
 

AudioTool 

Version: 6.1.1 

Système d‘exploitation: Android 2.3 ou plus élevé 

Matériel (Hardware): HTC One M8 

Prix (état au 24.7.2014): 5,40 CHF 

Utilisation possible: Bruit aérien intérieur et extérieur  

pas approprié pour les niveaux élevés 

comme en discothèque, etc.  

Précision: ± 1 dB 

Calibration: 0 dB ou bien pas nécessaire 

Les données sur la calibration et la précision s’appliquent à la plateforme HTC One M8, sur 

laquelle l’application a été testée. Elles ne sont pas garanties pour les autres plateformes. 

L’application testée n’est pas disponible en français. 

 

 

Paramètres de base 

 

 

Constante de temps: 

Choisir la vitesse d’enregistrement 

(„Medium“, „Fast“, „Slow“) en appuyant 

successivement sur la touche 1,   

Recommandation: Choisir „Fast“! 

Pondération fréquentielle: 

Choisir le filtre („flat“(aucun filtre), 

„A Weight", „C Weight" ou „X-Curve“) en 

appuyant successivement sur la touche 

2.  

Recommandation: Choisir 

"A Weight"! 

Illustration graphique: 

Choisir l’une des variantes d’illustration 

(„1/1 Oktave“, „1/3 Octave“, 1/6 Octave“, 

„Full Res“, „Spectogram“, „SPL“, „Leq“, 

„Chart“) en appuyant successivement 

sur la touche 3. 

Recommandation: Choisir „Leq“! 
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Durée du mesurage: 

Appuyer sur le symbole „trois points“ 4 et  

„Mehr“ 5, puis sélectionner „Set Leq 

Duration“ 6 et 

introduire 7 un nombre correspondant à 

la durée du mesurage en secondes. 
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Mesurage acoustique 

Pour les mesurages  Diriger le port USB en direction de la source de bruit 

 

 

 

Démarrer le mesurage: 

Appuyer sur „Paused“ 8 pour débuter le 

mesurage (le même bouton affiche 

ensuite „Running“).  

Terminer le mesurage: 

Variante 1: Un nouveau mesurage 

démarre automatiquement à la fin de la 

durée spécifiée auparavant. 

ou: 

Variante 2: Appuyer sur „Running“ 8 

pour interrompre le mesurage avant la 

durée spécifiée. 

Durée du mesurage: 

Doit être spécifiée avant le mesurage 

( voir paramètres de base) 

 

Résultat du mesurage acoustique 

 

 

 

Enregistrer le mesurage: 

Appuyer sur „Store“ 9, 

puis introduite un nom 10 pour le 

mesurage et confirmer l’enregistrement 

en appuyant sur „Store“ dans la fenêtre 

de saisie. 

 

 

 

 

 

 

Liste des résultats des mesurages: 

Valeurs affichées: 

11 „Now“: valeur mesurée actuellement 

12 „Broad“: Leq 

13 (T-1 à T-5): Affichage des cinq 

derniers mesurages, où T-5 est le 

mesurage le plus ancien. 
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Autres paramètres 

 

 

 

Recommandation: Laisser la 

configuration de base par défaut! 

Supplément: Valeur maximale: 

Appuyer répétitivement sur 14 „Peak 

on“, „Peak off“, pour activer/désactiver 

l’affichage du niveau le plus élevé. 

Pas nécessaire pour le mesurage du 

bruit! 

Supplément: Valeur minimale: 

Appuyer répétitivement sur 15 „Vall on“, 

„Vall off „, pour activer/désactiver 

l’affichage du niveau le plus bas. 

Pas nécessaire pour le mesurage du 

bruit! 

Supplément: Moyenne arithmétique: 

Appuyer répétitivement sur 16 „Average 

Off“ et „Averaging“, pour 

activer/désactiver l’affichage de la 

valeur moyenne arithmétique. 

Pas nécessaire pour le mesurage du 

bruit! 

Supplément: Fichier Audiotool: 17 

Pas nécessaire pour le mesurage du 

bruit! 

Supplément: Réverbération: 

Appuyer sur 18 „RT60“, „Analyser“ pour 

mesurer la réverbération.  

Pas nécessaire pour le mesurage du 

bruit! 

Supplément: Générateur de son: 

Appuyer sur 19 „Gene“ pour 

sélectionner différents bruits. 

Appuyer sur „Analyzer“ pour revenir à 

l’affichage initial. 

Pas nécessaire pour le mesurage du 

bruit! 
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Glossaire 

Certains termes techniques mentionnés dans les instructions pour le mesurage du niveau 

acoustique sont expliqués plus en détail ci-après: 

 

 Pondération fréquentielle: 

La pondération fréquentielle permet de filtrer le niveau de pression acoustique dans les 

différentes fréquences, par exemple pour adapter le niveau mesuré aux 

caractéristiques de perception de l’oreille humaine (filtre A). Le filtre A est utilisé de 

façon standard pour le bruit aérien extérieur et intérieur.  

 

 Calibration: 

La calibration, qui consiste en une modification de la sensibilité d‘une application, peut 

être effectuée de deux manières différentes. Dans le premier cas, une correction de 

calibration connue peut être introduite sous la forme d’un nombre fixe dans le menu de 

configuration de l’application. Dans le deuxième cas, la calibration de l’application 

s’effectue par comparaison directe des résultats d’un mesurage avec ceux d’un 

sonomètre de la classe 1 ou 2 ou d’une combinaison Smartphone/application plus 

précise. Dans ce deuxième cas, le microphone du Smartphone à tester et celui de 

l’appareil de référence sont placés côte à côte de manière à enregistrer un signal 

quasiment identique. Le niveau acoustique et le spectre de fréquences du signal de 

référence utilisé doivent tous deux être représentatifs. 

 

 LAeq:  

Le niveau acoustique continu Leq ou aussi LAeq (avec filtre A) est défini comme le 

niveau de pression acoustique moyen sur la durée totale du mesurage. Cette unité 

permet d’obtenir des résultats uniformes directement comparables. 

 

 Facteur  d‘amplification:  

Le matériel électronique émet un bruit propre avec un effet perturbateur dans le cas de 

niveaux acoustiques faibles. Le bruit du vent peut également perturber les mesurages 

lorsque le niveau acoustique est bas. Par conséquent et pour autant que ce soit 

possible, le paramètre de configuration „Low“ doit être choisi lorsque le niveau de bruit 

moyen est inférieur à 30 dB. 

 

 Constante de temps:  

La constante de temps décrit la résolution temporelle de l’enregistrement du signal 

sonore et influence ainsi l‘inertie (ou réactivité) de l’affichage. Le paramètre de 

configuration „Fast“ (0.125 s) correspond à un temps de réaction court, tandis que le 

paramètre „Slow“ (1 s) correspond à un temps de réaction plus long. 


