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Le donneur d’ordre dans ce projet 

est Le Mans Université qui mandate 

le CTTM pour la conception et la 

réalisation du banc d’essai. 

Le CTTM est un Centre de R&D au 

service du développement 

industriel de PME ou Grandes 

Entreprises. 

Il soutient les Entreprises grâce à 

ses pôles de compétences et à sa 

capacité à concrétiser avec elles des 

innovations produit ou procédé. 

Le CTTM collabore étroitement sur 

des projets de réduction de l’impact 

sonore des activités industrielles 

avec le Laboratoire d’Acoustique de 

l’Université du Mans (LAUM). 

Les activités de recherche du LAUM 

sont centrées principalement sur 

l’acoustique « de l’audible » mais 

aussi sur les vibrations et sur les 

ultrasons.  

Pour ce projet, le cahier des charges 

est de piloter une veine d’essai 

acoustique afin de mesurer les 

performances de traitements qui 

équipent les moteurs d’avions. 

L’objectif étant de réduire la 

pollution sonore. 

 

 

 

• Réaliser l’étude, l’intégration et la mise en service d’une triple baie 19’’ 38U 
pour le contrôle, l’acquisition et la supervision de la veine d’essai. 

• Développer un applicatif logiciel sous NI LabVIEW pour le paramétrage du 
matériel d’E/S, la configuration et l’étalonnage des voies d’acquisition et 
génération et la réalisation des campagnes d’essais. 

•  

La solution mise en œuvre par le CTTM et STYREL est de développer un moyen 
d’essais de supervision et pilotage de la veine aéroacoustique. 

Le principe est de générer un champ acoustique représentatif de l’utilisation finale 
(champ acoustique modal) sous écoulement avec nombre de Mach élevé. 

Le moyen d’essais se compose de quatre grands ensembles : 

Centre de Transfert de Technologie du Mans (CTTM)  

PILOTAGE D’UNE VEINE D’ESSAI ACOUSTIQUE DE TRAITEMENTS 
AERONAUTIQUES POUR LA REDUCTION SONORE 

• L’intégration et le câblage des baies de pilotage, acquisition et puissance 
ainsi que la mise en œuvre matérielle et logicielle de la plateforme National 
Instrument réalisées par STYREL permettent actuellement le CTTM de 
finaliser ce projet dans les respects des délais et des attendus du client 
final, le LAUM. 

 

Les bénéfices 

Les solutions 

• Une veine aéro-acoustique, équipée de dispositifs d’excitation sonore et de  
microphones, d’un tronçon de mesure, des capteurs annexes (flux, 
température, pression),  

• Une baie de pilotage et d’acquisition, comprenant le frontal 
d’acquisition/génération (configuration NI PXI et cDAQ), le PC de commande 
avec ses accessoires hébergeant un applicatif LabVIEW, 

• Une baie de puissance contenant les amplificateurs,  

• La source de flux. 

Les challenges Le Client 
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Les réalisations : 

 

BAIE DE COMMANDE 

PXI 

Amplificateurs 

Banc d’essai aéroacoustique 
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