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Le but de ce document est de présenter une méthodologie d’approche d’un projet 
d’installation sonore. Il s’agit d’abord d’analyser et de caractériser l’espace sonore en lui-
même, aussi bien du point de vue de l’acoustique et de l’architecture que du point de vue de 
nôtre perception (la plus objective possible d’où la nécessité d’une méthodologie établie). 
Cette analyse est primordiale puisqu’elle va conditionner l’implantation du système de 
diffusion ainsi  que les choix des matériaux sonores du compositeur.  
 
Dans un second temps, il est proposé une approche conceptuelle d’une « musique 
environnementale » déstinée à la diffusion par les installations sonores séparant l’action sur 
l’espace sonore en deux points le conditionnement et l’articulation de l’espace.  
 
Enfin, une liste non exhaustive des phénomènes acoustiques(physiques, psychoacoustiques, 
architecturaux et physiologiques) ainsi que de leurs applications éventuelles donne des pistes 
d’actions possibles et explique ces notions de la manière la plus simple possible. L’ensemble 
de ces phénomènes ainsi que les points importants qu’ils soulèvent sont repris dans un tableau 
récapitulatif faisant le lien avec les modes d’actions de la musique environnementale. 
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  Analyse de l’espace sonore préexistant 
Une installation sonore prend place dans un espace, un contexte sensitif propre au lieu de 
diffusion. Une phase d’analyse de l’environnement sonore préexistant est donc capitale pour 
tout d’abord la bonne intégration de l’œuvre dans l’espace à  la fois architectural et 
acoustique. 

1. Rumeur - fond ou texture sonore  
Tout environnement sonore développe une rumeur spécifique sur laquelle l'écoute prend 
appui pour saisir/identifier des sources ou séquences sonores individualisées. La rumeur 
urbaine se déploie sur un temps et des cycles relativement longs. Les événements sonores 
s'inscrivent dans des séquences plus courtes. Il s'agit d'un "substrat" sonore résiduel sur lequel 
l'oreille prend en quelque sorte ses marques pour distinguer les événements sonores 
individualisés. 
Cette dynamique sonore du rapport fond-forme (à ne pas réduire à l'approche "Gelstatienne" 
car elle intègre une dimension temporelle) est distincte du champ de la perception visuelle du 
fait que l'oreille dispose d'une capacité d'écoute tour à tour globale et "individualisante" 
extrêmement performante et mobile. 
Nous pouvons gouverner et exercer ce pouvoir de ségrégation variable sur un flot de sons et 
extraire de la rumeur des séquences sonores individuées soit pour leur contenu informationnel 
(la séquence "prend sens", causalité rapport source/son), soit pour leur identité propre 
(reconnaissance selon d'autres conventions autonomes du rapport causal - musicales par 
exemple rythmicité, timbre, etc.). La rumeur peut néanmoins être qualifiée en tant qu'entité 
sonore dotée d'une identité propre.  
 
On distingue plusieurs plans d'analyse (il est aussi possible de se baser sur les critères typo 
morphologique de Pierre Schaeffer) : 

• rythmique (fluctuation, alternance) : (1)Rumeur stable : sur une base résiduelle 
stable émergence nette d'événements sonores ;(2)Rumeur instable : densité importante 
d'événements sonores dont le niveau global résultant fluctue de manière plus ou moins 
périodique ; (3) Rumeur pulsée :fluctuations marquées sur des alternances 
rapprochées. 

• densité (nombre d'événements sonores intégrés)  
• cohérence (diversité et variété des composantes)  
• tonale : "coloration" (effets de coloration spectrale plus ou moins prononcés liés aux 

conditions de propagation et aux spectres d'émission : Proportion d'énergie dans les 
différentes bandes de spectre à partir d'une analyse en bande fine ; par exemple 
recomposition selon trois gammes de fréquence : grave 63-250 ;médium 500-1000 ; 
aigu 2000-8000 ).  

