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 SIMPLE
Méthode et appareil de réduction du bruit tonal des ventilateurs

 
Utilité 
Réduction du bruit émis 
par les ventilateurs 
 
 
 
Avantages 
� Fiable 
� Efficace (-20 dB) 
� Peu coûteux 
� Simple 
 
 
 
Applications 
� Industrie automobile 
� Machines agricoles 

et industrielles 
� Refroidissement de 

moteur 
� Turbines 
� Ordinateurs 
� Climatisation 
� etc. 
 
 
 
Propriété intellectuelle 
Demandes de brevets 
déposées le 27 juin 
2007 : 
Canada : 2,593,382  
É.-U. : 11/769,125 
PCT : 07012624,8 
 
 
 
Gestion Socpra Inc. 
35 Radisson 
Sherbrooke, QC, Canada 
J1L 1E2 
info@socpra.com 
 
 

TECHNOLOGIE

 
La technologie SimpleSilence développée à l’Université de Sherbrooke
à l’Université de Poitiers 
(ou bruit de raie) des ventilateurs subsoniques.
 
Le principe de fonctionnement repose sur les mécanismes d’interaction e
obstruction et l’hélice du ventilateur
adéquat d’une ou de plusieurs obstructions permet de générer un bruit de raie 
secondaire d’égale intensité mais en opposition de phase avec le bruit primaire. 
Une réduction 
notable des performanc
 
ÉTAT DU DEVELOPPEMENT

 
Des expériences ont validé la technologie sur de nombreux ventilateurs de 
radiateurs 
modèle d’interaction obstruction/rotor a été développé ainsi que des méthodes 
le positionnement optimal automatique
démontré l’amélioration de la qualité s
technologie SimpleSilence. 
 
OPPORTUNITE D

 
Licence de la technologie
 
CHERCHEURS PRINCIPAUX

 
Alain Berry, ing., Ph.D.
Patrice Masson, ing. Ph.D.
Stéphane Moreau, Ph.D.
Les Prs. Berry,
rayonnement acoustique de
contrôle de ces bruits
de Sherbrooke (GAUS), le plus important groupe de re
acoustique et vibrations au Canada, et un des cinq plus importants en Amérique du 
Nord. Le 
vibroacoustique, les matériaux acoustiques, le contrôle actif du bruit et des 
vibrations, l’aéroacoustique
mécaniques.
 
PLUS D’INFORMATION

 
www.socpra.com/simplesilence
 
PERSONNE-

 
Philippe Lapierre, Directeur de valorisation
Philippe.lapierre@socpra.

 

SOCPRA Dernière révision

IMPLESILENCE  
Méthode et appareil de réduction du bruit tonal des ventilateurs 

ECHNOLOGIE 

La technologie SimpleSilence développée à l’Université de Sherbrooke
à l’Université de Poitiers (France) propose une technique de réduction du bruit tonal 
(ou bruit de raie) des ventilateurs subsoniques. 

Le principe de fonctionnement repose sur les mécanismes d’interaction e
obstruction et l’hélice du ventilateur. Le positionnement axial et circonférentiel 

at d’une ou de plusieurs obstructions permet de générer un bruit de raie 
secondaire d’égale intensité mais en opposition de phase avec le bruit primaire. 
Une réduction importante du bruit tonal à ces fréquences a lieu, sans réduction 
notable des performances du ventilateur. 

TAT DU DEVELOPPEMENT 

Des expériences ont validé la technologie sur de nombreux ventilateurs de 
 automobiles et de refroidissement de moteur d’engins agricoles. Un 

modèle d’interaction obstruction/rotor a été développé ainsi que des méthodes 
le positionnement optimal automatique des obstructions.  De plus, une étude a 
démontré l’amélioration de la qualité sonore subjective des ventilateurs grâce à la 
technologie SimpleSilence.  

PPORTUNITE D’AFFAIRES 

Licence de la technologie 

HERCHEURS PRINCIPAUX 

Alain Berry, ing., Ph.D. 
Patrice Masson, ing. Ph.D. 
Stéphane Moreau, Ph.D. 

s. Berry, Masson et Moreau sont des experts reconnus dans le domaine du 
rayonnement acoustique de structures ou d’écoulements complexes et dans le 

de ces bruits. Ils œuvrent au sein du Groupe d’Acoustique de l’Université 
de Sherbrooke (GAUS), le plus important groupe de recherche universitaire en 
acoustique et vibrations au Canada, et un des cinq plus importants en Amérique du 

 GAUS mène des recherches fondamentales et appliquées sur la 
vibroacoustique, les matériaux acoustiques, le contrôle actif du bruit et des 

brations, l’aéroacoustique et la surveillance de l’intégrité des structures 
mécaniques. 

INFORMATION 

www.socpra.com/simplesilence 

-CONTACT 

Philippe Lapierre, Directeur de valorisation 
Philippe.lapierre@socpra..com    T: 819-821-7961 poste : 102
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La technologie SimpleSilence développée à l’Université de Sherbrooke (Canada) et 
technique de réduction du bruit tonal 

Le principe de fonctionnement repose sur les mécanismes d’interaction entre une 
. Le positionnement axial et circonférentiel 

at d’une ou de plusieurs obstructions permet de générer un bruit de raie 
secondaire d’égale intensité mais en opposition de phase avec le bruit primaire. 
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