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Fiche technique

 y Deux modes d’application
 - Mode autonome pour le travail en 

déplacement
 - Mode frontal pour le raccordement 

à un ordinateur via USB ou LAN 
avec le Data Acquisition Module 
ASM 04 (HEAD Recorder).

 y Raccordement à un réseau de mesure 
via Gigabit-LAN

 y Grand écran couleur (écran tactile),  
7" (18 cm), 1 024 x 600 pixels

 y Extension de la mémoire par l’inter-
médiaire d’un support de mémoire 
USB (clé USB)

 y Raccordement d’une caméra vidéo 
USB pour l’enregistrement vidéo ou la 
prise de photos individuelles

 y Alimentation (séparation galvanique) 
via adaptateur secteur, PowerBox  
(labPWR I.1/labPWR I.2) ou le réseau 
de bord du véhicule, également pour 
recharger la batterie interne

 y Intégration comme stockage de 
masse dans l’explorateur Windows via 
port USB C

 y Lecture des données d’identification 
du capteur via TEDS

 y Analyses en temps réel basées sur la 
FFT : Signal temporel, FFT, Octave, 
1/3 octave, Niveau vs. Temps, Sonie, 
Acuité, Sonie spécifique, Index d’Arti-
culation, Spectre d’ordre

 y Analyse d’enregistrements sauvegar-
dés pendant la réécoute

 y Filtres IIR paramétrables pour la réé-
coute et la surveillance

 y Décodage et affichage des quantités 
CAN FD, FlexRay, impulsion et GPS 
en temps réel

 y Configuration automatique de la 
plage de mesure optimale (Auto 
Range) pour une ou toutes les voies 
actives

 y Limiteur pour la réécoute

Interfaces
 y Port BHS pour le casque binaural 
BHS II pour un enregistrement et 
une réécoute audioconformes ainsi 
que pour la surveillance. Raccorde-
ment d’autres capteurs via l’adapta-
teur de câble.

 y Sortie casque égalisée, par exemple, 
pour le casque HD IV.1

 y 6 ports BNC comme
 - Entrées analogiques avec alimen-

tation ICP activable
 - Sorties analogiques
 - Entrées AC ou DC

 y 2 ports SMB pour Pulse In (sépara-
tion galvanique)

 y 3 ports USB type A pour le raccor-
dement de supports de mémoire, 
d’une télécommande RC X ou d’une 
caméra vidéo

 y 1 port USB type C pour le raccorde-
ment à un PC Windows / notebook 
/ tablette PC

 y HEADlink pour l’intégration dans un 
système HEADlab (séparation gal-
vanique)

 y HEADlink+ pour le raccordement 
à un module HEADlab labM6 (ré-
férence 3724B à partir de rév. 02) 
ou labV6HD (référence 3728), 
une tête artificielle HMS III/HMS IV, 
un SQuadriga II ou un deuxième 
SQuadriga III

 y 2 ports CAN FD (CAN FD, CAN, 
OBD) et 1 port FlexRay (séparation 
galvanique)

 y Gigabit-LAN

 y Récepteur GPS interne (antenne tige 
GPS active fournie) 

SQuadriga III (3324)
Système d’enregistrement et de réé-
coute mobile – comme système auto-
nome ou frontal USB

Aperçu
Le SQuadriga III est un système d’en-
registrement et de réécoute de 24 
bits. Grâce à ses dimensions pra-
tiques, à sa batterie puissante et à 
ses nombreux raccordements, il offre 
une fonctionnalité polyvalente, une 
grande mobilité et des utilisations 
variables. En mode autonome, les 
enregistrements sont sauvegardés 
dans la mémoire interne ou sur une 
clé USB connectée, en mode frontal 
via USB ou LAN sur un ordinateur. 
Pour le commander, il suffit d’utiliser 
son écran tactile ou le Data Acquisi-
tion Module (ASM 04 ; Enregistreur  
d’ArtemiS suite et HEAD Recorder) 
d’ArtemiS suite.

Les capteurs pris en charge se 
connectent directement aux ports cor-
respondants. Il peut s’agir de micro-
phones ICP, d’accéléromètres ICP, du 
casque BHS II calibrable, de capteurs 
d’impulsions, de capteurs pour sys-
tèmes bus, tels que CAN FD, OBD et 
WWH-OBD ainsi que FlexRay.

Les réglages des voies et des cap-
teurs peuvent être configurés di-
rectement sur l’appareil, sauvegar-
dés sur le SQuadriga III et réutilisés 
n’importe quand. Les réglages, par 
exemple, configurés avec un SQua-
driga II peuvent être transférés vers le  
SQuadriga III et utilisés.

Grâce à sa puissante batterie, le 
SQuadriga III fonctionne pendant 
plusieurs heures en autonomie sans 
alimentation externe. Il peut même 
aussi alimenter un module HEADlab 
raccordé.

Le SQuadriga III-V1 (référence 3324-
V1) est également disponible sans 
batterie. Vous pouvez vous servir de 
cette version pour les mesures n’au-
torisant pas l’utilisation d’un appareil 
fonctionnant sur batterie.

Le SQuadriga III fonctionne silencieu-
sement et est prêt à fonctionner dès sa 
mise sous tension.

Caractéristiques
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Compact et puissant
 y Dimensions compactes de  
193 x 41 x 154 mm (l x H x P hors 
tout) 

 y Processeur double cœur puissant

 y 60 Go de mémoire interne libre 
pour les enregistrements audio et 
vidéo

Écran tactile
 y Écran couleur capacitif multi-touch 
(7" / 17,8 cm),  
WSVGA avec 1 024 x 600 pixels)

 y Prend en charge les mouvements de 
balayage, le zoom, le double clic

BHS II : enregistrement et réé-
coute audioconformes
 y Raccordement direct du casque 
BHS II calibrable (non fourni) pour 
les enregistrements binauraux

 y Égalisation sur l’enregistrement 
indépendante de la direction (Inde-
pendent of direction, ID)

 y Réécoute correctement égalisée

 y Égalisations de la réécoute Indé-
pendante de la direction (Inde-
pendent of direction, ID), Champ 
libre (Free field, FF), Champ diffus 
(Diffuse field, DF) et Linéaire (LIN, 
pas d’égalisation)

