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Nous créons des 
références globales
La technologie de l’enregistrement binaural et de la réécoute 
audioconforme est aujourd’hui devenue une partie essentielle des 
programmes de mesure acoustique. En particulier dans les domaines 
où l’expérience auditive humaine joue un rôle décisif pour l’évaluation 
acoustique, les systèmes d’enregistrement binauraux, de réécoute 
audioconformes, ainsi que le logiciel d’analyse de HEAD acoustics 
sont la référence. Nos clients, parmi lesquels des fabricants leaders 
mondiaux dans les domaines de l’automobile, l’informatique ou les 
télécommunications, apprécient les avantages compétitifs que leur 
apporte l’optimisation du son de leurs produits, et les bénéfices apportés 
par l’utilisation de notre technologie et de notre expertise.

HEAD acoustics joue aussi un rôle décisif dans la normalisation 
internationale de processus novateurs pour la mesure de la qualité 
vocale dans les télécommunications. Les HEAD Quality Standards 
(normes de qualité HEAD) sont à présent synonymes d’obtention d’une 
qualité vocale excellente.

Outre les produits et services de HEAD acoustics, qui sont adaptés 
en permanence afin de répondre aux exigences de nos clients, notre 
société répond de manière active à d’importants changements sociaux 
et technologiques intervenant dans les domaines de la mobilité, des 
transports, de l’énergie et de la communication. Ces développements 
apportent de très intéressantes opportunités et de nouveaux défis. Nous 
faisons tout notre possible pour préparer nos clients pour le futur en 
intégrant nos idées et visions dans les produits et services d’aujourd’hui 
et de demain ainsi qu’en participant avec énergie à des projets de 
recherche nationaux et internationaux.
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Nous écoutons
avec les oreilles 
de vos clients
La technologie de mesure unique que fournit HEAD acoustics prend en 
compte les capacités de l‘appareil auditif humain. Cette technologie 
« audioconforme » sert aussi bien de base aux mesures conventionnelles, 
qu’aux mesures prenant en compte le système auditif humain. L‘impression 
auditive jouant un rôle central dans la perception globale d’un produit, 
elle doit être prise en compte dans le processus de développement-
produit : la qualité du bruit est intimement intégrée à nos systèmes de 
mesure et d’analyse.

Avec le mannequin HMS IV, HEAD acoustics a mis au point la toute 
dernière génération des systèmes de mesure par tête artificielle Head 
Measurement Systems. Le HMS IV est prêt à fonctionner immédiatement 
après sa mise en marche. Les mesures réalisées sont mémorisées sur la 
carte mémoire extractible située à l‘avant du système.

Il est possible d‘écouter les mesures enregistrées de manière 
audioconforme égalisée directement à partir de la carte et avec un 
casque raccordé directement sur le HMS IV.

Grâce à sa technologie 24 bits, la gamme dynamique du HMS IV est 
comparable à celle de l‘ouïe humaine. Mobile et flexible grâce à son 
poids léger, on peut emporter le HMS IV n‘importe où, il est toujours 
prêt à fonctionner. Afin de télécommander le HMS IV à distance à partir 
d‘un smartphone ou d‘une tablette, nous proposons à présent l‘appli 
Android HEAD Remote Control RC, d’utilisation intuitive, qui peut être 
téléchargée gratuitement.





Analyse acoustique et 
vibratoire dans le détail
ArtemiS suite est une solution logicielle intégrée de HEAD acoustics qui vous permet de traiter pratiquement 
n’importe quelle tâche du domaine de l’acoustique et des vibrations. Profitez du déroulement efficace et naturel du 
travail avec ArtemiS suite dans lequel toutes les applications interagissent à la perfection.
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ArtemiS suite regroupe tous les outils nécessaires pour 
réaliser des mesures et des analyses acoustiques et 
vibratoires complètes, avec gestion des données, 
reporting et automatisation ; l’ensemble étant intégré  
dans un même environnement logiciel cohérent.

Le logiciel de HEAD acoustics a gagné en popularité 
car il permet grandement d’améliorer la productivité 
des ingénieurs acousticiens : d’abord en utilisant une 
approche simple consistant en un projet qui relie 
rapidement des données à des analyses et des 
représentations graphiques pour faciliter la configuration 
et le traitement de grandes quantités de données, ensuite 
grâce à son élément central, l’Analyseur interactif, avec 
lequel l’utilisateur interagit avec les données en utilisant 
une approche écoute-analyse-filtre permettant de 
rapidement « détecter et corriger » les problèmes de bruit.

ArtemiS suite repose sur des technologies de pointe 
et vous assistera de manière optimale dans votre 
travail aujourd’hui et demain. La conception de la 
structure du logiciel permet une intégration facile 
de développements futurs ainsi que des adaptations 
spécifiques.