2. Sources sonores  
Par différence avec les approches quantitatives, l'écoute des sources sonores peut s'attacher à 
identifier les composantes de la situation sonore à partir de la trame suivante :  
1 - Identification des limites spatiales (échelle)  
Délimitation de la "sphère d'audibilité" : quelles sont les sources sonores les plus éloignées 
identifiables. La variation des ces contours ou délimitations du champ de perception auditive 
peut être porteuse d'informations sur les conditions de propagation affectée par des conditions 
météorologiques particulières.  
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2 - Typologie des sources (taxonomie) 
À partir d'un comptage et d'un recensement des différents types d’événements sonores perçus, 
on dégage le profil dominant de la situation sonore agencé selon trois classes principales :  

• Activités mécaniques  
• Activités et présences humaines  
• Bruits naturels  

 
On peut ajouter à cette typologie simplifiée deux notions : 
Le Mouvement  
sources ou événements sonore localisés statiques  
repères sonores porteurs d'identification du lieu  
sources ou événements sonores en mouvement (perception de trajectoire, d'axe sonore)  
Dénotation d'un lieu de passage de transit. 
Opposition entre les lieux de séjour ou de passage.  
La Distance  
Perception de la distance (profondeur de champ et perception des plans sonores).  
Echelle du territoire embrassé par l’oreille.  
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  La Musique Environnementale 
Inspiré des travaux de Robin Minard. 
Objectif (théorique): Reconstruction d’un univers musical propre dans sa composition aussi 
bien que dans sa diffusion. Notion de musique non narrative qui mettrait l’accent sur notre 
perception de l’espace en fonction du son. 
 
Problématiques : 

1) Quelle est notre perception physique d’un environnement sonore évolutif ? par 
exemple si l’on diffuse une « couche » de sons graves sur le plafond d’une salle. 

2) Si ces sons évoluent dans un contexte temporel ralenti de façon quasi-imperceptible 
vers l’aigu, cela implique-t-il une évolution du caractère de l’espace ? 

3) Si l’on rentre à plusieurs reprises dans cet espace, allons nous avoir une perception 
nouvelle de son caractère ? 

4) Que deviennent les notions de rythme, de timbre et de registre ? 
5) Quel est le rôle de la technologie dans ce type d’installations ? 

 
Deux types principaux d’intervention:  
- Le conditionnement de l’espace.s 
- L’articulation de l’espace. 
 

1. LE CONDITIONNEMENT DE L’ESPACE 
En général, le conditionnement d’un lieu implique un état statique ou uniforme de l’espace, 
c’est à dire une coloration de l’espace ou une utilisation de sons masquants. Il est important 
de noter que le terme statique est employé pour décrire la nature immédiate de l’espace et 
n’exclurait pas de lentes évolutions  dans le caractère d’un lieu. 
Dans une pensée strictement architecturale, l’évolution temporaire intervient souvent par 
l’évolution de la lumière naturelle. L’utilisation d’une musique « environnementale » pourrait 
apporter une influence semblable à celle de la lumière sur notre perception de l’espace ainsi 
une forme musicale pourrait aussi exprimer une métamorphose architecturale qui serait le 
mieux décrite comme une évolution lumineuse. De plus la musique environnementale, par sa 
capacité de dissimuler des bruits extérieurs, peut rendre certains espaces considérablement 
plus calmes voire plus propice à la concentration ou à la détente. 
La musique électroacoustique nous offre la possibilité de modifier notre perception de 
l’espace. Par ce type de musique il est possible de simuler indépendamment du lieu de 
diffusion différentes qualités d’espaces (sombre/éclairé/statique/évolutif…).  
Comme toute œuvre qui conditionne l’espace, l’intensité du son est un facteur important. 
L’objectif ici est d’obtenir un niveau d’intensité suffisant  pour que le son remplisse et colore 
entièrement l’espace, sans que sa présence passe outre un effet de coloration ou de luminosité.  