Capteurs binauraux
 y Raccordement et égalisation du 
microphone binaural BHM III.3 ou 
d’un microphone de tête artificielle 
HSU III.2 à la connexion BHS avec 
adaptateur de câble CLB I.3

 y Raccordement et égalisation de 
jusqu’à trois BHM III.3 ou HSU III.2 
aux entrées analogiques

Réécoute avec un casque
 y Prise casque 3,5 mm à l’avant 
pour le raccordement d’un casque 
HEAD acoustics (par exemple, le 
HD IV.1)

 y Limiteur activable

 y Filtre d’égalisation pour casque 
d’écoute pouvant être installé sur le 
SQuadriga III

 y Surveillance en temps réel d’une 
seule voie ou d’une paire de voies 
via le casque

Analyses en temps réel basées 
sur la FFT avec filtrage
 y Signal temporel / FFT / Octave / 
1/3 Octave / Niveau vs. Temps / 
Sonie spécifique / Spectre d’ordre / 
Spectre d’ordre vs. Temps

 y Sonie vs. Temps / Acuité vs. Temps

 y Index d’articulation / Index d’articu-
lation étendu (par exemple, intelligi-
bilité de la parole)

 y Fonction de transfert, Cohérence, 
Réponse impulsionnelle, dernière 
impulsion comme signal temporel 
ou spectre

 y Filtres en temps réel (ajustage indi-
viduel de la fréquence, la qualité, 
l’atténuation)

Systèmes de bus pour véhicule
 y CAN FD/CAN/OBD/WWH-OBD 

 y FlexRay

 y Décodage et affichage en temps 
réel de jusqu’à quatre quantités 
CAN FD, OBD ou FlexRay par voie 
pendant l’enregistrement

 y Enregistrement du flux de données 
dans une voie chacun 

 y Enregistrement simultané de plu-
sieurs systèmes de bus pris en 
charge avec l’adaptateur CMD 0.12 
(accessoire disponible en option)

Pulse
 y Décodage et affichage en temps 
réel de jusqu’à deux sources d’im-
pulsions pendant l’enregistrement

 y Enregistrement d’une source d’im-
pulsions dans une voie 

 y Échantillonnage de sources d’impul-
sions jusqu’à 1 MHz

 y Conditionnement de signal intégré 
pour l’amplification ou la purifica-
tion des signaux

 y Sensibilité élevée

 y Seuils de trigger réglables

HEADlink
 y Raccordement au contrôleur 
HEADlab

 y Intégration de six des huit voies ana-
logiques du SQuadriga III dans le 
système HEADlab

 y Séparation galvanique entre le sys-
tème HEADlab et le SQuadriga III

HEADlink+
 y Raccordement d’un deuxième 
SQuadriga III

 y Raccordement d’un module HEADlab 
labM6 (référence 3724B à partir de 
rév. 02)

 y Raccordement d’un module HEADlab 
labV6HD (référence 3728)

 y Séparation galvanique entre le mo-
dule HEADlab et le SQuadriga III

 y Alimentation du module HEADlab via 
le SQuadriga III

 y Raccordement à un SQuadriga II via 
le câble adaptateur CLL XIV.1 
(référence 3363-1)

 y Raccordement à une tête artificielle 
HMS III/HMS IV (raccordement USB 
supplémentaire avec CUSB II entre 
la tête artificielle et le SQuadriga III 
nécessaire)

GPS
 y Récepteur GPS interne avec connec-
teur d’antenne pour une antenne 
active externe

 y Antenne tige GPS active sans fil four-
nie

 y Décodage et affichage en temps réel 
de grandeurs GPS tels que la vitesse 
et l’altitude

 y PPS (Pulse per Second) pour la syn-
chronisation et le regroupement d’en-
registrements réalisés à des endroits 
différents et non synchronisés avec un 
SQuadriga III, un SQuadriga II avec 
SVA II ou SQobold

 y Prise en charge des systèmes de sa-
tellites internationaux GPS, Galileo, 
BeiDou, GLONASS

 y Utilisation parallèle de plusieurs sys-
tèmes de satellites (par exemple, GPS 
+ Galileo ou GLONASS + BeiDou)

 y Quantités GPS comme triggers pour 
démarrer/arrêter un enregistrement 
(par exemple, position, altitude, vi-
tesse)

Version sans batterie 3324-V1
 y Consommation maximale plus faible

 y Horloge temps réel avec mise en mé-
moire tampon par condensateur, ce 
dernier étant rechargé sur le réseau

Caractéristiques
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Packs d’options de micrologiciel – vue d’ensemblePacks d’options de micrologiciel – vue d’ensemblePacks d’options de micrologiciel – vue d’ensemble

Éléments fournis et accessoires disponibles en option

Éléments fournis
 y SQuadriga III (référence 3324) 
Système d’enregistrement et de réécoute mobile

 y Adaptateur secteur 24 V, 60 W, LEMO 4 broches

 y Câble USB CUSB IV (référence 5476) ; type A à type C 
avec vissage

 y Antenne tige GPS active CGA I.1 (référence 9856)

 y 2 câbles d’impulsions CSB VII (référence 3350)

 y Film de protection pour écran DPF III (référence 9863)

 y Pochette HSC V.3 (référence 3333)