Réaliser des essais comparatifs et de performance 
produit entraîne souvent de très grandes quantités de 
données qu’il faut alors gérer pour pouvoir les retrouver 
plus facilement par la suite. Il est donc indispensable 
de documenter ces données. Nous avons incorporé 
les remarques que nous ont faites nos clients dans le 
module de documentation. Il vous suffit de créer vos 
modèles clients et d’y intégrer les champs de données 
dont vous avez besoin pour documenter vos données. 
Une fois documentées, ces métadonnées peuvent être 
utilisées dans des recherches de base de données pour 
créer des rapports ou remplir automatiquement des 
champs dans vos rapports standardisés.

Vous pouvez créer des rapports prédéfinis en toute 
simplicité, directement à partir des zones de travail. Il 
ne suffit alors plus que de lancer le calcul, de visualiser 
les données et de cliquer sur un bouton pour exporter 
le rapport vers PowerPoint® – le reporting n’a jamais été 
aussi simple !

Parmi les nombreuses autres fonctions d’ArtemiS suite, 
dont vous ne pourrez plus vous passer dans votre 
travail quotidien, on trouve des propriétés d‘affichage 
configurables pour des analyses, des calculs statistiques de 
base dans les zones de travail et une gestion de documents 
étendue pour disposer les fenêtres selon vos besoins.
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Nous devons le formidable succès de la série de 
boitiers SQuadriga à leur conception robuste et 
compacte et à leur grande fonctionnalité, même 
en mode autonome. Aussitôt le SQuadriga II mis 
en marche, il est prêt à enregistrer des données 
acoustiques et vibratoires. L’acquisition du signal 
peut être validée immédiatement après avoir réalisé 
l’enregistrement, en le réécoutant à l’aide d’un casque 
binaural optionnel BHS II. Les enregistrements calibrés 
se transfèrent facilement sur un ordinateur portable 
par carte SD pour pouvoir les analyser et résoudre 
le problème avec ArtemiS suite. Le SQuadriga II 

est également extrêmement performant raccordé 
directement à un PC, comme frontal d’acquisition et 
d’analyse intégré.

Ses nombreuses fonctions intégrées font qu’il n’a pas 
besoin d’être relié à une tablette pour effectuer les 
mesures. Les fonctions de base telles que la configuration 
des voies, la calibration, le déclenchement par triggers 
et la surveillance des niveaux d’entrée, se réalisent 
aisément grâce aux touches de fonction, aux menus 
et à l’écran tactile intégrés. Les analyses spectrales et 
mesures du niveau en fonction du temps peuvent être 

Depuis plus de 10 ans, la série SQuadriga est un standard industriel pour 
 l‘enregistrement et la reproduction acoustique et vibratoire hautement portable.

SQuadriga II
Le premier système d’acquisition vibro-acoustique vraiment portable
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BHS II
Enregistrement binaural et réécoute audioconforme

et la réécoute mobile des bruits. Il est possible de calibrer 
les microphones du BHS II avant la mesure, avec un 
pistonphone. Pour minimiser les bruits parasites liés au 
vent, des protections anti-vent facilement amovibles ont 
été prévues.

Le headset BHS II combine un capteur binaural et un 
casque audio. Il est équipé de microphones ICP® et se 
connecte facilement via une prise LEMO aux boitiers 
SQuadriga II et SQobold. Combiné à ces systèmes, il 
constitue un système confortable pour l’enregistrement 

visualisées en temps réel sur les données enregistrées et 
le SQuadriga II permet de calculer la sonie et l’acuité.

Le SQuadriga II dispose de nombreuses voies d’entrée et 
de sortie, parmi lesquelles, huit voies d’entrée et de sortie 
dynamiques, un casque binaural, CAN et GPS, et peut 
être étendu en y connectant un deuxième SQuadriga II 

ou des modules HEADlab. Parmi ses autres fonctions 
intégrées, on trouve la possibilité d’écouter des signaux 
pendant l’enregistrement, de contrôler les voies CAN, 
RPM et GPS, ainsi que l’écoute et le filtrage interactifs 
des données enregistrées. Les mises à jour gratuites 
du micrologiciel apporteront encore davantage de 
fonctionnalités dans le futur.

ICP®/LINE SCU-V2HSU III.2BHM III.3 CLB I.2Analog 
Out

BHS II CLB I.3
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SQobold est un système d’enregistrement et de 
réécoute permettant de faire des mesures acoustiques 
n’importe où. De moins de 15 cm de haut et pesant 
moins de 500 g, le format compact du SQobold 
permet de le glisser dans une poche de veste et, 
grâce à sa batterie puissante, il peut fonctionner 
pendant six heures en mode autonome. Avec le casque 
binaural BHS II, il permet de faire instantanément 
l’enregistrement audioconforme des évènements 
sonores, de les analyser et les réécouter sur place. Le 
SQobold est aussi un sonomètre. En plus des valeurs 
de niveau habituelles (Leq, Lmax, etc.), il peut afficher et 
sauvegarder les grandeurs psychoacoustiques sonie 
et acuité, rendant ainsi possibles des mesures dans 
les domaines de l’acoustique environnementale, du 
soundscape et de la psychoacoustique. En plus d’une 

prise casque, le SQobold est doté de deux entrées 
BNC, d’une entrée d’impulsion tacho, du GPS ainsi 
que de la possibilité de connecter une caméra USB 
pour documenter visuellement les enregistrements. 
Les données enregistrées sont directement stockées 
dans la mémoire interne de 64 Go ou sur une clé USB.