1.1.Utilisation des registres musicaux 
Avec l’accentuation de certains registres, il est possible d’obtenir l’effet d’un espace « lourd » 
et « sombres » ou « légers » et « éclairés ». Selon Kurt Blaukopf, l’application de la 
réverbération aux basses fréquences donne l’impression d’un espace obscurci ; ainsi 
l’augmentation de la réverbération dans les gammes de hautes fréquences  produit l’effet 
inverse d’un espace éclairci. Certains musicologues ont par ailleurs fait remarqué le caractère 
« clair » de la musique jouée dans les églises baroques (dont l’intérieur en bois favorisait la 
réverbération dans la gamme des hautes fréquences), par opposition au caractère « obscur » 
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de la musique jouée dans les cathédrales gothiques (temps de réverbération plus long dans les 
basses fréquences). 

1.2.Utilisation de Résonateurs 
Des haut-parleurs placés  au niveau du plancher dans les coins de l’espace, sous des 
résonateurs peuvent permettre de donner un timbre plus chaud au son et pourraient aider à 
immerger l’auditeur dans un « état sonore quasi statique ». Il peut être aussi très intéressant de 
jouer sur les caractères acoustiques fort d’un lieu (temps de réverbération, échos francs, 
voûtes, tuyaux sonores …). 

1.3.Utilisation des propriétés spectrales du son 
Si une telle musique est composée de bandes de fréquences précises, elle peut aussi 
« masquer » certains sons indésirables (statiques ou intermittents) qui sont présents dans un 
espace particulier. Ceci a pour effet de rendre l’espace plus calme, moins perturbé par des 
sons parasites. En général, une telle présence du son a pour effet de réduire l’acuité de 
l’audition des sons extérieurs, c’est à dire, d’élever le seuil d’audibilité dans l’espace. 

(1) Les tons graves dissimulent considérablement les tons aigus, bien que les tons aigus 
produisent un effet relativement faible sur les tons graves. 

(2) Tout son, quel que soit sont le registre, dissimule considérablement les tons les plus 
aigus. 

(3)  L’effet de dissimulation d’un ton sur l’autre est plus marqué quand le ton 
« dissimulateur » est presque identique au ton dissimulé. Il faut alors comprendre que 
l’on peut augmenter l’efficacité d’une texture musicale destinée à dissimuler le bruit, 
en incorporant dans sa structure certaines fréquences propres à ce bruit. 

Ainsi l’intégration des textures musicales « quasi statiques » dans certains espaces 
« perturbés »  par des bruits intermittents, peut nous aider à rendre les lieux considérablement 
plus vivables. 

1.4.Pour Résumer : 
• Une musique environnementale  est caractérisée par un traitement uniforme et quasi-

statique de l’espace. 
• La musique électroacoustique nous permet une diffusion sonore tout  à fait continue et 

homogène. 
• Avec l’accentuation de certains registres, il est possible d’obtenir certains effets de 

coloration ou de luminosité. 
• Le registre, le timbre et les fréquences (spectre) qui constituent une structure 

musicale jouent un rôle important dans la dissimulation d’un bruit. (Remarque : un 
logiciel permettant l’analyse spectrale d’un bruit ou d’une texture et de s’assurer des 
effets escomptés – cf. AudioSculpt). 

 

