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Solutions de mesure pour l'acoustique des salles

Pour des mesures d'acoustique des salles légales et conformes aux normes, telles que 

l'intelligibilité de la parole STIPA, le temps de réverbération et les niveaux de bruit de fond, vous 

avez besoin d'un ensemble approprié d'outils de mesure. Ceux-ci doivent être robustes, porta-

bles et faciles à utiliser, afin que vous puissiez mesurer même dans les environnements les plus 

exigeants.

Processus de mesure facile
L'analyseur acoustique XL2 et le logiciel PC Room Acoustics Reporter sont  essentiels pour 

l'analyse de l'acoustique des pièces. Lors de la mesure du temps de réverbération RT60, par 

exemple, le XL2 déclenche automatiquement les mesures sur le signal de bruit rose cadencé 

produit par l'enceinte dodécaèdre DS3, ou sur l'impulsion d'une planche à clapet ou d'un ballon 

qui éclate. Le XL2 enregistre ensuite avec précision les spectres de décroissance, et calcule le 

résultat RT60 ainsi que la corrélation et l'incertitude de mesure.

Analyseur acoustique XL2Logiciel PC Room Acoustics ReporterMinirator MR-PRO

https://www.nti-audio.com/fr/produits/minirator-mr-pro-mr2
https://www.nti-audio.com/fr/produits/sonometre-xl2
https://www.nti-audio.com/fr/produits/logiciels/room-acoustics-reporter
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Aperçu des mesures

Niveau de pression acoustique

Le XL2 mesure un assortiment respectable de valeurs, y compris tous les niveaux pertinents tels que le Leq, les ni-

veaux sonores maximum et minimum, en utilisant les pondérations fréquentielles A, C et Z ainsi que les pondérations 

temporelles rapide (F), lente(S) et impulsionnelle (I). Il calcule en outre automatiquement les statistiques en percentile.

Pour les mesures à long terme, tous les niveaux peuvent être sauvegardés, à des intervalles sélectionnables, sur la 

carte SD intégrée. En plus, le XL2 permet l'enregistrement parallèle de fichiers WAV afin de documenter et d'évaluer 

pleinement les mesures de niveau sonore.

Option d'intelligibilité de la parole STIPA

Avec l'option STIPA installée, l'analyseur acoustique XL2 mesure l'intelligibilité de la parole conformément à la norme 

IEC 60268-16 : 2011 (édition 4 et précédentes). Il effectue la correction du bruit ambiant ainsi que la moyenne auto-

matique de plusieurs cycles de mesure.

Le XL2 affiche les résultats de l'indice de transmission de la parole (STI) et de l'échelle commune d'intelligibilité (CIS), 

ainsi que les niveaux individuels et les indices de modulation des sept bandes d'octave. Ainsi, par exemple, les dis-

tances de distraction et de confidentialité dans les bureaux en espace ouvert peuvent être déterminées conformément 

à la norme ISO 3382-3.

RT60

Le XL2 mesure la décroissance de l'énergie dans la gamme de 63 Hz à 8 kHz par la méthode de Schroeder en bandes 

de 1/1 octave. Le déclenchement automatique et le calcul de la moyenne de plusieurs mesures simplifient l'opération 

et minimisent le temps de mesure. Utilisez soit une impulsion, soit un bruit rose interrompu comme signal de test. Le 

Pack Acoustique Etendu en option permet d'étendre la mesure RT60 à une résolution de 1/3 d'octave.

L'instrument peut effectuer le moyennage et le post-traitement pendant une séquence de mesure et indique l'incertitude 

de mesure pour chaque bande de fréquence. La mesure peut être déclenchée par un bruit rose ou par un bruit impulsif.

Spectre de bruit de fond

En plus des niveaux de large bande, le XL2 mesure simultanément le spectre en temps réel avec une résolution en 

bande d' 1/3 d'octave ou d'octave, conformément à la norme CEI 61260 classe 0. Les résultats de la mesure du niveau 

sonore de large bande et de la bande de 1/3 d'octave sont disponibles en parallèle sous forme de niveaux moyens, 

maximums ou minimums. Les valeurs spectrales peuvent également être enregistrées.

Courbes de bruit

La mesure des courbes de bruit fournit une évaluation objective du bruit de fond dans une pièce. La valeur de la 

courbe de bruit rapportée par le XL2 est dérivée du spectre acoustique comme étant la courbe de référence la plus 

élevée atteinte. Le XL2 détermine également le niveau d'interférence de la parole (SIL) en parallèle. La fonction de 

mesure de la courbe de bruit est disponible avec l'option Limites spectrales du XL2.
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Des rapports professionnels pratiques

Le logiciel PC Room Acoustics Reporter fournit la visualisation des données et permet aux ex-

perts en accoustique de les évaluer en détail. En tenant compte du volume de la pièce et des 

objets qui s'y trouvent, le logiciel aide également à choisir la taille et la quantité d'absorbeurs 

de son supplémentaires, s'ils sont jugés nécessaires pour améliorer l'acoustique de la pièce. 

