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L’acoustique, cette inconnue 

Le salon d’écoute idéal se doit d’être bien isolé pour ne pas gêner ni les voisins, ni les autres occupants du 
lieu de vie et pour pouvoir profiter d’un silence permettant de mettre en évidence les détails contenus dans 
le message musical, même les plus infimes, partant de l’idée que moins il y a de bruits plus il y a de 
musique. 

D’autre part cet espace aura si possible, le même temps de réverbération pour toutes les fréquences, ce 
temps se situe entre 0.5 et 0.6 secondes pour un Cinéma Maison (donc court, environnement feutré), et 
entre 0.7 et 0.8 secondes en mode Haute-Fidélité (stéréo), environnement plus réverbérant, donc plus riche 
en harmoniques. 

Si le temps de réverbération est trop long le son devient confus, mais très « vivant ». S’il est trop court, le 
son va sembler étouffé, terne. 

Trop Long : c’est un son avec de la réverbération, comme dans une salle de bain ou une grande salle de 
classe vide, voire l’intérieur d’une église; 

Trop Court : c’est un son sourd, comme dans un « garde robes » rempli de vêtements. 

Si vous êtes encore en train de lire ces lignes, c’est que vous êtes convaincus de l’utilité d’un bon traitement 
acoustique et nous sommes donc d’accord pour dire que la meilleure paire d’enceintes du monde dans une 
acoustique médiocre ne sonnera jamais à son plein et réel potentiel. 
 
Il va donc falloir faire des compromis en essayant de trouver un équilibre satisfaisant pour maximiser notre 
plaisir de Mélomane et d’Audiophile tout en respectant notre WAF et faire avec le mobilier, la décoration, 
l’architecture,… 

Une salle dont tous les murs sont absorbants évite certains phénomènes acoustiques gênants tels que les 
filtres en peigne (interférences entre l’onde directe et l’onde réfléchie par une surface, avant d’atteindre 



l’oreille), le traitement de ces phénomènes ne nécessite qu’un traitement local aux emplacements de ces 
réflexions primaires. 

Un écho se forme quand un son se trouve coincé entre deux murs distants parallèles, lisses et durs (Flutter 
echo). 

Le son rebondit alors d’un mur à l’autre, du plafond au sol, jusqu’à qu’il perde de sa puissance. 

N’oubliez pas non plus que le son rayonne à 360° autour de l’enceinte avec plus ou moins de puissance. 

Le son se reflète sur les murs et plafond et finit toujours par vous revenir aux oreilles avec un temps de 
retard sans rapport au message initial. 

En premier lieu il faut compter avec le temps de réverbération « Tr », Il est possible de modifier l’acoustique 
de la pièce en modifiant la nature des surfaces de celle-ci ou son ameublement, c’est le dosage entre les 
éléments absorbeurs, réflecteurs et diffracteurs (ou diffuseurs) qui déterminent la qualité du rendu sonore. 

Dans certains cas il faut aussi faire appel à des résonateurs. 

Le résonateur dit de Helmotz peut être un panneau de bois qui va en vibrant absorber les fréquences de 
résonance indésirables ou un système de boite ou tubes en PVC, qui va piéger les dites fréquences sur 
lesquelles ils ont accordés, les deux systèmes doivent faire l’objet de calculs précis pour être efficaces. 
Je n’utilise que rarement ce type de panneau, du fait d’une relative complexité de réalisation et de mise en 
œuvre. 

Temps de réverbération 

Le temps de réverbération (la durée entre la fin du son et la fin de ses réverbérations) donne la sensation 
d’espace. Plus la réverbération est longue et plus vous aurez la sensation d’être dans une grande pièce. 

Le traitement acoustique va consister à bien gérer les réflexions utiles et les réflexions inutiles ou parasites. 
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L’idéal, vous l’aurez compris, est de fournir la diffusion utile au-dessus de la limite de diffraction comparés à 
une surface réfléchissante plate. 

Placer les panneaux absorbants en arrière des enceintes acoustiques et légèrement en avant de chaque côté 
des enceintes, voire au plafond à la même distance. 

Mélanger au maximum les matériaux différents, au sol, sur les murs et le plafond, avec des esthétiques 
particulières : par exemple 2 ou 3 matériaux différents et de formes différents selon la hauteur sur une 
surface verticale. 

La difficulté est toujours de trouver la solution permettant suffisamment d’absorption aux fréquences 
basses. 

 
Installation 
 
Des tasseaux en bois, peuvent idéalement servir de support. 
 
Les panneaux peuvent être clouées, vissés ou collées directement sur la surface du mur ou être montées 
avec une cavité arrière d’air pour la gestion des basses fréquences. 
 
Dans le cas d’un résonateur de Helmholtz, un panneau semi-rigide de fibre de verre ou de bois, contreplaqué 
de 1/4″ ou 1 cm d’épais peut être monté. 
 
Pour normaliser et maintenir l’espacement approprié, un montage avec des lamelles de bois verticales peut 
être intéressant. 
 
 

Pour une utilisation comme panneaux sur le mur, une armature de bois dur est suggérée, mais pas de MDF. 
Tout ceci doit être idéalement calculé, mais peut aussi faire l’objet d’essais empiriques dans le cas des lattes 
de bois. 
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de réverbération artificielle dans les enregistrements en studio qui utilisent des DSP. 