Accessoires disponibles en option
 y Casque binaural BHS II (référence 3322)

 y Antenne GPS avec câble CGA I.0 (référence 9855)

 y Câble HEADlink CLL X (référence 3780)

 y Adaptateur de câble CMD 0.12 (référence 3788) 
D-Sub vers 2 x CAN et 1 x FlexRay

 y Câble AES CLX X (référence 3797)

 y Câble Analog-Out CLB IV.1 (référence 9826)

 y Câble USB CUSB II pour commander une HMS IV (ré-
férence 5478 ; fourni avec la HMS IV)

 y Câble de raccordement OBD CDO X (référence 3786)

 y Caméra vidéo USB H0004 (disponible chez HEAD 
acoustics) ; résolution : HD 720 ; cadence de prises 
de vue : 30 fps ; autofocus : 10 cm à 10 m

 y Adaptateur de câble CLB I.3 : voies du port BHS utili-
sables comme port BNC avec alimentation ICP

 y Mémoire USB HUSB III.64 (référence 3334 ; capaci-
té : 64 Go ; vitesse de lecture séquentielle : 200 Mo/s)

 y Câble d’alimentation CLO VIII (référence 3364)

 y Câble adaptateur CLL XIV.1 (référence 3363-1) pour 
raccordement à un SQuadriga II

 y Télécommande RC X.1 (référence 9850) avec module 
radio RC X.2 disponible en option (référence 9851)

 y Câble adaptateur CLB I.2 (référence 9847) pour le 
raccordement d’un BHS II aux ports BNC des voies 
3 – 8

 y Plaque de connexion à verrouillage actif labMA-a (ré-
férence 3760) pour le raccordement mécanique d’un 
contrôleur HEADlab 

 y Plaque de connexion à verrouillage passif labMA-p 
(référence 3761) pour le raccordement mécanique 
d’un module HEADlab

Pack d’options Advanced Online Analysis (SQ3 TP 01, référence 3324-01)

Le pack d’options Advanced Online Analysis permet d’ajouter d’autres analyses en temps réel. En plus des analyses que 
contient déjà la version de base du micrologiciel du SQuadriga III, d’autres analyses sont à présent disponibles : FFT vs. 
Temps (analyse 3D), analyses d’ordre, Sonie vs. Temps, Sonie spécifique, Acuité vs. Temps, Indice d’articulation, filtre en 
ligne.

En préparation : pack d’options Level Meter (SQ3 TP 02, référence 3324-02)

Le pack d’options Level Meter vous permet d’utiliser les fonctions étendues du sonomètre intégré et de mesurer toute une 
série d’indicateurs physiques et psychoacoustiques. Il s’agit notamment des pondérations A, C et Z, des niveaux de pression 
acoustique instantané et maximal avec pondération temporelle, du niveau sonore permanent équivalent, de la sonie (DIN 
45631/A1) et de l’acuité (DIN 45692), des spectres d’octave et de tiers d’octave, des percentiles.

Pack d’options Video Support (SQ3 TP 03, référence 3324-03)

Ce pack d’options ajoute la fonction vidéo. Il suffit de raccorder la caméra vidéo USB (accessoire disponible en option) 
au SQuadriga III pour pouvoir documenter la situation de mesure dans la vidéo. Les enregistrements audio et vidéo sont 
ensuite reproduits ensemble pour vous permettre de revoir autant de fois que vous le voulez la situation dans laquelle l’en-
registrement a été réalisé. Vous pouvez d’autre part prendre des photos pour, par exemple, documenter les positions des 
capteurs en images.

Pack d’options System Analysis (SQ3 TP 04, référence 3324-04)

Le pack d’options System Analysis comprend les analyses système Fonction de transfert, Cohérence et Réponse impulsion-
nelle. Il comprend en outre les fonctionnalités Play & Record et le Générateur de signaux avec les fonctionnalités Generate 
and record et Generate and Analyze. Ces deux fonctionnalités permettent d’exciter une structure à l’aide d’un signal re-
produit ou généré, en enregistrant simultanément les événements sonores, vibrations ou impulsions électriques résultant de 
cette excitation. Le Générateur de signaux fournit pour cela un certain nombre de types de signaux dont il est possible de 
configurer la fréquence, l’amplitude et la durée de période.

Pack d’options Controller Mode (SQ3 TP 05, référence 3324-05)

Ce pack d’options permet de connecter un autre SQuadriga III, un SQuadriga II ou un module HEADlab labM6 (rév. 02) 
ou labV6HD. Le SQuadriga III configure et enregistre les signaux de l’appareil connecté. Un module HEADlab raccordé 
et les capteurs qui lui sont raccordés sont alimentés par le SQuadriga III. Tout SQuadriga II ou un SQuadriga III raccordé 
s’alimente lui-même et les capteurs raccordés sur sa propre batterie.
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Utilisation multi-touch intuitive
Toutes les fonctions du SQuadriga III se commandent depuis 
son écran. Vous pourrez commander le SQuadriga III en fai-
sant tous les gestes que vous avez l’habitude de faire avec 
votre smartphone : cliquer sur des boutons et déclencher des 
fonctions en tapant, faire défiler des listes en balayant, par 
exemple, la liste des fichiers sauvegardés ou des options de 
configuration. Agrandir des diagrammes d’analyse ou adap-
ter une image vidéo avec deux doigts.

Modes de fonctionnement
Ses deux modes de fonctionnement en facilitent l’utilisa-
tion dans de nombreuses situations d’enregistrement. Sa 
batterie puissante, un maniement pratique, une utilisation 
intuitive via son écran multi-touch et une grande mémoire 
interne permettent de l’utiliser en mode autonome indé-
pendant. Vous pourrez ainsi maîtriser de nombreuses si-
tuations de mesure de manière entièrement autonome. 
Les enregistrements sont stockés dans la mémoire interne 
du SQuadriga III ou sur une clé USB raccordée. Ceci est 
même possible avec un module HEADlab raccordé. Pour 
le mode frontal, par exemple sur un banc d’essai, il suffit 
de raccorder le SQuadriga III via USB ou LAN à l’ordina-
teur utilisé pour la mesure et de commander l’enregistre-
ment via le Data Acquisition Module (ASM 04 ; Enregis-
treur d’ArtemiS suite et HEAD Recorder) d’ArtemiS suite. Les 
enregistrements sont alors sauvegardés sur l’ordinateur.

HEADlink et HEADlink+ 
Les deux interfaces HEADlink et HEADlink+ situées au dos 
de l’appareil permettent d’y raccorder des produits de la 
famille HEADlab ou un deuxième SQuadriga III. L’interface  
HEADlink vous permet d’intégrer le SQuadriga III dans 
un système HEADlab en le raccordant avec un contrôleur 
HEADlab. Le SQuadriga III se comporte alors comme un 
module HEADlab et transmet les signaux enregistrés des six 
voies analogiques (connexions BNC) au contrôleur.

