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Norsonic est une marque déposée de Norsonic AS. Tout autre marque ou nom de produit 
sont des  
marques déposées ou enregistrées par leur propre compagnie. 
Tous les efforts ont été pris pour fournir les informations complètes et précises. Néanmoins,  
Norsonic AS n’assume aucune responsabilité, ni les dommages pouvant découler de 
l’utilisation des  
informations et/ou de l’instrument décrit dans ce document. De plus, Norsonic AS n’assume 
aucune  
responsabilité pour toute infraction aux droits de propriétés intellectuelles d’une tierce 
personne. 
Norsonic AS se réserve le droit de modifier n’importe quelle information donnée dans ce 
manuel,  
dans le cadre éventuel de nouveaux développements. 
 
Pour nous contacter, nos coordonnées sont : 
 

69-71 rue Sadi Carnot 
92170 Vanves 
France 
Tél. : +33 (0) 1 46 48 60 10 
e-mail : info@norsonic.fr 
www.norsonic.fr 
 

P.O. Box 24 
N-3421 Lierskogen  
Norway 
Tel: +47 3285 8900 
e-mail: info@norsonic.no 
www.norsonic.com 
 
Copyright © Norsonic AS 2013. Tous droits réservés. 
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Le calibreur acoustique Nor1257 est une source sonore étalon compacte et autonome pour 
le calibrage et la vérification des instruments de mesure acoustique. En plus d’être conforme 
à la norme IEC 60942 en tant que calibreur de classe 1 pour les niveaux à 94 dBA, ses 
caractéristiques le rendent conforme à l’annexe B de la norme NF S 31-010 pour 
l’autocontrôle des chaines de mesure. La combinaison de trois niveaux différents dans six 
octaves permet le contrôle des linéarités fréquentielle et dynamique. Au-delà, le calibreur 
acoustique mesure et affiche les conditions ambiantes de pression atmosphérique, 
température et humidité relative. 
 
Après avoir placé le microphone du sonomètre dans le coupleur acoustique, il suffit de le 
démarrer en pressant le bouton ON. Le calibreur produits alors un signal sinusoïdal régulé à 
une fréquence de 1kHz et niveau de pression de 94 dB, généré dans la cavité par un haut-
parleur compact. Le niveau de pression est mesuré par un microphone de référence intégré 
et est  ajusté afin de produire un niveau correct. Alors, la diode du clavier passe du rouge au 
vert.  
 
En appuyant sur le bouton « dB », le niveau de pression acoustique passe d’abord à 74 dB, 
puis à 44 dB. Ces niveaux sont obtenus par atténuation électrique de 20 dB ou 50 dB du 
signal obtenu après stabilisation à 94 dB. C’est pourquoi  il possible d’obtenir ces niveaux 
uniquement si la diode du clavier est verte, sans quoi un message d’erreur « dB » est affiché. 
 
Les différentes fréquences sont obtenues en appuyant sur le bouton « Hz » dans l’ordre : 1 
kHz – 2 kHz – 4 kHz – 125 Hz – 250 Hz – 500 Hz – 1 kHz … Tout changement de fréquence 
fait revenir le niveau d’émission à 94 dB pondéré A et est suivi d’une nouvelle phase de 
stabilisation. 
 
Le calibreur est conçu pour émettre dans chaque fréquence des niveaux adaptés aux 
microphones de champ libre demi-pouce ( ½”), de type WS2F tel que spécifié dans la norme 
IEC 61094-4, en intégrant les corrections de champ libre typiques. Les autres types et 
dimensions de microphone nécessitent d’autres corrections particulières. 
 
Le principe technique utilisé rend le calibrage indépendant des conditions ambiantes de 
température, pression atmosphérique et humidité, dans la plage d’utilisation spécifiée.  
 
Le calibreur a été conçu pour être utilisé avec les microphones de diamètre un pouce (1”) ou 
inférieur. Il convient  directement aux microphones 1” tandis que des adaptateurs adaptés 
doivent être utilisés pour les microphones de diamètres inférieurs. L’adaptateur pour 
microphone de diamètre  ½” de type WS2F est inclus alors que les adaptateurs de tailles 
différents doivent être commandés séparément. 
 