Le SQobold se caractérise particulièrement par sa 
polyvalence mais aussi par son utilisation simple rendue 
possible par son écran précis et clair. SQobold est 
donc un boitier d’acquisition autonome ou un frontal 
d’acquisition parfait pour les mesures de bruits et de 
vibrations mobiles, et idéal pour être mis en œuvre 
dans le cadre de la recherche sur les soundscapes, la 
vibro-acoustique NVH, la mesure environnementale, et 
bien d’autres encore.

SQobold
L’analyse acoustique et vibratoire au format poche

La nouvelle dimension des systèmes 
 d‘enregistrement et de réécoute
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Le dimensionnement et la conception des composants 
ont une influence considérable sur le comportement 
vibratoire et acoustique de toute la machine. Le 
développement de composants implique donc de 
connaître les modes de vibration des composants utilisés.

ArtemiS suite et le Toolpack ASM18 permettent de 
réaliser ce type d’analyses de manière simple et rapide. 
Un ordinateur portable, un frontal d’enregistrement 
mobile comme le SQuadriga II ou le SQobold, un 
capteur d’accélération et un marteau d’impact suffisent 
pour disposer d’un système complet et compact 
pour déterminer les comportements vibratoires en 
déplacement.

La fonction Impact Measurement, polyvalente et très 
conviviale, qui permet l’acquisition rapide et facile 
des données, a été principalement conçue pour les 
utilisateurs occasionnels de l’analyse modale. Son 
interface claire entraîne l’utilisateur de manière simple, 
étape par étape, à travers tout le processus de mesure, 
jusqu’à l’analyse complète des données.

Une spécificité particulièrement intéressante de l’ASM18 
est sa capacité à régler de manière entièrement 
automatisée tous les paramètres nécessaires à la mesure, 
comme par exemple la fréquence d’échantillonnage, la 
taille de bloc et le fenêtrage qui dépendent notamment 
de l’objet mesuré et de la pointe de marteau utilisée. 
Ainsi les utilisateurs inexpérimentés ont, eux aussi, la 
garantie d’obtenir des résultats optimaux dès le premier 
jour. Bien entendu tous les paramètres peuvent être 
aussi configurés manuellement.

Pendant l’acquisition des données, le logiciel indique 
les points à impacter et contrôle la qualité des impacts 
donnés. Rebonds, saturations ou impacts à cohérence 
faible sont automatiquement rejetés : les données 
correctes sont acquises, moyennées et sauvegardées 
sous forme de fichier hdf documenté.

Les données peuvent ensuite être représentées dans 
le visualiseur, directement exécutées sous forme de 
rapport complet ou exportées en un clic dans le logiciel 
ME’scopeVESTM. Vous y trouverez les outils permettant de 
déterminer les paramètres modaux et la représentation 
des déformées opérationnelles.

Mesure d‘impacts
Analyses de propriétés dynamiques
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L’antenne HEAD VISOR VMA.II.1 est l’une des nombreuses 
innovations de HEAD acoustics qui permet de localiser 
rapidement des sources sonores. Le HEAD VISOR est 
un système d’un niveau d’intégration très élevé, ce qui 
rend son montage et son utilisation extrêmement simple. 
Il ne suffit que de quelques minutes pour obtenir des 
informations sur la cause des parasites étudiés.

Grâce à la disposition unique des microphones en 
spirale, ainsi qu’à ses algorithmes particulièrement 
avancés, le HEAD VISOR permet d’obtenir une résolution 
extrêmement élevée en position et en temps. Il est 
ainsi possible de séparer et d’attribuer précisément les 
sources sonores sur les différentes étapes de processus 
hautement dynamiques.

Grâce à ses trois caméras, le HEAD VISOR capture 
automatiquement à chaque instant de la mesure la 
distance de chaque objet en image et l’utilise pour 
calculer avec exactitude le niveau sonore émis à 
l’endroit en question.

Une série d’algorithmes extrêmement sophistiqués 
permettent de traiter des mesures complexes. Ils 
permettent de supprimer les réflexions, d’éliminer 
certaines sources sonores et même de supprimer une 
à une des composantes du bruit. Ceci permet de se 
faire une représentation précise du comportement 
acoustique de l’objet mesuré.

Une innovation HEAD acoustics dans la 
 technologie des antennes microphoniques

HEAD VISOR VMA II.1
Localisation des sources sonores en temps réel
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Le logiciel intuitif HEAD VISOR permet de visualiser 
directement sans décalage perceptible le résultat 
complet de toutes les opérations du HEAD VISOR ou 
de sa sonde HEAD VISOR PROBE. Vous pouvez donc 
travailler beaucoup plus rapidement.