L’interface HEADlink+ vous permet de raccorder un module 
HEADlab labM6 (référence 3724B à partir de rév. 02) ou 
labV6HD, un deuxième SQuadriga III, un SQuadriga II ou 
une tête artificielle HMS, aussi bien en mode frontal qu’en 
mode autonome. Lorsqu’un module HEADlab est raccordé, 
le SQuadriga III configure les six voies du module, sauve-
garde les données dans la mémoire interne ou sur une clé 
USB et alimente le module HEADlab et les capteurs qui lui 
sont raccordés.

Lorsque vous y raccordez un autre SQuadriga III, vous dé-
cidez lequel des deux appareils fait office de contrôleur et 
enregistre également les voies de l’autre appareil. L’un des 
deux SQuadriga III joue alors le rôle de module et transmet 
les signaux des huit voies analogiques (connexion BHS et 
connexions BNC) à l’autre SQuadriga III. On branche une 
tête artificielle HMS III / HMS IV sur l’interface HEADlink+, 
mais aussi sur l’un des ports USB-A du SQuadriga III. Les 
données audio de la tête artificielle sont transférées via l’in-
terface HEADlink+, la commande et la configuration se fai-
sant par le SQuadriga III via le port USB.

SQuadriga III – polyvalent, intuitif, mobile
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Alimentation
Le connecteur d’alimentation pour l’alimentation à sépara-
tion galvanique situé à l’arrière du SQuadriga III est une 
entrée à gamme étendue (10 - 30 V DC) que vous pouvez 
raccorder à l’adaptateur secteur fourni, à une PowerBox (la-
bPWR I.1/labPWR I.2) ou au réseau de bord du véhicule. 

Même lorsque le SQuadriga III est éteint, on peut entière-
ment recharger la batterie interne en le raccordant à une 
alimentation externe.

Chaque fois que vous raccordez une PowerBox, le SQuadri-
ga III vous informe de l’état de charge actuel de la PowerBox 
et vous indique si elle est chargée via sa propre alimenta-
tion.

Écran et utilisation
Le SQuadriga III est équipé sur le dessus d’un écran tac-
tile de 7" avec une résolution de 1 024 x 600 pixels. Tous 
les menus et toutes les fonctions se commandent depuis cet 
écran d’une simple pression du doigt ou par balayages, 
vous n’avez donc besoin ni d’un ordinateur ni d’une tablette. 

Vous pouvez ainsi observer et documenter la mesure même 
pendant l’utilisation mobile, effectuer des analyses com-
plexes et réécouter des enregistrements via un BHS II ou un 
casque.

Casque binaural BHS II
Le casque BHS II calibrable est le complément idéal pour 
réaliser des enregistrements binauraux rapidement et sim-
plement. 

La connexion BHS du SQuadriga III vous fournit une entrée 
à deux voies spécialement adaptée au BHS II qui est auto-
matiquement configurée et égalisée pour l’enregistrement 
comme pour la réécoute. 

Le faible poids et le grand confort d’utilisation du BHS II 
vous permettent également de l’utiliser confortablement sur 
une longue période de temps. Ses oreillettes et son arceau 
s’adaptent parfaitement à n’importe quelle forme de tête.

Lorsque vous raccordez le BHS III à la connexion BHS, le 
SQuadriga III configure automatiquement les voies cor-
respondantes et active le filtre d’égalisation approprié. 
Vous pouvez commencer à enregistrer immédiatement. Le  
SQuadriga III et le BHS II forment une combinaison parfai-
tement coordonnée pour un enregistrement et une réécoute 
binauraux aisées avec le BHS II.
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Enregistrement et réécoute binauraux
Le SQuadriga III fait faire un pas supplémentaire à la tech-
nologie d’enregistrement, d’analyse et de réécoute établie 
en grande partie par HEAD acoustics, alliant la facilité d’uti-
lisation et la mobilité à la haute performance et la fiabilité. 

Vous pouvez utiliser le SQuadriga III avec le casque binaural 
BHS II, mais aussi y raccorder jusqu’à quatre autres sys-
tèmes d’enregistrement binauraux, tels que le microphone 
binaural BHM II.3 ou le microphone de la tête artificielle 
HSU III.2. Ces appareils sont reliés aux deux voies de la 
connexion BHS via l’adaptateur de câble CLB I.3.

Vous pouvez démarrer la réécoute de l’enregistrement 
que vous venez de réaliser directement dans l’affichage 
de l’Enregistreur et l’écouter via un BHS II raccordé. Les 
enregistrements sauvegardés dans la mémoire interne du  
SQuadriga III peuvent être réécoutés tout aussi facilement 
depuis l’affichage du système de fichiers. 

Le SQuadriga III assure une réécoute audioconforme même 
si l’enregistrement a été réalisé avec un autre appareil 
HEAD acoustics, tel que le SQuadriga II ou le SQobold.

Avantages de l’enregistrement et de la réécoute 
binauraux
Contrairement aux enregistrements stéréo réalisés avec des 
microphones conventionnels, les enregistrements binauraux 
réalisés avec le SQuadriga III reproduisent la cartographie 
spatiale complète du champ sonore, en plus du timbre et du 
niveau sonore fidèles à l’original. 

Lorsque l’on réécoute l’enregistrement dans le casque 
BHS II ou un autre matériel de réécoute de HEAD acoustics, 
par exemple, un labP2 avec un casque, cette cartographie 
spatiale est alors reproduite avec exactitude. 

Vous avez ainsi l’impression d’entendre le champ sonore 
d’origine, puisque votre système auditif peut sélectionner et 
localiser les différentes sources sonores exactement comme 
dans le champ sonore d’origine.

Comparabilité avec des enregistrements conven-
tionnels
Pour garantir que des enregistrements binauraux et conven-
tionnels puissent être comparés entre eux et analysés en-
semble, le SQuadriga III utilise l’égalisation ID (ID = Inde-
pendent of Direction) pour l’enregistrement avec un BHS II. 