De nombreuses formules ont été établies pour lier les valeurs de temps de réverbération en tenant compte 
de la forme et du pouvoir d’absorption des locaux. 

La plus ancienne et aussi la plus simple, est la formule de Sabine. 
* Sabine a été un acousticien Américain réputé, pionnier dans son domaine. 

Formule de Sabine : Tr = 0,16 V/A – (V étant le volume en m3 et A la « surface d’absorption » du 
local en m2.) 
 
Il faut connaître la nature de tous les matériaux présents en surface dans le local, ce qui signifie : murs, 
plafond, sol, objets divers comme le mobilier, les objets de décoration, etc… et leurs coefficients d’absorption 
respectifs, ce qui peut être assez compliqué… vous trouverez sur le net bon nombre de feuilles de calculs au 
format Excel qui vous aiderons dans cette tâche. 
 
Pour corriger la réverbération, il suffit souvent de meubler la pièce aux bons endroits, tout simplement… 
créer du relief, c’est un bon début. 
 
Les panneaux latéraux en forme de dents de scie, à alvéoles ou à angles sont intéressants, il faut s’assurer 
que les éléments soient polarisés avec la partie absorbante côté enceintes et adopter un principe de réelle 
diffraction ou diffusion face au point d’écoute et en arrière de la position d’écoute quand la pièce est de taille 
réduite. 

 l’absorption dans les fréquences élevées est obtenue avec des matériaux à porosité ouverte, de type 
laine de verre ou roche peu couverte, et types fibres et textiles. 

 l’absorption dans les fréquences basses nécessite de l’espace pour installer des membranes ou des 
résonateurs dont l’encombrement peux s’avérer important si l’on veut obtenir un Tr faible, voire utiliser 
des « bass-trapp » de forme circulaire ou tubulaire. 
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• De 16 à 200 Hz ce sont les infra basses et basses fréquences, 
• De 200 à 2000 Hz, les fréquences bas et haut médiums, 
• De 2000 à 20 000 Hz les fréquences aiguës. 

Ceci dit, en fonction de l’âge notre audition va faiblir, en moyenne un individu va être capable d’entendre des 
sons jusqu’à 16 000 Hz. 

Le traitement acoustique apporte une solution à… 
 
1 = Apparition de résonances marquées, surtout dans le bas du spectre. (Bourdonnement, son de tonneau), 
le grave mal géré va masquer le reste du spectre avec pour conséquence de limiter la dynamique subjective 
du médium aigu et de réduire l’image stéréo sur les 3 plans, on constate alors une image (sound stage) 
basse, étroite et peu profonde. 
 
Image stéréo = Représentation psycho-acoustique de l’effet stéréophonique en 3D (Hauteur, 
Largeur et Profondeur). 
 
2 = Importante coloration du son, variable selon la position des enceintes et du point d’écoute, d’où 
l’importance de ne pas « coller » les enceintes au mur et de positionner son fauteuil à 1 mètre du mur. 
 
3 = Échos flottants, conséquence directe de la présence d’ondes stationnaires, créer du relief partout limite 
voire évite ce phénomène, voilà pourquoi une simple table basse et un fauteuil sont souvent appréciés et 
salutaire. 
 
4 = Un Temps de réverbération trop long entraînant une perte de définition et une mauvaise cohérence des 
timbres sonores, idem que précédemment, retenir l’idée de meubler au sol et sur les murs, dans un premier 
temps pour ralentir le phénomène. 
 
Recette gagnante 
 
La précision s’obtient surtout par le contrôle des résonances de la pièce; 
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Disons, que c’est un peu comme le jour et la nuit… même avec du matériel modeste, vous pouvez vous 
attendre à une spectaculaire avancée vers une musicalité hors pair. Le son n’est plus agressif, les basses 
sont tenues, fermes, profondes quand c’est nécessaire, l’image stéréo est holographique, le grain des 
instruments est plus réaliste, que ce soit du piano, de la guitare, des percussions, de la contrebasse, de la 
flûte, opéra; le premier mot qui nous vient est : Naturel 
 
Je n’ai rien d’autre à ajouter, essayer c’est l’adopter. 
 
Un témoignage très intéressant 
 
Je vous suggère la lecture de : l’expérience de Alain Provencher. 
 
Mon point de vue : 
 
Posez-vous les bonnes questions lors de l’élaboration de votre installation, oubliez dans un premier temps, 
tout accessoire « exotique », les câbles « miraculeux et hors de prix », tout changement de matériel sur un 
coup de tête ou sur l’influence d’un vendeur adroit, pour vous concentrer en premier lieu sur : Le traitement 
Acoustique. 
Vous aurez bien du temps pour essayer d’autres options, accessoires, matériels, … etc; une fois ce point 
réglé. 
Cette démarche vous fera gagner, du temps, de l’argent et en bout de ligne votre plaisir d’écoute sera 
décuplée et pour longtemps. 
Voici le résultat avant/après dans notre salon d’écoute de 16m2 
Au début était la pièce « ordinaire » 
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