Toutes les données mesurées avec le HEAD VISOR 
sont sauvegardées sous forme de fichiers bruts, ce 
qui permet de configurer aisément, que ce soit en 
direct ou après-coup tous les paramètres comme les 
distances, les plages fréquentielles et les algorithmes. 
Des algorithmes hyper sophistiqués complémentaires 
permettent de se faire une idée de l’acoustique 
d’objets complexes. Les composantes sonores 
peuvent être classées de manière différenciée par lieu, 
fréquence, ordre ou composante, ou en fonction de 

leur niveau. Les résultats détaillés obtenus peuvent 
alors être regroupés et documentés dans une seule 
représentation, avec une dynamique d’analyse de 
jusqu’à 30 dB (fonction HDR). Grâce à ses fonctions 
de trigger sophistiquées, le système est en mesure de 
lancer et d’arrêter automatiquement les mesures, et 
de classer les résultats en conséquence. Ces fonctions 
vous permettent d’acquérir vos données de mesure 
sans effort et de manière systématique.

Le Screen Recorder intégré « filme » toute l’interface 
utilisateur pendant votre analyse. Tous les résultats 
obtenus sont ainsi regroupés dans une vidéo que vous 
pouvez ensuite intégrer dans votre présentation. Réaliser 
une présentation impressionnante n’a jamais été aussi 
simple et rapide.

Logiciel HEAD VISOR
Enregistrement, analyse et présentation de 
mesures acoustiques d’une qualité supérieure

HEAD VISOR PROBE
À la recherche des parasites basse-fréquence

Pour pouvoir réduire efficacement les composantes 
basse fréquence parfois très bruyantes qui sont souvent 
excitées et émises par les machines, il est indispensable 
de déterminer où se trouve la source des évènements 
sonores. En combinant la HEAD VISOR PROBE au 
HEAD VISOR, vous obtenez un outil qui vous aidera à 
localiser l’endroit d’où est émis le bruit aérien.

L’extrémité de cette sonde légère et souple comporte 
deux microphones que l’on fait passer sur la surface 
de l’objet pendant la mesure. Toutes les fréquences 
émises par la surface sont alors acquises, en prenant 
en compte leurs caractéristiques directionnelles et à 
l’emplacement exact de leur émission. La position de la 
sonde est automatiquement capturée à chaque instant 

par les trois caméras du HEAD VISOR. Pour cela douze 
diodes situées sur la tête de la sonde permettent au 
système de détecter la position de la source sonore 
dans n’importe quelle position. Une touche intégrée 
vous permet de mesurer de manière ciblée différentes 
zones partielles et de les regrouper pour obtenir une 
image complète.

La mesure en champ proche est directement analysée 
dans le logiciel intuitif du HEAD VISOR. La HEAD VISOR 
PROBE constitue donc une solution avantageuse qui vous 
permet de réaliser avec un seul appareil des mesures 
en champ proche et en champ lointain. Vous pouvez 
ainsi analyser l’ensemble de la plage fréquentielle entre 
20 Hz et 20 kHz.
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labPWR I.1/I.2

Boîtier d‘alimentation sur 
batteries (40 W/100 W) 

labCTRL I.2

Contrôleur USB/LAN pour 
synchroniser jusqu‘à 10 

modules d‘entrées HEADlab

labV6

Module à 6 voies Line/ICP® (BNC)

labDX

Module numérique à interfaces 
CAN, FlexRay, pulse et 

Interface audio numérique 
AES/RS-232 (HMS)

labP2

Module de réécoute à deux 
sorties casque

labO2

Module de réécoute à 
sorties XLR et BNC
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HEADlab
Le frontal d‘acquisition multivoie modulaire 

Le HEADlab est un frontal multivoie compact destiné à l‘acquisition 
mobile de données. Son concept modulaire permet de rapidement 
configurer ses différents modules pour obtenir des configurations système 
flexibles personnalisées, s‘adaptant à vos besoins et qui évoluent avec 
chaque tâche. Les différentes combinaisons possibles vous permettent 
de configurer des systèmes compacts ou décentralisés, pour des mesures 
multicapteurs impliquant une grande quantité de voies.
 
Vous pouvez utiliser le HEADlab pour acquérir des données dans des 
évaluations acoustiques et vibratoires. Il s’utilise pour les mesures 
acoustiques et vibratoires, le sound design de produits techniques, 
l’optimisation sonore, ou même le bruit environnemental.

La grande variété de modules pour signaux AC/DC/ICP®, microphones 
polarisés, têtes artificielles numériques HMS, CAN/FlexRay, la réécoute, 
capteurs de température et jauges de contrainte, autorise un nombre 
considérable de possibilités pour pratiquement n‘importe quelle 
application. HEADlab grandit en fonction de vos besoins !