2. L’ARTICULATION DE L’ESPACE 
L’articulation de l’espace implique généralement une spatialisation du son ; c’est à dire, le 
mouvement du son dans l’espace ou la séparation spatiale d’éléments musicaux. Cette type 
d’approche peut intervenir après le conditionnement de l’espace après avoir recherché la 
construction d’un espace sonore statique et homogène ; il peut être intéressant d’intégrer à 
cette « enveloppe  sonore», une notion de mouvement de circulation ; par analogie à 
l’opposition entre un faisceau lumineux et une lumière ambiante « baignant » l’espace. Cela 
va nous amener à considérer des espaces dans lesquels il existe différentes régions de couleur 
ou de luminosité, dans lesquels une gradation spatiale dans les effets de coloration ; des 
espaces dans lesquels différents points du lieu, ou encore des espaces dans lesquels le son se 
déplace à travers le lieu en une sorte de geste « décoratif ». 
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Contrairement au principe de la stéréophonie où le son est mixé pour un auditeur situé en une 
place précise, comportant des conditions d’écoute idéales pour les perceptions de la 
spatialisation, ici l’objectif sera plutôt de localiser le son dans l’espace, afin de créer des effets 
de mouvement, de distance, de profondeur par rapport à l’auditeur qui peut alors se déplacer 
autour de cette « sculpture sonore ». 
Les caractéristiques propres du son, ainsi que les méthodes de diffusion joueront alors un rôle  
fondamental. 
 
Les fréquences aigues sont beaucoup plus directionnelles que les graves et sont donc 
beaucoup plus faciles à localiser. C’est la base de la relation entre le timbre musical d’un son 
et sa localisation spatiale. Cependant, même dans les fréquences les plus graves, en vérifiant 
le contenu harmonique il est possible de contrôler - dans une certaine mesure - le degré de 
leur spatialisation. Toutefois le degré spatialisation de certains sons ou de certaines 
fréquences dépendra de l’acoustique caractéristique du lieu de l’installation. Certains 
paramètres acoustiques du lieu risquent d’avoir une importance décisive sur le caractère de 
l’installation ; il faut donc particulièrement contrôler  : 

- Le temps de réverbération. 
- Les fréquences absorbées ou réfléchies 
- Les fréquences de résonance 

Remarque : il serait possible d’accorder l’installation en fonction du lieu de diffusion par 
l’utilisation d’un « pitch shifter » ou Audiosculpt. 
 
En général, notre capacité de dissociation entre des sons d’un timbre similaire augmente 
quand ces sons proviennent de différentes directions. Ceci permet de combiner des sons d’un 
timbre et d’une texture similaire dans les différentes parties d’un espace sans réduire la clarté 
ou l’indépendance de chacun de ces éléments. Pour cette même raison, la localisation spatiale 
du son réduit considérablement à sa capacité à dissimuler des bruits extérieurs. 
Du fait que les phénomènes de localisation du son accordent une grande importance à la 
différence d’intensité (ou de phase) entre les deux oreilles il est beaucoup plus facile de 
localiser un son su un plan horizontal que vertical ; en outre il est aussi plus difficile de faire 
la différence provenant de l’avant ou de l’arrière que entre deux sons provenant de la droite et 
de la gauche. 
La plupart des auditeurs perçoivent les tons aigus comme plus élevés dans l’espace que les 
tons graves. Ceci peut permettre d’ajouter du relief aux textures musicales. Selon Henry 
Brandt le positionnement du son dans l’espace peut influencer notre perception de sa hauteur 
musicale. 
En travaillant le contenu harmonique, il est possible de créer une impression de lignes droites, 
ou légèrement courbes. 
En général les considération rythmiques sont, dans de telles installations, liées à une notion de 
rythme formel plutôt que de rythme immédiat. 
 

3. Conclusion 
Notre société accepte le bruit comme un prix à payer pour les bienfaits du confort et de la 
technologie moderne. Nous vivons dans un environnement sonore nocif, qui est en train de 
nous faire perdre la jouissance quotidienne de l’ouïe.  Une pensée environnementale de la 
musique nous fait entrevoir de nouvelles utilisations pour notre technologie : des utilisation 
sonores pouvant améliorer notre environnement sonore quotidien au lieu de le détruire. Ce 
type de musique et d’installation permet surtout de vivre dans l’espace sonore, elles pourront 
le colorer, l’orienter par des gestes sonores, ou simplement mettre en relief le calme, le silence 
ou les propriétés sonores propre à celui-ci. 
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  Introduction aux phénomènes acoustiques 
 
 

1. Introduction 
L’acoustique est l’étude des phénomènes qui impressionnent le sens de l’ouïe et que l’on 
appelle « bruits » ou « sons ». 