Le calibreur est alimenté par deux piles alcalines de type LR03 (ou AAA). Dès que la tension 
devient trop faible pour assurer un fonctionnement correct, le calibreur s’éteint ou ne 
s’allume plus. Il est important de retirer les batteries lorsqu’elles sont usagées ou lorsque le 
calibreur est stocké pendant une longue période. Toute fuite de l’électrolyte pourrait 
gravement endommager les composants électroniques. 
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Allumer le sonomètre à calibrer et attendre sa stabilisation. Typiquement, un sonomètre 
mets au moins trois minutes avant de stabiliser son électronique. Paramétrer le sonomètre 
pour afficher le niveau global pondéré A. Si le microphone est de diamètre ½”, les niveaux 
mesurés peuvent être lus directement sans avoir à appliquer de correction. Pour les autres 
types de microphone des corrections particulières doivent être appliquées. 

Insérer lentement et doucement  le microphone du sonomètre à calibrer dans le coupleur du 
calibreur en utilisant l’adaptateur de diamètre approprié si nécessaire. Une insertion trop 
rapide peut créer une surpression qui modifierait temporairement la sensibilité intrinsèque 
du microphone. 

Appuyer sur le bouton « ON/OFF ». Attendre que la diode rouge du clavier, au-dessus du 
bouton « dB » passe d’une lumière rouge à une lumière verte. Le niveau de pression en dBA 
et la fréquence en Hz du signal émis sont indiqués sur l’afficheur du calibreur. 

Lire le niveau global pondéré A affiché  à l’écran du sonomètre et ajuster éventuellement sa 
sensibilité  d’entrée pour afficher  94,0 dBA. 

Appuyer sur le bouton « dB » et lire le niveau global A affiché à l’écran du sonomètre, qui 
doit être proche de 74 dBA. 

Appuyer à nouveau sur le bouton « dB » pour lire le niveau global A proche de 44 dBA. A ce 
niveau, faible, la valeur lue sur à l’écran du sonomètre peut-être largement influencée par le 
bruit ambiant. 

Afin de ne pas influencer la mesure, il convient de respecter un rapport signal sur bruit d’au 
moins 20 dB entre le signal émis par le calibreur et le bruit de fond ambiant à la fréquence 
contrôlée. 
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Appuyer sur le bouton « Hz » pour passer à la fréquence suivante. Attendre que la diode de 
stabilisation passe à une lumière verte et lire le niveau de pression en dBA affiché par le 
sonomètre. 

La sensibilité d’entrée du sonomètre ne doit pas être modifiée. 

Appuyer sur le bouton « dB » pour atténuer le signal de 20 dB puis de 50 dB et lire les 
niveaux de pression en dBA qui doivent être proches de 74 dBA et 44 dBA. 

Renouveler ces opérations pour chacune des six fréquences proposées de 125 Hz à 4 kHz. 

Avant de retirer le microphone, appuyer sur le bouton « °C/°F » pour afficher les conditions 
ambiantes de pression, température et humidité relative. La température et l’humidité 
relative sont mesurées à l’intérieur de la cavité acoustique, et peuvent différer des conditions 
ambiantes extérieures après une longue période d’utilisation avec un microphone inséré. 

Lire les conditions mesurées et appuyer sur le bouton « °C/°F » pour revenir au mode 
calibreur acoustique. 

Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre le calibreur. 

Le calibreur s’éteint automatiquement dix minutes après le dernier appui sur le clavier. 

Si aucun microphone n’est inséré  ou si le niveau ne peut être stabilisé, le calibreur s’éteint 
au bout de dix secondes. 

Pour des essais de longue durée en laboratoire, l’arrêt automatique peut être désactivé en 
maintenant le bouton « ON/OFF » pendant plus de trois secondes alors que le calibreur est 
allumé. 

Il est important de vérifier le bruit de fond mesuré par le sonomètre, alors que le 
microphone est inséré  dans le calibreur éteint. Le niveau de bruit de fond mesuré en dBA 
doit être au moins inférieur de 20 dB au niveau émis par le calibreur. Il convient donc de 
mesurer un niveau inférieur à 24 dBA pour contrôler la linéarité fréquentielle à 44 dBA. 

Si ce bruit de fond ne peut être atteint en laboratoire, une solution simple consiste à placer 
le sonomètre et le calibreur dans une enceinte close. Une cloche de verre et ou de Poly-
méthacrylate offre une importante atténuation du bruit de fond et permet la lecture du 
résultat affiché à l’écran du sonomètre. 

La température mesurée peut être affiché en degrés Celsius -°C) ou degrés Fahrenheit (°F). 
Maintenir le bouton « °C/°F » au démarrage du calibreur pour changer d’unité. 
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La pression acoustique dans le coupleur du calibreur est produite par un haut-parleur 
compact. Le niveau émis est surveillé par un microphone de référence et ajusté  pour obtenir 
les niveaux requis aux différentes fréquences. 