Pour en savoir plus sur nos frontaux d‘acquisition, flashez le code QR !
www.head-acoustics.de/eng/nvh_headlab_modules.htm

labV12

Module à 12 voies Line/ICP® (BNC)

labM6

Module à 6 voies pour 
le raccordement de 

microphones polarisés

labHMS

Module numérique avec trois 
interfaces audio numériques 

AES/RS-232 (pour HMS)

labT6

Module à 6 voies pour le 
raccordement de thermocouples

labSG6

Module à 6 voies pour jauges 
de contraintes (avec entrées 

isolées électriquement)
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Le labCOMPACT12 est un système HEADlab compact et 
simplifié qui allie les fonctions de base d’un contrôleur à 
un module multivoie. Sa technique « à un seul module » 
est une solution flexible et économique pour réaliser 
des analyses multivoies, surtout dans le domaine du 
développement d’appareils ménagers et de bureau par 
exemple.

Le labCOMPACT12 est un module Line/ICP® à 12 voies 
doté d’un filtre passe-haut commutable voie par voie. 
Les capteurs se branchent sur les connexions D-Sub 
situées sur l’avant de l’appareil. Les entrées analogiques 
fonctionnent avec une fréquence d’échantillonnage de 
48 kHz maximum sur les douze voies ou de 96 kHz 

sur six voies. Ce module pratique se caractérise par la 
grande conformité à la phase des données 24 bits et 
par un rapport signal/bruit de 107 dB(A).

Un module HEADlab supplémentaire peut être ajouté 
au système en le raccordant simplement à l’interface 
HEADlink. Vous pouvez également raccorder en cascade 
et synchroniser le labCOMPACT12 avec d’autres 
systèmes HEADlab par l’intermédiaire des connexions 
SYNC. Son raccordement à un ordinateur portable ou 
un PC via USB ou LAN garantit un transfert de données 
sûr et stable. Le module se commande et se configure 
par l’intermédiaire du logiciel d’enregistrement HEAD 
Recorder, un module logiciel d’ArtemiS suite.

labCOMPACT12
Un seul module pour des analyses multivoies précises

16 NVH – Produkt Information
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Le BrakeOBSERVER est la solution idéale pour optimiser 
les sons et garantir une qualité acoustique des systèmes 
de freinage. Le BrakeOBSERVER est conçu pour 
identifier les causes des bruits de freinage. Le système 
combine la détection et l’enregistrement des bruits de 
freinage gênants, avec la possibilité d’exploiter le bruit 
et les autres dimensions qui y sont reliées.

Le matériel et le logiciel sont parfaitement adaptés 
l‘un à l‘autre, pour permettre l‘enregistrement et le 
traitement des évènements sonores gênants. Le système 
enregistre d‘autre part tous les paramètres importants 
nécessaires pour évaluer des évènements sonores que 
ce soit pendant des essais sur route ou sur des bancs 
d’essai. Pendant l‘essai sur route, le BrakeOBSERVER 
fournit des informations immédiates sur les statistiques 
relatives au bruit de freinage, ou des notes concernant 

les évènements. L‘interface logicielle est entièrement 
personnalisable pour répondre aux différents besoins 
dans le cadre de l’évaluation de la qualité du bruit de 
freinage.

Le frontal d‘acquisition multivoie MMF III.0 et sa station 
d‘accueil Toughbook intégrée est équipé pour acquérir 
tous les signaux nécessaires permettant d‘étudier le 
freinage. Des connecteurs personnalisables pour les 
capteurs Line-/ICP®, des capteurs d‘impulsions et CAN/
FlexRay sont disponible, ainsi que pour des capteurs 
de température, humidité et pression de freinage. Il 
suffit de tourner la clé du démarreur ou d’appuyer sur 
un interrupteur pour que le système BrakeOBSERVER, 
raccordé à un Panasonic Toughbook CF-31, démarre 
ou éteigne le frontal d’acquisition.

BrakeOBSERVER
L‘optimisation du confort de conduite par la réduction des bruits de freinage



Pour permettre la réécoute multimodale de bruits 
d’habitacle, HEAD acoustics a mis au point le SoundSeat. 
Ce système de réécoute à quatre voies calibré permet 
de reproduire de manière égalisée conforme aux 
perceptions, les composantes de bruit aérien et les 
vibrations du volant et du siège. Combiné au système de 
simulation H3S éprouvé pour la simulation acoustique 
réaliste et interactive de situations de conduite, les bruits 
d’habitacle sont transposés dans un contexte authentique. 
Un tel système permet de définir facilement les sons visés 
dès la phase de fabrication du prototype à travers un 
dialogue entre les décideurs et les personnes tests.
 