Le logiciel respecte également les normes nationales et internationales les plus pertinentes (voir 

page 6) et crée des rapports conformes aux normes.

Données de mesure
Vous pouvez charger les données de mesure enregistrées directement depuis le XL2 dans le 

Room Acoustic Reporter de votre PC. Grâce à une convention de dénomination de fichiers 

judicieuse, le logiciel attribue alors automatiquement des codes de couleur aux résultats et les 

regroupe pour différencier, par exemple, les mesures prises avant et après un traitement de la 

pièce.

Vue des mesures Vue des calculs

https://www.nti-audio.com/fr/produits/logiciels/room-acoustics-reporter#visualisation-des-mesures
https://www.nti-audio.com/fr/produits/logiciels/room-acoustics-reporter#visualisation-des-calculs
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avec le Room Acoustics Reporter

Analyser les données
Des mesures consécutives du temps de réverbération vont varier et peuvent même 

créer des valeurs aberrantes en raison d'un déclenchement incorrect et/ou de 

perturbations externes. Le logiciel vous aide à supprimer ces mesures non valides, 

puis calcule la valeur moyenne pour le rapport.

Résultats
Le Room Acoustics Reporter indique ensuite le temps de réverbération moyen dans 

un tableau ainsi que dans un graphique standardisé avec une gamme de 50 Hz à 10 

kHz. Le résultat de la fréquence moyenne RT60mid est également indiqué dans le 

rapport.

Simulation
Une réverbération trop importante dans une pièce peut nuire à la quali-

té acoustique, tandis que les espaces acoustiquement "secs" peuvent 

également être perçus comme désagréables. Pour vérifier si la pièce 

est conforme aux normes, le logiciel Room Acoustics Reporter fournit 

des bandes de tolérance dans lesquelles le temps de réverbération 

doit se situer. 

Le temps de réverbération visé peut être simulé dans le logiciel en pla-

çant un matériau d'amortissement virtuel sur les plafonds et les murs. 

Le Room Acoustics Reporter fournit une vaste bibliothèque de matéri-

aux avec leurs coefficients d'absorption. Le logiciel permet également 

de simuler des objets dans la pièce, par exemple comment une foule 

ou des meubles peuvent affecter le temps de réverbération.
Vue des résultats

nti-audio.com/fr/produits/logiciels/room-acoustics-reporter#visualisation-des-resultats
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De quel analyseur avez-vous besoin?

Analyseur XL2 pour l'acoustique des salles

 Facile à utiliser

 Précision maximum

 Carte SD amovible

 Plus de fonctions de mesure

 Homologué

 RT60, STIPA, Sonomètre Analyseur audio et acoustique XL2

Logiciel Room Acoustics Reporter

 Importation facile des données du XL2

 Résultats immédiats

 Possibilités de simulation

 Rapports professionnels

Logiciel PC Room Acoustics Reporter

Normes internationales

 Niveau: IEC 61672

 STI:  IEC 60268-16:2011

 RT60: ISO 3382-1, 3382-2, ASTM E2235

 Courbes de bruit: ISO 1996:1971, ANSI S12.2-1995, ANSI S12.2-2008, ASA 1971

https://www.nti-audio.com/fr/produits/sonometre-xl2
https://www.nti-audio.com/fr/produits/logiciels/room-acoustics-reporter
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Sources sonores pour vos mesures

TalkBox

 Calibré individuellement

 Simule un locuteur humain (60 dBA @ 1 Mètre)

 Choix des signaux de test

 Bruit intrinsèque minimal à des niveaux de sortie élevés

 Haut-parleur de référence idéal pour l'étalonnage des salles de conférence

TalkBox

Minirator MR-PRO 

 Générateur de signaux de précision

 Grand choix de signaux de test

 Chargez vos propres fichiers WAV

Minirator MR-PRO

Enceinte dodécaèdre DS3 et 
amplificateur PA3

Set enceinte dodécaèdre DS3 + PA3

 Léger (7,5 kg) et compact

 Niveau de puissance sonore typique 120,5 dB

 Écart de niveau à long terme < 1 dB

 Réponse en fréquence égalisée selon ISO 16283, ISO 3382

 Télécommande sans fil

https://www.nti-audio.com/fr/produits/minirator-mr-pro-mr2
https://www.nti-audio.com/fr/produits/sources-de-bruit/enceinte-dodecaedre-ds3
https://www.nti-audio.com/fr/produits/talkbox
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