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Résumé 

Un micro ordinateur équipé d'une carte électronique CAN/CNA type 0R0S (1) et 
d'un ensemble de logiciels appropriés devient magnétophone numérique, 
analyseur FFT, sonomètre intégrateur de classe 1P avec possibilité 
d'enregistrement intégral en parallèle, intensimètre et chaine spécifique 
pour contrôle bâtiment ou l'acoustique des salles. 

1 - INTRODUCTION 

La micro informatique a déjà révolutionné la plupart des domaines scientifiques. 
Pourquoi pas l'acoustique ? 

La présente communication tente de répondre à cette question en montrant 
qu'aujourd'hui un PC équipé d'une carte CAN/CNA et d'un capteur peut remplacer 
très facilement la plupart des appareils de mesure acoustique connus. 

Dans un premier temps, seront présentés les différents modes d'acquisition et 
ensuite, les applications spécifiques de ce système à divers domaines de 
l'acoustique. 

2 - DIFFERENTS MODES D'ACQUISITION 

2.1. - Enregistrement intégral sur disque dur 

Grâce aux performances de la carte CAN/CNA, il est possible d'enregistrer 
l'exhaustivité du signal sur le disque dur du PC à la cadence maxi de 64kHz 
(monovoie) ou 2x32kHz (bivoie). La réécoute du signal est possible ainsi 
qu'un traitement différé de celui-ci. 

2.2 - Enregistrement et traitement du signal 

En ce qui concerne l'acquisition du signal avec son prétraitement en temps 
réel, la carte seule (FFT de l'ordre de 60ms) permet sans problème 
d'enregistrer le signal sous forme de Leq court. Avec un processeur 
vectoriel (type ZORAN), la transformée de Fourier est ramenée à 3ms, et dans 
ce cas, il est possible de calculer en temps réel, les spectres en octave ou 
en tiers d'octave directement. 

Abstract 

A host computer equipped with an high performance card (OROS AU22) and with 
dedicated software, becomes : digital recorder, FFT analyser, integrating 
sound level meter, sound intensity analyser and special system for building 
or, room acoustics. 

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:19902249

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:19902249


COLLOQUE DE PHYSIQUE 

2.3 - Emission et réce~tion simultanée 

La carte utilisée permet d'enregistrer le signal qu'elle émet, ce qui bien 
sûr, conduit à des propriétés très intéressantes. 

Elle pourra émettre : 

- un bruit blanc => contrôle bâtiment, 
- un bruit blanc pseudo aléatoire => réponse impulsionnelle d'une salle 

(Hadamard), 
- un balayage en fréquence => mesure de coefficients de qualification de 
matériaux (T.D.S.). 

3 - APPLICATIONS SPECIFIQUES 

3.1 - Analyseur FFT 

L'analyse FFT peut se faire en temps réel ou en temps différé sur un signal 
enregistré. 
La première proposition nécessite l'utilisation d'un processeur vectoriel 
qui se présente sous la forme d'un add on à la carte OROS. Dans ce cas, le 
signal n'est pas enregistré mais seulement son spectre d'où un gain de 
place considérable (rapport 1000 entre signal échantillonné à 32kHz et 
spectre de 33 bandes de tiers d'octave (20-20kHz)). Nous avons fait vérifier 
par le CSTB (2) la conformité des filtres d'octave et de tiers d'octave par 
rapport à la norme NF S 97-010, dans la bande 100-5000Hz <Réf 1>. L'ensemble 
des différentes fonctions d'un analyseur fréquentiel sont disponibles 
(moyennage, recherche des maxima, pondérations, etc. ..) 

3.2 - Sonomètre intégrateur intelligent 

Au lieu d'enregistrer le signal en intégralité, l'appareil intégrera 
l'énergie de celui-ci sur des courtes périodes et n'enregistrera que ces 
valeurs (leqs courts). 
L'appareil obtenu sera alors un sonomètre intégrateur de classe 1P avec les 
caractéristiques suivantes : 

- domaine de linéarité : 65dB 
- pondération Lin ou A (réponse plate sur 20Hz-20000Hz) 
- 5 gammes de 25-90dB à 65-130dB 

Il est possible de choisir la durée d'intégration des Leqs courts mesurés 
(de 1/16ème de seconde à 1 seconde) et de les stocker sur votre disque dur. 
Avec un disque dur de 40 Mo, on dispose de 15 jours de mesure en Leq (1/8s) 
jusqu'à 4 mois en Leq (1s). 