 Les bruits correspondent à des impressions auditives brèves ou discontinues. 
 Les sons donnent une impression de continuité en restant pendant un certain temps 
identiques à eux-mêmes. 

 
L’acoustique se sépare en plusieurs branches :  

 L’acoustique structurale (examine la réponse des structures élastiques en contact 
avec les fluides au repos).  

 L’acoustique de l’environnement (traite des problèmes de nuisances liés à la 
production des sons).  

 L’acoustique physiologique (mécanisme de l’audition).  
 L’acoustique architecturale (transmission du son à l’intérieur des bâtiments).  

 
La psychoacoustique étudie le comportement et les performances du système auditif en 
fonction de l’intensité, la hauteur et le timbre des sons qui sont les trois qualités 
physiologiques du son :  

 L’intensité. Suivant son intensité on peut dire qu’un son est fort ou faible. Le feutre, 
la moquette, affaiblit un son.  

 La hauteur. La hauteur d’un son est la qualité qui correspond à la sensation de son 
plus ou moins « aigu »ou, plus ou moins « grave »  

 Le timbre. Le timbre est la qualité particulière du son, indépendante de son intensité, 
ou de sa hauteur, mais spécifique de l’instrument ou de la voix qui l’émet. Il existe un 
moyen de représenter graphiquement le timbre d’un son, le sonagramme permet de 
visualiser la quantité d’énergie acoustique par bande fréquentielle (plus ou moins 
étroites) Exemple : représentation du spectre harmonique de différentes notes de 
piano. 
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2. Généralités 
La transmission des vibrations du milieu aérien au milieu liquide présent dans la cochlée pose 
des problèmes concrets liès à la physique des fluides. La perception d'une onde sonore 
demande un système complexe d'amplification, contenu dans la chaîne physiologique de la 
perception. (voir Audition) 
Dans le champ moyen des fréquences audibles, les déplacements du tympan, au seuil de 
l'audition, avoisinent 10 nanomètres (mais cette sensibilité est bien moins bonne pour les 
fréquences graves et aiguës). 
Le rôle du temps est également essentiel pour la perception des timbres (de la couleur des 
instruments, par exemple) dans la mesure où une persistance subsiste toujours après le 
stimulus qui permet d'apprécier les qualités d'un son.: à la fréquence de 800 Hz, von Bekesy a 
mesuré une persistance de 0,14 seconde environ.  
Enfin selon l'application du principe d'incertitude, notre perception nous offre un choix entre 
erreur temporelle et erreur en fréquence, qui résulte du Principe d'incertitude d'Heisenberg (∆t 
* ∆f ≥ k = constante). On peut connaître le signal avec une erreur de temps donnée si l'on 
admet une erreur en fréquence suffisante vice-versa. La difficulté de l'interprétation physique 
est reportée sur celle du temps et de la fréquence. 

2.1.Perception et cognition 
Le rôle du cerveau dans la perception est particulièrement important car il fournit un travail 
d'analyse pour distinguer, reconnaître et évaluer les sons, selon leur hauteur bien sûr, mais 
surtout selon leur évolution au cours du temps (le terme émotion dérive étymologiquement de 
ce sens du mouvement). Le cerveau permet aussi la corrélation entre les deux oreilles afin de 
situer le son dans l'espace (différence d'intensité et phase). C'est aussi lui qui nous permet 
de reconnaître un instrument de musique ou une personne précise. L'oreille, elle, ne fait que 
transmettre des informations brutes. 
Ainsi, la perception du timbre, et même de la justesse peut varier d'une personne à une autre, 
indépendamment de ses goûts personnels. Une autre raison de cette différence de perception 
tient bien évidemment au filtrage effectué par un système auditif par rapport à un autre (en 
effet le pavillon possède une géométrie qui lui est propre pour chaque individu et possède un 
fonction à la fois de filtre et d’amplificateur). Ainsi, de même qu'un filtre optique masque ou 
met en évidence des éléments d'une image, l'oreille peut masquer ou mettre en évidence les 
éléments constitutifs du son, faisant varier d'autant sa perception. 
Alors que l'acoustique étudie la nature et les propriétés des ondes sonores qui arrivent au 
tympan. La psychoacoustique étudie comment elles sont captées par le système auditif et la 
manière dont elles sont interprétées par le cerveau. De cette étude on déduit que la perception 
des caractéristiques d'un son n'a pas de valeurs de mesure objectives. Les attributs du son sont 
le résultat d’un mécanisme de décision au niveau neurophysiologique. 