L’égalisation ID a été développée par HEAD acoustics et 
convient aux champs sonores fréquemment rencontrés dans 
la pratique. Les égalisations, telles que Champ libre ou 
Champ diffus, sont destinées à des champs sonores dont 
les conditions sont définies avec précision, telles qu’on les 
trouve en laboratoire où l’on n’utilise normalement pas un 
BHS II comme capteur binaural.

Les informations concernant l’égalisation utilisée et le niveau 
de l’enregistrement sont sauvegardées dans l’enregistrement 
même. D’autres systèmes de réécoute de HEAD acoustics 
évaluent ces informations, se configurent automatiquement 
et assurent ainsi une réécoute égalisée et au niveau sonore 
correct.
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Analyser
Le SQuadriga III fournit des méthodes d’analyse conven-
tionnelles, telles que des analyses FFT ou d’octave, mais 
aussi des analyses psychoacoustiques, telles que des ana-
lyses de la Sonie et de l’Acuité. 

La psychoacoustique tient compte du fait que les événe-
ments sonores sont perçus de manière différente par l’être 
humain et par un instrument de mesure. Les analyses psy-
choacoustiques permettent la description précise et reposant 
sur des normes de la perception auditive humaine d’événe-
ments sonores. L’analyse sélectionnée peut être configurée 
en fonction de la taille de la FFT, du fenêtrage (Hanning, 
Rectangle, Flat-top), de la pondération fréquentielle et de 
l’échelle de niveau.

Avec le SQuadriga III, vous pouvez effectuer des analyses 
pendant la surveillance, identifier des anomalies dans un 
bruit ou un scénario sonore et trouver des approches pour 
améliorer la qualité sonore.

Dès la phase de la surveillance des voies analysées, vous 
avez la possibilité de supprimer ou d’accentuer certaines 
composantes du signal grâce à un filtre et de régler ainsi 
la fréquence, la qualité et l’amplification du filtre à l’aide 
d’un simple curseur. Il est alors possible d’écouter le signal 
non filtré et le signal filtré, et d’afficher ce dernier dans un 
diagramme. 

L’Advanced Filters Module (ASM 19) d’ArtemiS suite vous 
permet en plus d’identifier les composantes perturbatrices 
d’un bruit dès l’enregistrement et de trouver ainsi des solu-
tions pour réaliser une analyse plus précise à un stade pré-
coce. Ici aussi, vous pouvez modifier la qualité, la fréquence 
et l’atténuation du filtrage en temps réel dans ArtemiS suite 
et surveiller avec un casque le signal optimisé en temps réel 
via le SQuadriga III. Le bruit d’origine non modifié est en-
registré en parallèle et disponible pour d’autres analyses.

Analyse pendant la réécoute
Les analyses FFT et de tiers d’octave ainsi que des analyses 
psychoacoustiques peuvent également être utilisées pour ré-
aliser une analyse pendant une réécoute. Vous pouvez les 
sélectionner et les configurer en cours de réécoute et ainsi 
soumettre les enregistrements sauvegardés sur votre appa-
reil séparément à une analyse.

Pendant la réécoute, les signaux des voies reproduites sont 
analysés et les résultats représentés dans un diagramme. 
Vous pouvez alors changer d’analyse à tout moment et re-
configurer le tout, sélectionner d’autres voies, ajuster le ni-
veau, avancer ou reculer et restreindre la plage de réécoute.
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Fonction vidéo (pack d’options)
En raccordant une caméra vidéo USB, vous pouvez en-
registrer une vidéo avec une résolution allant jusqu’à 
1 280 x 720 px et jusqu’à 30 images par seconde (for-
mat MJPEG) pendant l’enregistrement de l’événement 
sonore. L’image vidéo peut également être affichée en 
temps réel pendant l’enregistrement. S’il existe un fichier 
vidéo pour un enregistrement sauvegardé sur le SQua-
driga III, il sera montré à l’écran pendant la réécoute.

De plus, vous pouvez prendre des photos avec la caméra 
vidéo pendant l’enregistrement, afin de documenter sépa-
rément les positions exactes des capteurs ou des situations 
particulières pendant une mesure.

Acquisition de positions par satellite
Le SQuadriga III prend en charge les systèmes de navigation 
par satellites les plus courants (GPS, GLONASS, BeiDou et 
Galileo) et permet de déterminer une position exacte, mais 
aussi d’autres paramètres, tels que la vitesse et l’altitude. 
Toutes les données GPS sont enregistrées et affichées en 
temps réel sur l’écran. Avec des données GPS sauvegardées, 
vous pouvez, par exemple, afficher la distance parcourue 
pendant la mesure sur une carte basée sur OpenStreetMap 
dans ArtemiS suite.

Le signal PPS permet de synchroniser par la suite des en-
registrements se chevauchant dans le temps, réalisés par 
plusieurs SQuadriga III à des endroits différents. Pour ce 
faire, utilisez la fonction « Merge Recordings » des SQua-
driga III Tools ou la fonction de regroupement de fichiers 
d’ArtemiS suite (ASM 20 – Signal Editor Module). Les gran-
deurs GPS peuvent être utilisées comme triggers pour, par 
exemple, démarrer ou arrêter un enregistrement lorsqu’une 
certaine vitesse GPS est atteinte.

SQuadriga III dans le réseau
Si le SQuadriga III a été mis en réseau, vous pouvez le 
commander et l’utiliser pour réaliser un enregistrement 
depuis n’importe quel ordinateur connecté au même ré-
seau via le Data Acquisition Module (ASM 04, Enregistreur  
d’ArtemiS suite et HEAD Recorder) de l’ArtemiS suite installé. 
La réécoute sur le SQuadriga III par l’intermédiaire du Lec-
teur Audio d’ArtemiS suite est tout aussi aisée. Vous pouvez 
également utiliser tout aussi facilement les SQuadriga Tools 
et par exemple installer la nouvelle version du micrologiciel 
via le réseau.

Le port LAN situé au dos du SQuadriga III permet de le 
raccorder au réseau à l’aide d’un câble réseau CAT-5 stan-
dard. Le SQuadriga III reçoit sa configuration réseau via 
DHCP, mais vous pouvez aussi entrer les réglages néces-
saires manuellement.

