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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
ÉLECTROACOUSTIQUE – 

INSTRUMENTS POUR LA MESURE DE L'INTENSITÉ ACOUSTIQUE – 
EXIGENCES CONCERNANT LES COMPATIBILITÉS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET ÉLECTROSTATIQUES  

ET PROCÉDURES D'ESSAI 
 

AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) 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, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). 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 de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI 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 tâche principale des comités d’études de la CEI est l’élaboration des Normes 
internationales. Exceptionnellement, un comité d’études peut proposer la publication d’une 
spécification  technique  

• lorsqu’en dépit de maints efforts, l’accord requis ne peut être réalisé en faveur de la 
publication d’une Norme internationale, ou 

• lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou quand, 
pour une raison quelconque, la possibilité d’un accord pour la publication d’une Norme 
internationale peut être envisagée pour l’avenir mais pas dans l’immédiat. 

Les spécifications techniques font l’objet d’un nouvel examen trois ans au plus tard après leur 
publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. 

La CEI 62370 , qui est une spécification technique, a été établie par le comité d'études 29 de 
la CEI: Electroacoustique. 
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Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants: 

Projet d'enquête Rapport de vote 

29/540/DTS 29/544A/RVC 

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

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

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. 
A cette date la publication sera  

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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ÉLECTROACOUSTIQUE – 
 INSTRUMENTS POUR LA MESURE DE L'INTENSITÉ ACOUSTIQUE – 

EXIGENCES CONCERNANT LES COMPATIBILITÉS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET ÉLECTROSTATIQUES  

ET PROCÉDURES D'ESSAI 
 

 

1 Domaine d'application 

1.1 La présente Spécification technique spécifie, pour les instruments qui mesurent 
l'intensité acoustique au moyen d'une paire de microphones de pression, des exigences qui 
sont en rapport avec leur immunité à des champs électriques à la fréquence du secteur ou à 
fréquence radioélectrique, ainsi qu'à des décharges électrostatiques, ou avec les émissions à 
fréquence radioélectrique tolérées, et décrit également les procédures d'essai destinées à 
vérifier leur conformité à ces exigences. Les instruments de mesure de l'intensité acoustique 
sont disponibles dans de nombreuses configurations différentes et peuvent être alimentés par 
batteries ou par des sources d'alimentation extérieures. Les exigences techniques de la 
présente Spécification technique s'appliquent à toutes les configurations d'instruments 
destinés à la mesure de l'intensité acoustique.  

1.2 Les exigences concernant les compatibilités électromagnétiques et électrostatiques 
s'appliquent aux instruments de mesure de l'intensité acoustique utilisés aussi bien dans des 
environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère que dans des sites 
industriels. Les exigences contenues dans la présente Spécification technique complètent 
celles qui sont contenues dans la CEI 61043 et ne modifient aucune des spécifications qui y 
sont incluses. Les exigences ne s'appliquent pas rétrospectivement aux instruments de 
mesure de l'intensité acoustique satisfaisant à la CEI 61043 avant la publication de la 
présente Spécification technique.  

NOTE 1 La conformité à la présente Spécification technique ne garantit pas que le système de mesure de 
l'intensité acoustique soit à l'abri des interférences provenant de toutes les sources électromagnétiques. 

NOTE 2 Les présentes exigences constituent une première tentative pour spécifier des exigences concernant les 
compatibilités électromagnétiques et électrostatiques relatives aux systèmes de mesure de l'intensité acoustique. 
Elles pourront être modifiées ultérieurement en cas de nécessité lorsqu'on disposera de connaissances plus 
complètes. 

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 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai et de 
mesure – Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques  

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 
Amendement 1 (2002) 

CEI 61000-6-1:1997, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6: Normes génériques – 
Section 1: Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie 
légère 

CEI 61000-6-2:1999, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques 
– Immunité pour les environnements industriels 
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CISPR/CEI 61000-6-3:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6: Normes 
génériques – Section 3: Norme sur l’émission pour les environnements résidentiels, 
commerciaux et de l'industrie légère 

CEI 61043, Electroacoustique – Instruments pour la mesure de l'intensité acoustique – 
Mesure au moyen d'une paire de microphones de pression 

CISPR 22:2003, Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations 
radioélectriques – Limites et méthodes de mesure 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent en complément 
de celles qui sont spécifiées dans la CEI 61000-4-2, la CEI 61000-4-3, la CEI 61000-6-1, la 
CEI 61000-6-2 et la CISPR/CEI 61000-6-3. 

3.1   
orientation de référence (d'un système de mesure de l'intensité acoustique)   
orientation d'un système de mesure de l'intensité acoustique par rapport à la direction 
principale d'un émetteur ou d'un récepteur de champs à fréquence radioélectrique 

3.2   
système de mesure de l'intensité acoustique du groupe X  
appareil constitué d'une unité indépendante qui comporte des possibilités de mesure de 
l'intensité acoustique conformément à la présente Spécification technique, qui spécifie une 
alimentation par batterie interne pour le mode normal de fonctionnement, et qui ne nécessite 
aucune liaison externe à d'autres appareils pour son fonctionnement 

3.3   
système de mesure de l'intensité acoustique du groupe Y  
appareil constitué d'une unité indépendante qui comporte des possibilités de mesure de 
l'intensité acoustique conformément à la présente Spécification technique, qui spécifie une 
alimentation par le secteur pour le mode normal de fonctionnement, et qui ne nécessite 
aucune liaison externe à d'autres appareils pour son fonctionnement 

3.4   
système de mesure de l'intensité acoustique du groupe Z  
appareil qui comporte des possibilités de mesure de l'intensité acoustique conformément à la 
présente Spécification technique, qui nécessite en mode normal de fonctionnement 
l'utilisation de deux ou de plusieurs éléments d'un système reliés entre eux sous une forme 
quelconque, et qui est alimenté par batterie ou par le secteur  

4 Exigences concernant les compatibilités électromagnétiques et 
électrostatiques  

4.1 Généralités 

4.1.1 Le présent article spécifie, pour les systèmes de mesure de l'intensité acoustique, des 
exigences relatives à leur immunité par rapport aux champs électromagnétique à la fréquence 
du secteur et à fréquence radioélectrique et par rapport aux décharges électrostatiques ou 
concernant les émissions à fréquence radioélectrique tolérées, et spécifie également, 
conjointement avec l'Article 5, les procédures d'essai destinées à vérifier leur conformité avec 
les exigences de la présente Spécification technique. Les systèmes de mesure de l'intensité 
acoustique sont disponibles dans de nombreuses configurations différentes et peuvent être 
alimentés par batteries ou par des sources d'alimentation extérieure.  
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