2.2.Perception et sensation 
Le contrôle des attributs perçus peut s’effectuer aujourd'hui de manière indirecte par des 
outils de plus en plus performants (l'ordinateur et la synthèse sonore entre autre). La 
perception qui se situe plus dans l’histoire subjective, ne permet plus que 
l’expérimentation.En tant que véritable science “objective”, l’acoustique musicale va mettre 
plusieurs décades à s’installer. Aujourd'hui, les modèles reconnus vont permettre d'analyser 
certains phénomènes qui ont une part prépondérante dans la perception de la musique. 
L'acoustique musicale, grâce à la synthèse sonore, a ainsi pu mettre en relief certains 
phénomènes particuliers d'interprétation psychoacoustique : les illusions auditives.  
 
Les phénomènes perçus ne peuvent être mesurés sur une échelle de mesure continue. Ce sont 
avant tout des phénomènes temporels, c’est-à-dire que leur mesure n’est pas constante pour 
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tous les instants (t)de la vibration. Pour nous faire comprendre le phénomène sonore tel qu’il 
s’inscrit dans le temps, le sonagraphe, a utilisé une représentation tridimensionnelle 
(fréquence, amplitude, temps). La psychoacoustique doit donc contribuer à l’étude des 
relations entre paramètres acoustiques et attributs sensibles. 
L'oreille humaine est un organe complexe, imparfait mais cependant très performant. Nous 
rappellerons que les deux sens de l’art sont la vue et l’ouïe, car leurs champs opératoires 
s’étendent de l’immédiateté aux profondeurs de l’inconscient. La vue a permis de capter des 
objets, donc de les nommer et d’en tirer des concepts. Elle est à la base du raisonnement 
scientifique. L’appareil phonatoire, qui donne à (ré)entendre des sons organisés en langage, 
ne peut quant à lui transcrire ces concepts que sous une forme éphémère. Cet éphémère est à 
la base de la charge d’émotion que transporte la musique. L’ouïe, en recueillant ces 
transcriptions, recueille donc plus l’émotion que la notion, car elle ne peut les fixer. 
L’information y est par conséquent plus d’ordre qualitative que quantitative, et l’ambiguïté de 
la mesure de cette information se comprend mieux. L’ouïe et la vue sont les deux sens qui 
nous transmettent des informations sur le temps et sur l’espace. Mais l’inégalité entre les 
rayonnements sonores et les rayonnements lumineux est pour beaucoup à l’origine d’une 
flagrante inégalité entre ces deux sens. Le seuil de perception d’un son par l’oreille est situé à 
10 − 16 W, quand le seuil de perception d’une source lumineuse ponctuelle (à l’œil nu) est 
situé à 10 − 18 W. La vue est donc un sens réservé à l’immédiat. L’ouïe, en véhiculant des 
indications d’un autre ordre, nous renseigne beaucoup plus sur ce qui est du domaine de 
l’émotion, des sentiments : par exemple, outre qu’elle peut porter plus d’informations, la voix 
au téléphone nous en dit plus sur l’état psychologique de l’interlocuteur qu’une photo. 