Jusque là, le système est essentiellement un sonomètre intégrateur à super 
mémoire mais, si sur un évènement particulier (déclenchement horaire, niveau 
prédéfini dépassé, ...) le signal est intégralement enregistré en parallèle 
de l'enregistrement des leq, on obtient une véritable centrale de mesure. 
Ainsi au dépouillement des données, on peut visualiser l'évolution 
temporelle des Leqs courts pendant l'ensemble de la durée de la mesure mais 
aussi réécouter chaque évènement enregistré. 



3.3 - Chaine de contrôle bâtiment 

Le système peut générer un bruit blanc ou rose et calculer automatiquement 
les durées de réverbération (possible aussi à partir d'un coup de pistolet), 
les isolements bruts ou normalisés pour ensuite les insérer dans un procès- 
verbal qui déterminera directement la conformité du local en fonction de la 
réglementation existante. 

3.4 - Acoustiaue des salles 

La carte génèrera à travers un haut-parleur, un bruit blanc pseudo aléatoire 
organisé en séquence de longueur maximum dont la fonction d'auto-corrélation 
est un dirac. Le signal reçu simultanément sur le microphone est 
intercorrelé avec la séquence émise par transformée de Hadamard pour obtenir 
la réponse impulsionnelle de la salle. 

Cette réponse donne accès au calcul des différents critères qui permettent 
de qualifier objectivement l'acoustique d'une salle : 

- Early Decay Time, 
- Durées de réverbération, 1 

) par bandes 
- Clarté, ) d'octave 
- Définition, ) (125-4000Hz) 
- Rapport signal/bruit de Lochner et Burger ) 
- Intelligibilité (STI, RASTI) ) 

3.5 - Analyseur TDS 

Sur le même principe d'émission/réception simultanée, la T.d.S. (Time delay 
Spectrometry) permet d'obtenir l'évolution temporelle de l'énergie sonore 
émise pour en déterminer les chemins de propagation et d'en isoler par 
filtrage un chemin particulier afin de connaitre les caractéristiques 
d'amplitude et de phase des rayons ayant parcouru ce chemin. Grâce à ces 
possibilités d'analyse, il est possible en particulier, de mesurer dans un 
environnement réverbérant certaines propriétés qui nécessitent normalement 
des conditions de champ libre. 

De plus, par son principe, cette technique présente un bon rapport signal 
sur bruit et permet d'effectuer dans de mauvaises conditions de bruit, des 
mesures exploitables. 
Enfin, au niveau des applications, elles sont nombreuses et variées car l'on 
pourra mesurer in situ, par exemple, la réponse en fréquence d'un haut 
parleur, les coefficients d'absorption ou de réflexion d'un matériau ou 
encore les propriétés diffusantes de celui-ci. 

3.6 - Intensimètre 

Une onde perpendiculaire à l'axe de la sonde (composée essentiellement de 2 
microphones placés l'un à côté de l'autre) arrive au même moment aux deux 
microphones. 

Par un traitement approprié, basé dans notre cas sur l'analyse 
fréquentielle, il est possible d'extraire des deux signaux microphoniques, 
l'information nécessaire au calcul de la composante de l'onde dans le sens 
de l'axe de la sonde. On mesure ainsi la densité du flux d'énergie, 
autrement dit, l'intensité acoustique (en Watt par mètre carré) - <réf 2>. 

Le logiciel développé à partir du savoir-faire et des algorithmes de calcul 
du CETIM (3) permet d'effectuer une mesure intensimétrique complète et 
normalisée. 
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4 - CONCLUSION 

Ces quelques exemples montrent clairement que l'acoustique n'a pas échappé non 
plus à la ruée de la micro informatique. L'intérêt du système présenté réside 
d'une part, dans ses grandes possibilités d'évolution et d'adaptation aux 
nouvelles techniques numériques, et d'autre part, à sa prolongation évidente vers 
les logiciels prévisionnels ou experts qui en feront, pour l'acousticien, l'outil 
polyvalent et complet qu'il attendait. 

(1) OROS - ZIRST - Chemin des Prés - 38240 MEYLAN - FRANCE 
(2) CSTB - 24 rue Joseph Fourier - 38400 ST MARTIN D'HERES - FRANCE 
(3) CETIM - 52 avenue Félix Louat - 60300 SENLIS - FRANCE 
<Réf l> - Rapport CSTB n* 2.89.110 
<Réf 2> - INTERNOISE 89 - "Acoustic Intensity measurement with portable persona1 
computer" - A. ROZWAWWSKI et H. PEPIN 

<Réf> - INTERNOISE 89 - "PC-based integrated acquisition and date processing 
system" - J.M. ROUFFET et P. LUQUET 


