
 

 

Noise Immission Analyzer 

Version:  2.0.1 

Système d‘exploitation: iOS 6.0 ou plus élevé 

Matériel (Hardware): iPhone 4s/5/iPad 

Prix (état au 28.8.2014): 3,- CHF 

Utilisation possible: Toutes les catégories de bruit 

Précision: ± 1 dB 

Calibration: 0 dB ou bien pas nécessaire 

Les données sur la calibration et la précision s’appliquent à la plateforme iPhone 4s, sur 

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

(iPhone 5 und iPad). L’application testée n’est pas disponible en français. 

 

 

 

Paramètres de base 

 

  

 

Sélectionner les paramètres de mesure: 

1 „i“: Régler les paramètres de mesure                   

Facteur d‘amplification: 

2 Choisir le facteur d’amplification  

"Low" ou "High". 

Recommandation: choisir "High"! 

Constante de temps („Zeitbewertung“): 

3 Choisir entre "Fast" ou "Slow". 

Recommandation: choisir "Fast"! 

Pondération fréquentielle 

(„Frequenzbewertung“): 

4 Choisir le filtre "lin" (aucun filtre), "A" 

ou "C".  

Recommandation: choisir "A"! 

Fermer le menu des paramètres: 

5  Appuyer sur „Fertig“ pour retourner à 

l’écran d‘accueil. 
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Mesurage acoustique 

Pour les mesurages  Diriger le bouton home en direction de la source de bruit * 

 

  

 

Démarrer le mesurage: 

Effleurer la flèche 6  vers le bas pour 

démarrer le mesurage. 

Terminer le mesurage: 

Effleurer le „petit triangle“ 7 vers le haut 

pour terminer le mesurage. 

Durée du mesurage: 

Définie par le lancement et par l’arrêt 

manuel du mesurage. 

 

Résultat du mesurage acoustique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des résultats des mesurages: 

Appuyer sur le symbole „feuille lignée“ 8 

pour afficher la liste des résultats des 

mesurages 9. 

Apuyer sur la ligne d’un mesurage pour 

le sélectionner et le (re)nommer. 

Effleurer les lignes des mesurages vers 

la gauche pour les supprimer 

individuellement. 

Résultat du mesurage: 

10 Affichage de la valeur moyenne (Leq) 

sur la durée totale du mesurage 

(nombre affiché en gros).  

Plus bas, en blanc, affichage de la date, 

du lieu, de l’heure et de la durée du 

mesurage.  

En orange, affichage de la valeur 

maximale (flèche vers le haut) et de la 

valeur minimale (flèche vers le bas). 

Le résultat est automatiquement illustré 

par une image représentative du niveau 

de bruit mesuré. 

 

Nommer le résultat du mesurage 

11 Effleurer le cadre pointillé pour 

(re)nommer le mesurage.  

Taper sur le symbole „appareil photo“ 

pour ajouter une photo de la source de 

bruit. 
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Supplément: Expédier les résultats 

12 Appuyer sur l’enveloppe blanche 

pour expédier les résultats des 

mesurages par e-mail, Facebook ou 

Twitter. 

Si le paramètre „Aufnahme für Analyse“ 

13 a été sélectionné, les données 

peuvent également être envoyées au 

développeur de l‘application pour prise 

de position  (14 „symbole enveloppe 

orange“ avec „analyse“). 

 

Autres paramètres 

 

  

 

  

 

Paramètres („Einstellungen“): 

1 „i“: Régler les paramètres de mesure 

„Messverzögerung“ 

15 Retarde le lancement du mesurage 

de 2s (masque les effets perturbateurs 

au démarrage du mesurage).  

Recommandation: Laisser 

l’interrupteur à gauche! 

Supplément: „Aufnahme für Analyse“ 

Le développeur de l’application propose 

une analyse 16 (seulement 20 s) de 

l‘enregistrement de bruit. Les données 

peuvent également être envoyées au 

développeur par e-mail. 

Un symbole „bobine“ 17 est alors affiché 

durant l’enregistrement. 

Recommandation: Laisser 

l’interrupteur 16 à gauche! 

„Kalibrierung“: 18 

Recommandation: Ne pas introduire 

de valeur! 

19 Appuyer sur „Reset“ pour supprimer 

la valeur de calibration introduite 

auparavant. 

„Infos über die APP“: 

Vous trouverez ici 20 des explications 

sur l‘application! 

 

La version étendue de Noise Immission Analyzer contient des fonctions 

supplémentaires (p.ex. analyses en bande de tiers d’octave) qui ne sont pas 

forcément nécessaires pour le mesurage du bruit.  

 

*  Pour les mesures avec l‘iPad, orienter la touche Stand-by en direction de la 

source de bruit. 

 

Noise Immission Analyzer s’utilise de la même manière sur l‘iPad que sur l’iPhone. 
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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. 


