
MONITEURS DE BRUIT CR:465
Les instruments CR:465 Galactus sont une gamme de moniteurs de bruit de 
hautes performances conçus pour s’intégrer à des enregistreurs de données 
et des systèmes de mesure du bruit environnemental pour fournir un 
ensemble complet de données acoustiques.

Comprenant une unité centrale dotée d’un processeur et d’un système 
de microphone complètement protégé des intempéries, le Galactus est 
conformes aux exigences des normes CEI 61672 Classe 1 et peut fournir une 
liste complète de données acoustique configurable par l’utilisateur à partir 
de commandes via le port série.

Le Galactus peut fournir les informations acoustiques requises pour le 
calcul des paramètres définis dans la norme ISO 20906:2009, ce qui en fait 
un instrument idéal pour la mesure et la surveillance du bruit des aéronefs 
au voisinage des aéroports.

• Idéal pour l’intégration avec des enregistreurs de données externes et 
des systèmes de mesure du bruit environnemental

• Performances de Classe 1 selon la norme CEI 61672 
• Flux de données RS232 avec paramètres configurables par l’utilisateur
• Données envoyées toutes les 1 ou 0,5 secondes 
• Mesure simultanée des pondérations fréquentielles A, C et Z
• Mesure simultanée des pondérations temporelles F, S et I
• Bandes d’octave de 31,5 Hz à 16 kHz et bandes de tiers d’octave de 6,3 

Hz à 20 kHz
• Système d’actionneur électrostatique avec écran anti-vent double 

couche de 200 mm pour fournir une vérification du calibrage et des 
fonctions.

• Synchronisation GPS automatique avec informations de position et 
d’heure



SPECIFICATIONS ET MESURES

Normes Conçu pour se conformer aux exigences des normes 
CEI 61672-1:2013 Classe 1
CEI 61260 Filtres de bandes d’octave et de tiers d’octave

Microphone Microphone externe résistant aux intempéries avec un 
système d’actionneur électrostatique

Calibrage Vérification du calibrage via l’actionneur électrostatique
Calibrage acoustique avec un calibreur acoustique 
externe

Ecran anti-vent Ecran anti-vent double couche de 200 mm avec 
traitement hydrophobique

Plage de mesure totale 20 dB à 140 dB RMS en une seule plage

Bruit propre < 18dB(A)

Pondérations 
fréquentielles

RMS: A, C, et Z mesurées simultanément
Crête: A, C, et Z mesurées simultanément

Filtres de bandes d’octave 
et de tiers d’octave

Bandes d’octave : de 31,5 Hz à 16 kHz
Bandes de tiers d’octave : de 6,3 Hz à 20 kHz

Pondérations temporelles Rapide (Fast), Lente (Slow) et Impulsionnelle mesurées 
simultanément

Affichage Ecran OLED haute résolution avec affichage des 
informations système, données mesurées et 
informations de diagnostique

Heure et Date Synchronisation automatique avec le GPS au démarrage, 
puis toutes les 60 minutes

Clavier 4 boutons

Tampon de données Jusqu’à 5 minutes pour le taux de transmission de 1 
seconde

Alimentation 15 V DC

Connectique Microphone
COMMS
GPS – Connecteur SME
Entrée Alimentation externe

Langue Anglais uniquement

Données Données acoustiques en temps réel via RS232 
Paquets de données toutes les 1 ou 0.5 secondes
Statut de l’instrument en temps réel

SPECIFICATIONS ET MESURES

Connectivité
2 x RS232
1X RS485

Redémarrage de l’équipement récupérant les données

Valeurs acoustiques 
disponibles

Mesure simultanée de: 
Lxy – Niveau de pression acoustique (SPL)
LxyMAX – Niveau de pression acoustique maximum 
SPL (1 s)
LxEQ – Niveau de pression acoustique continu 
équivalent (Leq)
LxEQ16MAX – Leq,62.5 ms maximum (1 s)
LxPEAK – Niveau de pression acoustique de crête (Peak)

Où x=A, C ou Z et y=F, S ou I

Liste des niveaux de pression acoustique de 62.5 ms
Pondérations temporelles Rapide (Fast) et Lentes (Slow)

Bandes d’octave : Leq pour les bandes de 31,5 Hz à 16 kHz
Bandes de tiers d’octave : Leq pour les bandes de 6,3 Hz 
à 20 kHz

Statuts de l’instrument 
disponibles

Connexion du préamplificateur
Préamplificateur incliné
Ecran anti-vent enlevé
Alimentation
Résultats de calibrage

GPS Position, synchronisation automatique de l’horloge
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SpECIfICaTIONS

Les instruments CR:465 Galactus sont contrôlés par un ensemble de commandes. 

Ceci permet un contrôle externe complet de tous les aspects de l’instrument, incluant le calibrage et la vérification à 
l’aide du système d’actionneur électrostatique. Les instruments peuvent ainsi être intégrés facilement et rapidement à 
d’autres capteurs et sources de données.

Les données de mesures sont envoyées par paquets d’informations via le port de communication à une période con-
figurable de 1 ou 0,5 seconde. Ces paquets peuvent être configurés pour contenir autant de valeurs acoustiques que 
nécessaire, en fonction de l’utilisation de l’instrument.

Pour permettre le calcul des niveaux de dépassement (%  Ln) conformément a la norme ISO 20906:2009, les paquets 
peuvent contenir des points de données LAS à 1/8 ème de seconde.
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