La connexion avec un SQuadriga III par l’intermédiaire d’un 
réseau est prise en charge par ArtemiS suite à partir de la 
version 11.5, le HEAD Recorder à partir de la version 11.2 
et les SQuadriga Tools à partir de la version 2.05. 
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Triggers
Les signaux entrants des voies d’impulsion, GPS, CAN, 
FlexRay et audio ou une heure peuvent être utilisés comme 
triggers pour démarrer ou arrêter un enregistrement. Un trig-
ger peut réagir à un flanc de signal croissant ou décroissant 
et enregistrer des signaux qui étaient présents avant (Prétrig-
ger) ou après (Post-trigger) avoir atteint le seuil de début ou 
de fin.

Documentation
Pour venir efficacement à bout d’un grand nombre d’en-
registrements, on a besoin d’avoir accès à des informa-
tions descriptives. Avec sa fonction de documentation, le  
SQuadriga III offre une solution très facile à utiliser pour dé-
crire chaque enregistrement.

À l’aide de modèles de documentation créés dans  
ArtemiS suite et transférés sur le SQuadriga III via USB, vous 
pouvez déterminer les informations concernant un enregis-
trement que vous voulez sauvegarder. Il peut s’agir d’in-
formations sur le type et le modèle, de la description de la 
configuration d’un véhicule ou d’informations concernant les 
conditions extérieures. De nombreux éléments de formulaire 
familiers, tels que des champs de saisie, des champs de sé-
lection et des listes facilitent la documentation d’une mesure.

Vous pouvez affecter ultérieurement un modèle de documen-
tation à des enregistrements existants qui ne contiennent pas 
encore de documentation et les documenter par la suite.

Aide en ligne contextuelle
La vaste aide en ligne contextuelle vous fournit des informa-
tions concernant la fonctionnalité des dialogues et une aide 
détaillée pour l’utilisation de votre SQuadriga III. Elle est dis-
ponible en allemand et en anglais, le passage d’une langue 
à l’autre se faisant très simplement. 

L’aide en ligne est disponible partout via le bouton corres-
pondant et s’ouvre toujours précisément au thème corres-
pondant à la vue dans laquelle vous vous trouvez. Dans son 
répertoire interactif, vous pourrez de plus toujours accéder à 
tous les thèmes en cliquant simplement dessus.

Liste des capteurs
Si vous avez l’habitude d’administrer vos capteurs avec  
ArtemiS suite dans une Liste des Capteurs, vous pourrez le 
faire aussi avec SQuadriga III. Il vous suffit pour cela de co-
pier la Liste des Capteurs dans la mémoire interne du SQua-
driga III pour avoir ensuite accès aux capteurs sauvegardés 
pendant la configuration des voies et affecter aux voies les 
capteurs que vous aurez configurés. 

Les informations telles que le type de capteur, la sensibilité, la 
date et les facteurs de calibration ainsi que les filtres d’éga-
lisation sauvegardés dans la Liste des Capteurs sont alors 
automatiquement utilisées dans la voie concernée sans que 
vous ne deviez les entrer manuellement. De plus, ces infor-
mations sont sauvegardées dans l’enregistrement et peuvent 
ensuite être utilisées via l’Éditeur de voies pour le posttraite-
ment et l’analyse dans ArtemiS suite. 
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Sortie casque 
Vous pouvez raccorder un casque dynamique de 
HEAD acoustics à la sortie casque pour obtenir une réécoute 
correctement égalisée. Toutes les égalisations sont dispo-
nibles Indépendante de la direction (Independent of direc-
tion, ID), Champ libre (Free field, FF), Champ diffus (Diffuse 
field, DF), Spécifique à l’utilisateur (USER) et Linéaire (LIN, 
aucune égalisation).

BHS
La connexion BHS est prévue pour le raccordement du 
casque BHS II qui permet d’enregistrer et de réécouter des 
évènements sonores de manière binaurale et audioconforme. 
Cette connexion possède ses propres convertisseurs A/N et 
N/A, des filtres passe-haut commutables et une fonction de 
calibration pour les deux microphones ICP du BHS II. L’adap-
tateur de câble CLB I.3 vous permet d’utiliser les deux voies 
BHS comme entrées dotées d’une alimentation ICP pouvant 
être activée pour des capteurs équipés de connecteurs BNC. 
Il s’agit notamment du microphone binaural BHM III.3 et mi-
crophone de tête artificielle HSU III.2. Il est également pos-
sible d’utiliser les deux voies comme sorties analogiques.

Connexions sur la face avant

BNC 3 – 8
Les six entrées BNC compatibles AC et DC peuvent être 
utilisées comme entrées analogiques ou entrées avec ali-
mentation ICP activable. Elles disposent chacune de filtres 
passe-haut commutables (2 Hz et 22 Hz) et leur sensibili-
té d’entrée peut être réglée individuellement. En outre, elles 
peuvent être configurées comme sorties analogiques, par 
exemple, comme voie de surveillance ou pour réaliser un 
enregistrement commandé par la réécoute (Play & Record). 
Le couplage ICP/DC est également disponible et peut être 
utilisé pour mesurer des signaux inférieurs à 2 Hz avec des 
capteurs ICP.

Pulse In
Vous pouvez raccorder des sources d’impulsions directement 
aux deux entrées d’impulsions Pulse In 1 et Pulse In 2. Les 
signaux d’impulsion sont échantillonnés à 32 fois la fré-
quence d’échantillonnage principale. Avec une fréquence 
d’échantillonnage principale de 48 kHz, une fréquence 
d’impulsions maximale de 600 kHz est disponible, avec 
96 kHz une fréquence d’impulsions maximale de 1 MHz.

Casque CSB VII.0

BHM III.3 HSU III.2Analog 
Out

CLB I.2Analog In 
avec ICP

BHS II CLB I.3 HSU III.2 BHM III.3
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Power
Cette connexion permet de raccorder le SQuadriga III à l’ali-
mentation via l’adaptateur secteur fourni (24 V, 60 W, LEMO  
4 broches) ou à une labPWR I.1 / labPWR I.2.

