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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

ELECTROACOUSTIQUE – SONOMÈTRES –

Partie 2: Essais d'évaluation d'un modèle

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61672-2 a été établie par le comité d'études 29 de la CEI:
Electroacoustique, en coopération avec l'Organisation internationale de la métrologie légale
(OIML).

Cette norme, conjointement avec la CEI 61672-1, annule et remplace la CEI 60651 (1979) et la
CEI 60804 (2000).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

29/532/FDIS 29/538/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Au moment de la publication de cette norme la série de publications CEI 61672 était planifiée
pour être constituée, au moins, des parties suivantes, regroupées sous le titre générique
Electroacoustique – Sonomètres:

Partie 1:  Spécifications
Partie 2:  Essais d’évaluation d’un modèle
Partie 3:  Procédures d’essais périodiques
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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ELECTROACOUSTIQUE – SONOMÈTRES –

Partie 2: Essais d'évaluation d'un modèle

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 61672 donne des détails concernant les essais nécessaires
permettant de vérifier la conformité à toutes les spécifications obligatoires données dans la
CEI 61672-1:2002 pour les sonomètres conventionnels, les sonomètres intégrateurs-
moyenneurs, et les sonomètres intégrateurs. Les essais d’évaluation d’un modèle s’appliquent,
comme il convient, à chaque canal d’un sonomètre à plusieurs canaux. Les essais et les
méthodes d’essai sont applicables aux sonomètres de classe 1 et de classe 2. Le but est de
s'assurer que tous les laboratoires d’essai utilisent des méthodes cohérentes pour effectuer les
essais d’évaluation d’un modèle.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60942, Electroacoustique – Calibreurs acoustiques

CEI 61000-4-2:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai
et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques – Publication fondamentale
en CEM 1

CEI 61000-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques – Publication fondamentale en CEM 2

CEI 61000-4-6:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai
et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
– Publication fondamentale en CEM 3   

CEI 61000-6-2:1999, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques
– Immunité pour les environnements industriels

CEI 61094-1, Microphones de mesure – Partie 1: Spécifications des microphones étalons de
laboratoire

CEI 61183, Electroacoustique – Etalonnage des sonomètres sous incidence aléatoire et en
champ diffus

CEI 61672-1:2002, Electroacoustique – Sonomètres – Partie 1: Spécifications

___________
1 Edition 1.2, consistant en l’édition1:1995 consolidée par les amendements 1:1998 et 2:2000.

2 Edition 2.1, consistant en l’édition1:2002 consolidée par l’amendement 1:2002.

3 Edition 1.1, consistant en l’édition1:1996 consolidée par l’amendement 1:2000.
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CISPR 16-1:1999, Spécification des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques 4

CISPR 22:1997, Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations
radioélectriques – Limites et méthodes de mesure

ISO/IEC Guide Express, Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure

ISO/IEC, Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme, en plus des termes et définitions donnés dans la CEI
61672-1, les termes et définitions donnés dans la CEI 61000-4-2:2001, dans la CEI 61000-4-3:
2002, dans la CEI 61000-4-6:2001, dans le Guide pour l’expression des incertitudes de
mesure, et dans le Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de
métrologie s’appliquent également.

4 Soumission aux essais

4.1  Au moins trois échantillons du même modèle de sonomètre doivent être soumis aux
essais d’évaluation d’un modèle. Le laboratoire d’essai doit choisir au moins deux des
échantillons pour les essais. Au moins un de ces deux échantillons doit subir tous les essais
conformément aux procédures de la présente norme. Le laboratoire d’essai doit décider si les
essais complets doivent également être effectués sur le second échantillon ou si des essais
limités suffisent pour approuver le modèle.

4.2  Une notice d’emploi et tous les éléments ou accessoires qui sont identifiés dans la notice
d’emploi comme composants intégrants pour le mode normal de fonctionnement doivent être
présentés avec le sonomètre. Des exemples d’éléments ou d’accessoires complémentaires
comprennent un dispositif prolongateur ou un câble d’extension de microphone, ainsi qu’un
équipement périphérique.

4.3  Si le constructeur du sonomètre fournit des dispositifs qui doivent être reliés par des
câbles au sonomètre, ces dispositifs et ces câbles doivent être présentés avec le sonomètre.

4.4  Un calibreur acoustique étalonné d’un modèle spécifié dans la notice d’emploi du
sonomètre doit être fourni avec l’appareil. Une notice d’emploi du calibreur acoustique doit
également être fourni. Le modèle de calibreur acoustique doit être conforme aux spécifications
de la CEI 60942 pour la classe concernée, conformément aux prescriptions données en 5.2.2
de la CEI 61672-1:2002.

5 Marquage du sonomètre et renseignements fournis dans la notice d’emploi

5.1  On doit vérifier que le sonomètre est marqué conformément aux prescriptions de l’Article 8
de la CEI 61672-1:2002.

5.2  Avant de procéder aux essais, on doit vérifier que la notice d’emploi contient tous les
renseignements prescrits dans l’Article 9 de la CEI 61672-1:2002 comme correspondant aux
caractéristiques du sonomètre.

___________
4  CISPR signifie Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques
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