
Choisir et mettre en œuvre vos essais 
acoustiques avec les solutions 

PCB Piezotronics 





Notre mission

Nous fournissons des équipements de
moyens d’essais pour les essais dynamiques.

Nous contribuons à l’amélioration technique
et économique de la performance de nos
clients dans la réalisation de leurs essais.

Nos valeurs depuis 1967 :  

Qualité, Compétences, Services

PCB Piezotronics vous facilite la location en
mettant à disposition une gamme
d’équipements en location courte ou
longue durée. Nous vous apportons de la
flexibilité des moyens et des ressources
dans votre organisation.





Les essais acoustiques





Applications – Acoustique (1)

Bruit moteur
Microphone ½’’ ou ¼’’  haute 
température :
 Comportement acoustique
 Qualité du bruit
 Développement 

moteur/échappement

Bruit cabine
Microphone 1/2’’ champ 
diffus : 
 Comportement acoustique
 Qualité du bruit
 Bruit intérieur





CRITT M2A identifie les organes contributif 
en terme de bruits

 Pour identifier les organes contributifs en 
terme de bruits et de vibrations, les 
microphones et accéléromètres de PCB 
Piezotronics sont mis à contribution.

 Des mesures acoustiques sont réalisées 
lors d’essais d’un moteur monté avec 
tous les accessoires ou d’un véhicule 
complet. L’objectif est de caractériser 
les différentes sources sonores : 
alternateur, admission d’échappement, 
turbocompresseur, combustion…





Microphones condensés prépolarisés
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Cartographie acoustique
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Choix du microphone adapté
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La sélection du microphone adapté est basée sur :  

 La fréquence

 L’amplitude

 Le type de mesure

(champ libre, diffus, 

pression)





Microphones de précision

Microphones ½”

 Faible amplitude (faible bruit) : 
de 15 à 146 dB

 Basse fréquence de 3 à 20 KHz

Microphones ¼’’

 Haute amplitude jusqu’à 178 dB

 Haute fréquence jusqu’à 80 kHz





Types de mesures

Microphones champ libre
 Chambres anéchoïques
 Espaces ouverts sans surface de reflection

Microphones champ de pression
 Enceintes et cavités confinés
 Encastrage mural

Microphones champ diffus
 Murs réflechissants
 Chambre réverbérante
 Espaces confinés





Applications – Acoustique (2)

Aéroacoustique
 Microphone ¼ ’’ champ libre 

avec évent latéral et monté en 
paroi

 Mesures de haute amplitude ou à 
haute fréquence 

 Utilisé en soufflerie pour les essais 
aéroacoustiques

 Systèmes d’antennerie

Acoustique environnementale
 Sonomètres pour la mesure et la 

surveillance acoustique de sites 
industriels, chantiers de 
construction, trafic routier, salles 
de spectacles, etc.







CONCLUSION

Comment pouvons-nous vous accompagner ?

info@pcbpiezotronics.fr
01 69 33 19 60

www.pcbpiezotronics.fr
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