Tous les véritables sonomètres affichent au moins le niveau global de la pression acoustique 
pondéré A. La pondération fréquentielle A est définie dans par les normes qui régissent la 
construction des sonomètres. Elle a été développée pour évaluer le ressenti physiologique à 
partir de la mesure linéaire du sonomètre.  Les niveaux établis dans le calibreur acoustique 
Nor1257 sont tous des niveaux globaux pondérés A. 

La plupart des sonomètres sont conçus pour afficher le niveau de pression acoustique en 
champ libre. Cela signifie que le niveau lu correspond au celui présent en champ libre avant 
que le sonomètre n’y ait été introduit. En effet, la taille du microphone modifie la pression 
acoustique juste en face de sa membrane, et spécialement dans les hautes fréquences. Pour 
un microphone ½” de type WS2F, la pression augmente typiquement de 0,1 dB pour les 
fréquences inférieures et égale à 1 kHz. Là, le calibreur Nor1257 n’applique pas de 
correction. 

En revanche, à 2 kHz, la pression augmente typiquement de 0.3 dB. A 4 kHz, elle augmente 
de 1.1 dB. 

Ces corrections à 2 kHz et 4 kHz ont été intégrées au calibreur et sont appliquées aux 
niveaux émis pour ces fréquences. Il n’est donc pas nécessaire de s’en soucier lors de la 
lecture du résultat à l’écran du sonomètre. 

Si un microphone de diamètre différent de ½” est contrôlé, d’autres corrections particulières 
doivent être appliquées. 

Le tableau ci-dessous montre les niveaux non-pondérés émis par le calibreur Nor1257 : 
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Le contrôleur de sonomètres Nor1257 peut être livré avec un microphone factice, 
correspondant au modèle de microphone ½ » équipant votre sonomètre, permettant de 
déterminer le bruit de fond électrique du sonomètre testé. Contactez-nous. 

Remplacer le microphone du sonomètre par le microphone factice associé à votre 
sonomètre, et relevez les niveaux demandés par la norme NF S 31010. 

Note : cet accessoire n’est pas nécessaire pour mesurer le bruit de fond électrique du 
sonomètre Norsonic modèle Nor140, équipé d’un microphone à tension de polarisation 200 
volts. Il suffit de couper la tension de polarisation dans le menu Setup (1-4) et d’attendre 
que le niveau atteigne le bruit de fond de l’appareil. 
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 : Autocontrôle des sonomètres selon l’annexe B de la norme NF S 
31-010. 

Les niveaux émis correspondent aux niveaux globaux pondérés A 94 dBA, 74 dBA et 44 dBA 
pour une référence de 20 µPa, indépendamment de la fréquence du signal. Les corrections 
de champ libre typiques pour un microphone ½” sont intégrées par défaut. 

Gamme de températures : de -10ºC à +50ºC; Exactitude ±2ºC, Résolution 0,1ºC 

Pression atmosphérique : de 65 kPa a 108 kPa; Exactitude ±0,4 kPa, Résolution 0,1 kPa 

Humidité relative: 25% to 90%; Exactitude ±4%, Résolution 1% 

125 Hz: (125,89±0,30)Hz : (110,1±0,3)dB; (90,1±0,4)dB; (60,1±0,4)dB 

250 Hz: (251,19±0,30)Hz : (102,6±0,2)dB; (82,6±0,3)dB; (52,6±0,3)dB 

500 Hz: (201,19±0,50)Hz : (97,2±0,2)dB; (77,2±0,3)dB; (47,2±0,3)dB 

1 kHz: (1000,00±1,00)Hz : (94,0±0,2)dB; (74,0±0,3)dB; (44,0±0,3)dB 

2 kHz: (1995,26±2,00)Hz : (93,1±0,3)dB; (73,1±0,4)dB; (43,1±0,4)dB 

4 kHz: (3981,07±4,00)Hz : (94,0±0,3)dB; (74,0±0,4)dB; (44,0±0,4)dB 

 acoustique maximale: 2,0% 

Le calibreur acoustique convient aux exigences de la classe 1de la norme IEX 60942 pour les 
niveaux à 94 dBA. 

 : Conforme aux exigences de la classe 1 de la 
norme IEC 60942. 

 1/1” et inférieurs. 

 Par deux piles alcalines de type LR03 (AAA). 

Tension d’alimentation requise : entre 2 V et 3.4 V. 

Arrêt automatique si la tension d’alimentation est trop faible pour permettre un 
fonctionnement optimal. 

Autonomie batterie: Inconnue. 

Affichage : Afficheur monochrome OLED de résolution 128 x 64 (W x H) 

 