La composante de bruit aérien est alors reproduite dans 
un casque avec une égalisation binaurale. Un shaker est 
installé sous le siège et dans le volant pour reproduire 
des vibrations conformes à la réalité. La conduite 

interactive avec le simulateur H3S se commande par 
l’intermédiaire de pédales d’accélération et de freinage, 
ainsi que d’un levier de vitesses permettant de passer les 
vitesses. Pour en faciliter l’utilisation, le H3S est d’autre 
part équipé d’un écran tactile installé sur un bras 
pivotant fixé à la console pour, par exemple, passer d’un 
scénario acoustique à l’autre. Pendant la simulation, le 
H3S peut représenter un paysage spécial et la situation 
de conduite en cours en indiquant le régime et la vitesse 
par l’intermédiaire d’un grand écran central.

Le SoundSeat se compose d’une console de siège et de 
commande ainsi que d’un rack 19". La console peut se 
démonter en son centre et est montée sur roulettes pour 
en faciliter le transport. Les signaux sont reproduits via 
un labP2 pour la réécoute par le casque et via un labO2 
pour les vibrations avec un amplificateur monté en aval.

SoundSeat
Simulation réaliste de situations de conduite
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Prestations et projets 
Trouvons une solution à vos problèmes vibro-acoustiques 
et télécom grâce à notre expertise

Partenaire expérimenté en ce qui concerne la qualité 
vocale dans le domaine des télécommunications, le 
service HEAD acoustics Telecom Consulting dispose 
des conditions idéales pour perfectionner appareils, 
composants de réseau ou configurations. De la 
communication Voice over IP (VoIP) et des téléphones 
mobiles à des applications spécifiques telles que le 
système d’appel d’urgence (eCall), en passant par 
les dispositifs mains libres, la communication entre 
passagers « in-car-communication », la reconnaissance 
vocale et les systèmes de divertissement, le service 
Telecom Consulting propose des essais pour différentes 
applications de télécommunication visant à contrôler 
la qualité vocale ainsi que des prestations de service 
pour l’optimisation de vos systèmes. Les fabricants de 
téléphones mobiles et VoIP, les opérateurs ainsi que les 
constructeurs et équipementiers automobiles bénéficient 
d’une technique de mesure de pointe, et des méthodes 
éprouvées utilisées dans tous les domaines de l’analyse 
des communications parlées.

Le service HEAD Consult NVH vous propose des 
méthodes innovantes qui vous permettront d’optimiser 
vos produits du point de vue acoustique et vibratoire. 
Nos ingénieurs et techniciens expérimentés vous 
aideront volontiers directement dans votre travail, sur 
nos bancs d’essai ou chez vous sur place, dans le 
monde entier. Notre service NVH Consulting dispose 
de toute la technique et de tous les logiciels de mesure 
les plus modernes dont vous avez besoin. Qu’il s’agisse 
de mesures multivoies mobiles à l’aide de systèmes 
de mesure modulaires, d’analyses acoustiques 
audioconformes avec des systèmes d’enregistrement 
et de réécoute audioconformes, ou de localisations 
de source sonore en temps réel avec le système 
HEAD VISOR, nous résolvons vos problèmes grâce à la 
gamme complète de produits HEAD acoustics. Utilisez 
notre système mobile pour réaliser des tests d’écoute 
subjectifs et analysez avec nous les préférences 
acoustiques de vos clients et la position de votre produit 
par rapport à vos concurrents.



Advanced Communication
Quality Analysis
ACQUA est un système d’analyse extrêmement puissant, tout en restant convivial, pour l’évaluation 
de la qualité vocale et audio dans tous les domaines de la communication.
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ACQUA est un logiciel dédié aux mesures de la qualité 
vocale, et à l’analyse des composants, terminaux et 
réseaux. Le système d’analyse de la communication 
permet de générer, modifier et réaliser des séquences 
de mesure ainsi que d’analyser, documenter et archiver 
les données de mesure dans les domaines temporel et 
fréquentiel.

ACQUA utilise des standards de mesure pouvant être 
définis par l’utilisateur, ou des normes élaborées par des 
autorités en charge des télécommunications nationales 
ou internationales, telles qu’ETSI, ITU-T, TIA, 3GPP, GCF et 

PTCRB. Le degré élevé d’automatisation et la convivialité 
d’ACQUA permettent de réaliser des essais complexes, 
avec de nombreuses mesures, tout en demandant une 
interaction minimale de l’utilisateur.

Le système d’analyse à deux voies pour le diagnostic 
acoustique et/ou électrique jusqu’à 24 kHz est, lui 
aussi, très convivial. Les paramétrages sont visualisés de 
manière claire et compréhensible. Des rapports peuvent 
être automatiquement créés à partir de la mesure et des 
résultats d’analyse, et édités dans d’autres programmes, 
comme par exemple, dans Microsoft® Office.