2.3.Illusions auditives 
La psychoacoustique, aidée en cela par les outils de la synthèse sonore, a éclairci certains 
phénomènes particuliers d'interprétation : les illusions auditives. Ces illusions ont été 
particulièrement étudiées par John Chowning puis par Jean-Claude Risset. La forme la plus 
envoûtante d’illusion est celle qui permet de recréer des phénomènes contre nature, autrement 
appelés paradoxes . Dans ces illusions, nos schémas cognitifs s’opposent à des associations 
incongrues. Jean-Claude Risset, qui étudia leurs mécanismes dans le champ audible, parvint à 
en composer plusieurs au moyen de l’ordinateur. Il a publié sur la matière de nombreux 
articles qui mettent en lumière toutes les difficultés d’appréhension de ce problème. Essayons 
de résumer ici le propos : En allemand, le vocabulaire reconnaît pour le même concept de 
“son”, deux notions, Ton et Schall, qui distinguent deux composantes de hauteurs que le 
français, lui, ne distingue pas : la hauteur tonale ("Ton"[2]), liée aux variations de fréquence, 
et la hauteur spectrale ("Schall"[3]), liée, elle, à la position du centre de gravité des 
composantes du spectre. Cette hauteur spectrale caractérise la brillance d’un instrument. Si, 
comme peut le faire la synthèse des sons par ordinateur, on réussit à séparer la variation de la 
hauteur tonale (par déplacement de la fondamentale) et celle de la hauteur spectrale (par 
modification de l’enveloppe spectrale), on peut réussir à créer des variations de hauteurs 
paradoxales. Par exemple : des sons donnant l’impression de monter ou de descendre sans fin 
(hauteur tonale fixe). Ces expériences ont été reprises de la généralisation des travaux de 
Roger N. Shepard sur la gamme chromatique circulaire et sont d’ordinaire représentées 
visuellement par l’escalier de Penrose.  Avec ces paradoxes, qui ont été généralisés à d’autres 
valeurs que la hauteur , on retrouve le vrai visage de l'informatique musicale, qui permet de 
s’éloigner du modèle pour recomposer, re-créer une nouvelle vérité. 
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3. L’informatique musicale 
3.1.Phénomènes de Fusion 
Certains phénomènes sensibles et la plupart des phénomènes musicaux sont par nature plus 
difficiles à représenter et donc à modéliser. Ce sont par exemple les phénomènes de fusion qui 
mesurent l’instant où l’ajout de vibrations sinusoïdales fait passer le complexe sonore d’une 
image harmonique à une image timbrale. La fusion auditive ne s’opère que dans la mesure où 
ces phénomènes possèdent un certain degré de cohérence qui permet de distinguer 
intuitivement les proportions mathématiques et la logique propre aux modulations des 
fréquences harmoniques contenues à l’intérieur de cette masse sonore. 
Ces représentations sont délicates dans la mesure où fusion et cohérence ne sont pas des 
phénomènes sensibles du premier degré (appartenant donc à notre conscience primaire). 
Comment alors fusionner ou séparer ? Le compositeur essaye de créer une représentation telle 
que l’auditeur fusionne ce qui est en soi cohérent par rapport à notre environnement habituel, 
ou il peut chercher à séparer les perceptions en introduisant des états incohérents, des effets de 
discontinuités à l’intérieur du bloc sonore ou instrumental. La mise en pratique du phénomène 
de fusion et celle de sa contrepartie, le phénomène de ségrégation mélodique, remontent à des 
temps anciens. Les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach recourent souvent à 
cet artifice pour donner une illusion de polyphonie. Bach y enchevêtre deux lignes 
mélodiques ; si le tempo est assez rapide la musique est perçue comme étant composée de 
deux lignes séparées. 
Avec l'ordinateur et la synthèse sonore on a pu franchir un cap supplémentaire : l’analyse des 
composantes harmoniques d’un son de hautbois a permis d’imposer, lors de la resynthèse, 
certaines incohérences vibratoires, en l’occurrence des modulations de fréquence différentes 
pour les partiels pairs et pour les partiels impairs. À l’audition, le son est scindé en deux : le 
premier, formé des harmoniques impairs évoque le timbre d’une clarinette, le second, formé 
des harmoniques pairs évoque plutôt une voix située une octave plus haut. Roger Reynolds a 
utilisé ces résultats dans son œuvre Archipelago, œuvre mixte pour bande et hautbois. 

