère tonal 
de façon entièrement automatique. 

Le procédé se basant sur la perception et qui permet 
de calculer les composantes tonales de bruits a été 
intégré à la proposition ECMA-74 pour être normalisé, 
et devrait normalement faire partie de l’annexe de la 
cinquième édition de cette norme.

Actualités logiciel
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Participer, participer, participer
HEAD acoustics soutient un projet musical de l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle
HEAD acoustics a apporté son aide au projet commun 
« Enregistrements sonores 3D » de l’Institut pour les 
systèmes de communication de l’université RWTH d’Aix-
la-Chapelle et de l’Orchestre symphonique d’Aix-la-
Chapelle en prêtant trois têtes artificielles HMS II.3 
pour réaliser un enregistrement binaural.

Le projet avait pour objectif de créer une réalité 
virtuelle à l’aide d’enregistrements vidéo au son 3D 
et panoramique. Le son et les images de l’orchestre 
ont été enregistrés à l’aide du microphone em32 
Eigenmike® et de caméras panoramiques. Pour parfaire 
la documentation du projet, des enregistrements 
binauraux ont également été réalisés.

« Lorsque l’Institut pour les systèmes de communication 
s’est adressé à HEAD acoustics, il a été immédiatement 

clair quenous allions soutenir le projet », a déclaré le Pr 
Dr Klaus Genuit. « Et le résultat est plutôt réussi. Afin 
de profiter des enregistrements binauraux uniques, le 
spectateur doit écouter les vidéos avec un casque. »

« En écoutant et en regardant l‘enregistrement en même 
temps, le spectateur a véritablement l’impression d’être 
assis au milieu de l‘orchestre », insiste Klaus Genuit. Le 
morceau de musique peut être ressenti du point de vue 
des musiciens. La perspective se déplace des bois aux 
cuivres et aux cordes.

Les vidéos sont consultables sur les sites Web de l’IKS, 
de l’Orchestre symphonique d’Aix-la-Chapelle et sur 
YouTube. Allez vite voir ces enregistrements uniques en 
ligne sur :

ActualitéesHEAD

Mesure de l’intensité sonore possible à partir d’ArtemiS suite 10.0 
Comment limiter un problème acoustique au niveau 
spatial et spectral ? Comment déterminer la puissance 
acoustique selon la norme ISO 9614 ? ArtemiS suite 
10.0, dont la sortie est prévue pour septembre 2018, 
permettra de mesurer l’intensité sonore.
On aura pour cela besoin du logiciel, mais aussi 
d’une sonde d’intensité sonore ainsi que d’un frontal 
d’acquisition tel que SQobold, SQuadriga II ou 
labCOMPACT.

Sound Intensity est un outil qui réussit à concilier 
dépannage et mesures conformes à la norme ISO – 
dans l‘application, il est possible de basculer de l’un 
à l’autre en quelques clics. Intégré dans ArtemiS suite, 
Sound Intensity fournit son interface utilisateur intuitive 
habituelle : même les utilisateurs n‘ayant pas une 
connaissance approfondie de la norme sont guidés de 
manière sûre et efficace à travers les mesures à l‘aide 
d‘un assistant qui empêche à la demande les réglages 
allant à l’encontre de la norme. Pour une meilleure 
orientation lors de la mesure, des images peuvent 
être intégrées aux pages objets. Lors du balayage des 
points de mesure (par exemple, selon ISO 9614/1), une 
cartographie tridimensionnelle de l‘intensité sonore est 

créée avant même que la mesure soit terminée.
 Les données de mesure peuvent alors être vérifiées 
et interprétées dès ce stade. Après le processus de 
mesure, un rapport peut être généré d‘une simple 
pression sur un bouton – soit selon la norme ISO, soit 
selon les exigences individuelles. L’outil de reporting 
d’ArtemiS suite est pour cela utilisé. Les données de 
mesure peuvent ensuite être analysées plus en détail 
avec d’autres outils dans ArtemiS suite. Des fonctions 
d’exportation vers des images ou des métafichiers sont 
disponibles pour la documentation (par exemple, avec 
Office).

Avant-première logiciel

www.youtube.com/channel/UCaKLpauH3hH7vMjt1cbPtUw
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Save the date 2018
Vous nous trouverez sur ces évènements :

Évènements

Évènement Lieu Date

CFA: Congrès Français d‘Acoustique     Le Havre, France 23 - 27 avril

KSNVE   Jeju, Corée 25 - 27 avril

Acoustical Society of America (ASA)  Minneapolis, Minnesota, États-Unis 07 - 11 mai 

EuroBrake  La Hague, Pays-Bas 22 - 24 mai

Automotive Engineering Exposition  Yokohama, Japon 23 - 25 mai 

Euronoise Héraklion, Crète / Grèce 27 - 31 mai

Automotive Testing Expo Europe Stuttgart, Allemagne 05 - 07 juin

Magdeburger Symposium Magdeburg, Allemagne 13 - 14 juin

ISNVH Graz, Autriche 20 - 22 juin 

Electric Vehicle NVH Coventry, Royaume-Uni 21 juin

inter.noise  Chicago, États-Unis 26 - 29 août

Automotive Testing Expo China Shanghai, Chine 25 - 27 août

acoustex - the sound of innovation Dortmund, Allemagne 10 - 11 octobre

Automotive NVH Comfort 2018    Le Mans, Fance 17 - 18 octobre

Automotive Testing Expo USA Novi, États-Unis 23 - 25 octobre

Stuttgart-Shanghai-Symposium Shanghai, Chine 08 - 09 novembre

Aachener Akustik Kolloquium Aix-la-Chapelle, Allemagne 26 - 28 novembre

Suivez-nous sur

http://head-acoustics.de
http://www.head-acoustics.com
https://www.youtube.com/channel/UChkhojngpZohGVPzLu5m5Rw
https://www.xing.com/companies/headacousticsgmbh
https://www.linkedin.com/company/head-acoustics-gmbh/?originalSubdomain=de
https://twitter.com/headacoustics