Système pour l‘analyse de la communication

Un certain nombre d’options permet d’adapter ACQUA aux domaines d’application spécifiques pouvant aller de 
l’évaluation de la réponse en fréquence aux modèles psychoacoustiques et aux systèmes d’analyse de la qualité 
vocale. Parmi ces ACOPT – développés et mis en œuvre par HEAD acoustics –, on compte :

ACOPT 
Modules d‘extension d‘ACQUA

La méthode 3QUEST (triple évaluation de la 
qualité des communications vocales : 3-fold Quality 
Evaluation of Speech in Telecommunications) est 
une méthode de calcul disponible en option pour 
ACQUA qui permet l’évaluation objective de la 
qualité vocale des terminaux de télécommunication. 
Elle repose sur les normes ETSI EG 202 396-3 et TS 
103 106 qui couvrent les scénarios à large bande 
et à bande étroite en présence de bruit de fond.

Cette option fournit une méthode de calcul 
permettant d’évaluer la performance de l’écho de 
terminaux. Elle se base sur l’analyse du nouveau 
modèle auditif EQUEST (Echo Quality Evaluation 
of Speech in Telecommunications, évaluation 
de la qualité de l’écho de la voie dans les 
télécommunications).



VoIP, VoLTE, HD Voice...

Adaptés à tous les besoins !
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Les ingénieurs en télécommunications réalisant des 
analyses de la qualité vocale ont souvent besoin 
d‘activer en même temps les voies de transmission 
émettrices et réceptrices pour, par exemple, tester des 
situations de conversation simple et de conversation 
en duplex. Les frontaux de mesure MFE (Measurement 
Front Ends) convertissent les signaux tests numériques 

du système d‘analyse de communication ACQUA dans 
les formats analogiques ou numériques requis par 
l‘équipement terminal, les transducteurs acoustiques, 
réseaux, composants réseaux ou simulateurs de 
système, permettant ainsi de réaliser des essais dans 
les deux sens de transmission. Ces frontaux légers et 
compacts sont :

Frontaux d‘acquisition ACQUA

MFE X

Frontal numérique pour  
DECT/NG-DECT/CAT-iqTM

MFE XI

Frontal pour systèmes de communication parlée et 
systèmes audio avec technologie sans fil Bluetooth®

MFE VI/MFE VI.1

Frontal USB analogique deux voies portable, avec 
ajustement du niveau commandé par logiciel/

amplificateur de bouche artificielle intégré

MFE VII

Frontal USB numérique avec V.1 1, TTL et interfaces 
DAI pour mesurer les dispositifs de communication 

et les systèmes de transmission numériques.

MFE VIII.1

Gateway de référence VoIP/VoLTE avec 
interfaces Ethernet et client SIP-VoIP

MFE IX

Simulateur de réduction de qualité du réseau 
IP et moniteur avec point d‘accès WLAN
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Normes 
de mesure
télécom
HEAD acoustics contribue depuis près de 20 années au développement 
de nouvelles normes télécom en étroite collaboration avec 3GPP, 
ITU-T, ETSI, DECT-Forum, TIA, CTIA, GSMA et d’autres organismes 
de normalisation ; pour ce qui concerne le développement de normes 
de qualité pour la transmission et la communication de la parole. Les 
normes judicieuses sont transposées dans des normes de mesure pour 
le système d’analyse de communication ACQUA afin de permettre des 
mesures automatisées conformes aux exigences des normes ou d’autres 
analyses basées sur la vaste expérience de HEAD acoustics. Ces normes 
sont régulièrement mises à jour afin de tenir compte des toutes dernières 
révisions publiées par les organismes de normalisation. Voici quelques-
unes des normes de mesure télécom que nous proposons.

3GPP

TS 26 131-32
Dans cette norme, toutes les mesures de la qualité des 
communications parlées, nécessaires pour évaluer les 
exigences de performance minimum des caractéristiques 
acoustiques de terminaux 3G en bande étroite et large 
bande, sont implémentées, conformément à 3GPP 
TS 26.131 et TS 26.132.

P.1100 et P.1110
Évaluation de la qualité vocale des systèmes mains-
libres de voiture en bande étroite (P.1100) et large bande  
(P.1110), conformément à ITU-T P.1100 et P.1110.

GOST R55531-NB et UG GOST R55531-WB
Les essais mis en œuvre dans les normes GOST 
R55531-NB et UG GOST R55531-WB couvrent toutes 
les exigences de qualité en matière de communication, 
en bande étroite et en large bande, pour les systèmes 
d’appel d’urgence embarqués. Ces essais sont décrits 
dans la norme GOST R55531-2013 (ERA-GLONASS).

ES 202 737/38 et ES 202 739/40 
Les normes ETSI ES 202 737, ES 202 738, ES 202 739 
et ES 202 740 énoncent des exigences de performance 
de la transmission vocale pour les terminaux VoIP en 
bande étroite de 4 kHz et en large bande de 8 kHz.

Skype-Lync
La norme Skype-Lync concerne les essais pour les 
exigences de qualité audio pour les accessoires SkypeTM 
et Microsoft® Lync® et les équipements tels que casques, 
combinés et téléphones mains libres. Ces exigences 
sont mises en œuvre conformément à la spécification 
d’essai audio Skype & Lync (Skype & Lync Audio Test 
Specification).