HEADlink
Cette connexion à séparation galvanique vous permet de 
raccorder le SQuadriga III à un contrôleur HEADlab et ainsi 
de l’intégrer dans un système HEADlab. Le SQuadriga III se 
comporte alors comme un module HEADlab. Vous pouvez 
également ajouter un autre SQuadriga III qui fait alors of-
fice de contrôleur, configurant les voies et enregistrant les 
signaux. Ici, un SQuadriga III contrôle la configuration de 
l’autre SQuadriga III et enregistre les signaux des capteurs 
raccordés aux deux SQuadriga III.

HEADlink+
Vous pouvez raccorder un module HEADlab à cette connexion 
et l’alimenter en courant via le SQuadriga III. Vous pouvez 
également raccorder un SQuadriga II, une tête artificielle 
HMS III / HMS IV ou un autre SQuadriga III. Les voies d’un 
appareil raccordé à cette connexion sont configurées et en-
registrées par le SQuadriga III.

CAN – FlexRay
Cette connexion permet un raccordement entre le  
SQuadriga III et les bus de terrain CAN et FlexRay. Deux 
voies CAN sont disponibles pour CAN, CAN FD et OBD, 
et une voie FlexRay. Le SQuadriga III peut décoder jusqu’à 
quatre grandeurs par voie CAN ou FlexRay et les afficher en 
temps réel sous forme de valeurs numériques. Vous pouvez 
également afficher six de ces grandeurs décodées sous forme 
de tachymètres.

Connexions sur la face arrière

USB (type A)
Vous pouvez raccorder plusieurs périphériques USB aux 
trois ports USB de type A, tels qu’une caméra vidéo, un sup-
port de mémoire USB ou la télécommande RC X.1 (avec 
module radio RC X.2 en option). Les appareils raccor-
dés sont alors alimentés en courant via la connexion USB.

USB (type C)
Cette connexion à visser permet de raccorder le  
SQuadriga III à un ordinateur. Le filetage garantit que 
la connexion par câble à l’ordinateur ne se détache pas, 
même en cas de vibrations. Pour que le système d’exploita-
tion de l’ordinateur reconnaisse le SQuadriga III, le pilote 
USB de HEAD acoustics doit être installé sur l’ordinateur. 
Cette connexion USB active le mode frontal dans lequel vous 
pouvez effectuer des enregistrements sur l’ordinateur avec 
le module Data Acquisition Module ASM 04 (Enregistreur 
d’ArtemiS suite et HEAD Recorder) d’ArtemiS suite. Il vous 
permet également d’utiliser le SQuadriga III comme stoc-
kage de masse et en télécharger des enregistrements depuis 
le SQuadriga III ou de sauvegarder des fichiers dans la mé-
moire interne du SQuadriga III (par exemple, bibliothèques 
de capteurs, modèles de documentation et paramètres de 
configuration).

Réseau
Vous avez également la possibilité de connecter le SQuadri-
ga III à un ordinateur par le biais d’un réseau en utilisant le 
port LAN. Les données enregistrées sont dans ce cas transfé-
rées à l’ordinateur via le réseau.

GPS
La connexion GPS permet de raccorder une antenne GPS 
active. Une antenne GPS active est fournie avec l’appareil. 
Si la connexion GPS est activée, les coordonnées GPS, les 
informations de vitesse et l’altitude déterminée sont sauve-
gardées dans une voie séparée de l’enregistrement. L’heure 
du système du SQuadriga III est mise à jour si nécessaire sur 
la base de l’heure GPS.

Réseau de 
bord du 
véhicule

labPWR I.1 
labPWR I.2

Adaptateur 
secteur

GPS

GPS

CAN FD FlexRay Ordinateur

Caméra vidéo Mémoire

labCTRL I.2

Module 
HEADlab

SQuadriga III 
(module)

SQuadriga II

SQuadriga III 
(contrôleur)

Télécommande 
RC X

Réseau
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Caractéristiques techniques

Général

Nombre de voies (connexions directes) 13

Connexions 6 x Line-/ICP-In, connexion BHS (2 voies), 2 x Pulse-In, 2 x CAN 
(CAN/CAN FD/OBD-2), 1 x FlexRay

Interfaces

Panneau avant

Panneau arrière

1 x jack 3,5 mm, 1 x LEMO 14 broches, 6 x BNC, 2 x SMB

1 x LEMO 4 broches, 2 x LEMO 8 broches, 1 x D-Sub 9 broches, 
3 x USB type A, 1 x USB type C, 1 x LAN, 1 x prise SMA

Résolution (audio) Convertisseur A/N et N/A audio DS 24 bits

Tension d’alimentation 10 – 30 V DC

Puissance absorbée

 En charge 
 En service 
 En veille

35 W max.

18 W appareil éteint. Chargement de la batterie avec 1 A 
7 W 
6 W écran éteint, 8 voies actives avec ICP (2 mA)

Courant de repos Max. 300 µA (pour compteur de batterie et horloge temps réel)

Alimentation ICP 23 V

Courant ICP Au choix 2 mA (-10 % / +25 %) ou 4 mA (±25 %) avec toutes les 
voies à alimentation ICP

Fréquences d’échantillonnage Fréquences d’échantillonnage principales 32 / 44,1 / 48 / 51,2 / 
65,536 / 88,2 / 96 kHz ; fréquences de sous-échantillonnage para-
métrables : ½, ¼, ⅛ de la fréquence d’échantillonnage principale

HEADlink : 48 / 51,2 kHz

TEDS

 Norme

Lecture du type de capteur, calibration, date de calibration, numéro 
de série

IEEE1451.4

Écran tactile LCD, TFT, multi-touch

 Profondeur des couleurs 16,7 millions de couleurs

 Résolution WSVGA avec 1 024 x 600 pixels

 Dimensions 7" / 17,8 cm (155 x 92 mm)

 Rétroéclairage Réglable manuellement, gradable automatiquement

Processeur ARM Cortex A9, double cœur 800 MHz

Capacité de mémoire 64 Go en interne, dont environ 60 Go pour enregistrements et confi-
gurations

Refroidissement Convection, sans ventilation
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Batterie

 Autonomie 
 
 
 
 
 
 
 Temps de charge avec aliment. ext.