EN 50332
La norme européenne EN 50332 détermine la 
méthodologie de la mesure du niveau de pression 
acoustique maximal et les considérations concernant la 
limite pour les casques et les oreillettes associés à un 
équipement audio portable.
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STANDARDS

3GPP

ITU-T

ETSI

DECT-Forum
TIA

CTIA
GSMA

HQS

HQS Normes de qualité de HEAD acoustics

HQS-IP/-IP-Gateway/-IP-Phones permettant d’évaluer la qualité 
vocale de systèmes et composants VoIP. Des essais complets pour 
analyser, par exemple, la qualité des retards et  de la transmission 
de la voix, sont mis en œuvre afin d’optimiser des systèmes VoIP.

HQS-Bluetooth®-Source pour analyser les performances de la 
qualité vocale et audio de passerelles audio Bluetooth®. Cette 
norme garantit la compatibilité d’appareils mobile compatibles 
Bluetooth® avec des accessoires raccordés à ces appareils tels 

que des combinés ou casques Bluetooth®.

HQS-Mobile-II et Mobile-Additions-II fournissent des essais 
complets pour analyser la qualité conversationnelle des combinés, 

kits mains libres et casques MP3 de téléphones mobiles, par 
exemple, le retard, la transmission de la voix et l’écho.

Les normes définies par les organismes de normalisation 
couvrent un large éventail de mesures et d’analyses 
pour l’évaluation et l’optimisation des systèmes de 
communication. Les normes de qualité de HEAD 
acoustics (HEAD acoustics Quality Standards, HQS) 
vont encore plus loin : Les directives spécialement 

créées par HEAD acoustics permettent à ses clients de 
mesurer et d’analyser leurs produits en allant au-delà 
des normes officielles. Les HQS leur permettent donc 
d’optimiser la qualité de leurs produits. Parmi les HQS 
existantes, on compte par exemple :
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Le HMS II.3 est le système de mesure tête artificielle 
de HEAD acoustics, équipée de simulateurs d’oreilles 
(types 3.3 et 3.4 pinna disponibles) et d’une bouche 
artificielle. Il convient parfaitement pour mesurer la 
performance de systèmes placés près de l’oreille : 
combinés, casques, protecteurs antibruit et prothèses 

auditives. Les caractéristiques de diffraction et de 
réflexion du HMS II.3 étant comparables à celles d’une 
personne réelle, le système est idéal pour réaliser toutes 
les mesures du domaine des télécommunications dans 
lequel on recherche des conditions réalistes.

HMS II.3 – Système d‘enregistrement binaural

Accessoire optionnel du système de mesure tête 
artificielle HMS II.3, le HHP IV permet de réaliser des 
mesures reproductibles combinés en fonction de la force 
d’application conformément à la recommandation 
P.64 de l’ITU-T. Le HHP IV place automatiquement 
les combinés dans différentes positions standards ou 
définies par l’utilisateur. L’analyse de la qualité vocale 
de combinés en fonction de la position et de la force 
d’application est donc beaucoup plus automatisée, 
améliorant ainsi la rapidité et la précision de l’essai, 
tout en réduisant l’interaction de l’opérateur.

HHP IV – positionneur de combiné motorisé

Systèmes d’enregistrement binauraux
Dédiés aux télécommunications et à l’audio
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Le 3PASS (3-dimensional Playback of Acoustic Sound 
Scenarios, scénarios tridimensionnels de réécoute de 
sons acoustiques) est le système permettant de simuler 
un bruit de fond de HEAD acoustics. Il succède au 
système HAE-BGN. Son domaine d’application clé est 
l’analyse de la qualité vocale et audio d’appareils de 
télécommunication et de systèmes de transmission en 
présence d’un bruit de fond.

Le principal avantage du 3PASS par rapport à son 
prédécesseur est qu’il est capable de préserver et de 
reproduire avec précision les caractéristiques spatiales 
du bruit de fond, ce qui rend ce système très utile pour 
développer des algorithmes de réduction du bruit de fond 
complexes. Ceci joue un rôle particulièrement important 
pour les smartphones modernes, en particulier ceux qui 
sont équipés de plusieurs microphones. L’avantage est le 
montage de mesure simplifié qui ne requiert qu’un seul 

frontal d’acquisition labBGN pour l’égalisation de la 
salle et de la réécoute. Le concept technique du système 
3PASS a été approuvé conformément à la norme ETSI 
TS 103 224.

 Principaux composants du système :

	 ▪ Logiciel 3PASS
	 ▪	▪ Frontal de mesure labBGN 
  (pour la réécoute du bruit de fond)
 ▪▪ Antenne de microphones surround MSA I 
  (pour l’enregistrement du son et l’égalisation 
  de la pièce)

Le système est complété par un montage de 8 haut-
parleurs avec amplificateurs et câbles.

Système de simulation de bruit de fond
Réécoute tridimensionnelle de scénarios sonores acoustiques
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