Type de charge

Piles rechargeables LiPo, 14,8 V, 4 000 mAh

7 h en fonctionnement normal (alimentation par batterie, pas de mo-
dule HEADlab, pas de périphérique USB connecté, mode autonome, 
affichage atténué, 80 % du temps en veille) 
 
max. 8 h (enregistrement sur 8 voies sans alimentation ICP, affichage 
en veille, pas d’autres fonctions) 
 
max. 8 h avec appareil éteint, température ambiante 25 °C

CCCV ; surveillance de la température, de la tension de fin de 
charge, du temps de charge

Dimensions du boîtier 194 x 42 x 155 mm (l x H x P ; hors tout)

Poids 1,3 kg

Température de service

 Mode autonome

 Mode frontal

 Charge (appareil éteint)

-20 °C – +45 °C (fonct. typ.) / -20 °C – +50 °C (fonct. min.)

-20 °C – +40 °C (fonct. typ.) / -20 °C – +50 °C (fonct. typ., ventila-
tion forcée)

-20 °C – +50 °C

Température de stockage -20 °C – +60 °C

Entrée BHS

Connexion LEMO 14 broches ; connexion et détection du casque binaural BHS II 
pour un enregistrement et une réécoute audioconformes ; BHS I non 
pris en charge

Impédance d’entrée 100 kohms

Types d’égalisation Enregistrement : ID 
Réécoute : LIN (aucune égalisation), ID, FF, DF, USER

Entrées analogiques

Connexions 6 BNC (2 autres en connectant un CLB I.3 à la connexion BHS)

Gamme fréquentielle 0 Hz – 20 kHz (compatible DC)

Impédance d’entrée 100 kohms

Gammes BNC  
(plus ~6 dB de hea-
droom)

-36 dB(V) -26 dB(V) -16 dB(V) -6 dB(V) +4 dB(V) +14 dB(V)

S/N 88 dB(A) 95 dB(A) 98 dB(A) 99 dB(A) 98 dB(A) 99 dB(A)

THD+N 
à 1 kHz, -1 dBFS

-73 dB -83 dB -91 dB -89 dB -92 dB -71 dB

Crosstalk 
à 1 kHz

-100 dB -100 dB -100 dB -100 dB -100 dB -100 dB
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Sorties analogiques

Connexions 6 BNC (commutation des entrées) ; (2 autres en connectant un 
CLB I.3 à la connexion BHS)

Gamme fréquentielle 20 Hz – 20 kHz (non compatible DC)

Niveau maximal -4 dB(V)

Impédance de sortie 250 ohms

Connexion HEADlink+

Connexion LEMO 8 broches

Sortie d’alimentation Max. 10 W (alimentation de modules externes)

Connexion HEADlink

Connexion LEMO 8 broches

Entrée d’alimentation Max. 12 W (alimentation via contrôleur HEADlab , pas de charge-
ment)

Voies Max. 6 voies analogiques en raccordant un module HEADlab

Max. 8 voies analogiques en raccordant un SQuadriga III

Isolation galvanique Oui

Pulse In

Connexion SMB, 2 entrées d’impulsions

Séparation galvanique Les deux entrées d’impulsions ensemble

Impédance d’entrée 36 kohms

Tension d’entrée 0 – +10 V (service) ; ±50 V (max. absol.), seuil de trigger réglable

Fréquence impulsionnelle max. 600 kHz avec fs = 48 kHz ; 1 MHz avec fs = 96 kHz 
Acquisition avec 32 fois la fréquence d’échantillonnage principale, 
max. 1 MHz.

FlexRay

Connexion D-SUB 9 broches

Norme FlexRay V2.1, rév. B

Débit binaire Débit du bus 10 Mbit, enregistrement avec jusqu’à 1,1 Mbit/s à 
48 kHz  
(1 voie audio, données filtrées)

Terminaison Externe

CAN / CAN FD

Connexion D-SUB 9 broches

Normes 
 CAN / CAN FD 
 OBD-2

 
ISO 11898-2 
ISO 15765-4

Identificateur 11 bits (CAN 2.0A) et 29 bits (CAN 2.0B)

Débit binaire CAN FD Débit du bus 5 Mbit, enregistrement avec jusqu’à 1,1 Mbit/s à 48 kHz  
(compatibilité descendante vers CAN avec 1 Mbit)

Terminaison 120 ohms (commutation électronique possible)
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Réseau

Connexion RJ45

Catégorie de câble CAT 5

LED d’état vert : 1 Gb; jaune : 100Mbit (Transfert)

Débit de données 10 / 100 / 1000 Mbit

Norme IEEE 802.3ab

Isolation galvanique uniquement avec un câble non blindé.

Systèmes par satellite

Connexion Prise SMA

Alimentation pour antenne active 3 V, max. 20 mA

Fréquence 1,575 GHz

Débit de mise à jour Max. 10 Hz 

Modes de fonctionnement Vol, Voiture, Bateau, Piéton, Stationnaire, Éteint

Systèmes par satellite GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou

Récepteurs Deux ; réception combinée possible

Combinaisons de systèmes par satellites GPS/Galileo ; GPS/GLONASS ; GPS/BeiDou ; GPS/Galileo/GLO-
NASS ; GPS/Galileo/BeiDou ; Galileo/GLONASS ; Galileo/BeiDou ;  
GLONASS/BeiDou

Synchronisation PPS ; permet la synchronisation ultérieure des enregistrements d’ap-
pareils séparés ; horodatage exact dans l’enregistrement (fichier HDF)

Hôte USB

Connexion USB type A ; trois ports pour clés USB, caméra vidéo ou télécom-
mande

Tension 5 V DC

Courant électrique 500 mA chacun

Puissance acoustique Max. 6 W pour tous les ports

Périphérique USB

Connexion USB type C à visser

Débit binaire USB 2.0 (480 Mbit)

Accès comme stockage de masse USB Lecture jusqu’à 15 Mo/s ; écriture jusqu’à 5 Mo/s

ICP® est une marque déposée de la société PCB Group, INC.

LEMO® est une marque déposée de la société LEMO S.A.

Windows® est une marque déposée de la société Microsoft Corporation.
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