3.2.Phénomènes d’Intégration 
La fusion est très proche d’un autre phénomène : l’intégration ; il ne s’agit plus alors de la 
perception de vibrations élémentaires sinusoïdales, c’est-à-dire de la dimension de hauteur, 
mais de l’aptitude de l’auditeur à distinguer les jeux de différents instruments à l’intérieur 
d’une masse orchestrale. Une étude tenue à l'IRCAM a prouvé que l’oreille effectue deux 
opérations simultanées : l’une consiste à séparer les sons des différents instruments, et l’autre 
à les additionner. Au terme de cette étude, il semble que si l’auditeur peut distinguer 
différents timbres dans un ensemble hétérogène, c’est parce que, même si ceux-ci sont 
suffisamment bien accordés entre eux pour que leur combinaison soit musicalement viable, ils 
n’ont pas une précision suffisante dans leur synchronisme vibratoire . Depuis les travaux 
fondamentaux de Stumpf dans ce domaine, on savait que la reconnaissance du timbre passe 
principalement par celle des transitoires, et qu’un asynchronisme, même mineur, des attaques 
des partiels d’un son complexe suffisait à en différer la fusion. On découvre à présent que le 
cerveau sait intégrer les harmoniques d’un instrument qui sont parfaitement synchrones et 
reliées par des proportions entières mais qu’il opère une ségrégation entre deux instruments 
du fait qu’il existe toujours un décalage même infime entre leurs harmoniques, alors même 
qu’ils jouent la même note. L’intervalle entre deux harmoniques ne semble donc pas jouer de 
rôle prédominant dans la perception consciente de la simultanéité. Si une voix soliste peut se 
distinguer par dessus l’orchestre qui l’accompagne, l’expérience prouve que la raison en est, 
en partie, dans le caractère asynchrone de leurs harmoniques, et pas seulement dans leurs 
intensités respectives (heureusement pour la voix). 
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3.3.Le traitement du son 
L'acoustique musicale fournit certains outils de plus en plus fins, de plus en plus précis, et qui 
s'intègrent à la création et à la production de la musique. L'enjeu d'un traitement du son est de 
soutenir au mieux la création musicale au travers d'appareils électroniques ou de logiciels 
informatiques spécialisés, pour une diffusion électroacoustique qui prenne en compte toutes 
les démarches des compositeurs sur le temps et sur l'espace. C'est la qualité du travail de 
l'ingénieur du son ou, dans certaines institutions de l'assistant musical, qui permettra de 
soutenir la création. Il est possible depuis l'apparition de ces techniques d'utiliser des procédés 
de traitement du son pour créer un « inouï », par exemple des paradoxes musicaux ou des 
reconstitutions d'instruments évoluant dans une espace acoustique virtuel, c'est-à-dire une 
musique vraiment neuve quant à son fond plus que quant à sa forme. L'accroissement des 
moyens mis à la disposition des compositeurs fonde dès lors une création utilisant de plus en 
plus nos connaissances en acoustique et en acoustique musicale, pour les intégrer dans la 
composition et en faire un élément constructeur. 
En pratique, les progrès de la synthèse sonore et de l'informatique musicale ont grandement 
amélioré nos connaissances en acoustique musicale. La reproduction électronique des sons 
utilise de nos jours des appareils entièrement numériques (synthétiseurs) pour créer des sons 
nouveaux, ou bien des échantillonneurs (samplers) pour mémoriser un son et le rejouer avec 
des effets variés. Il devient ainsi possible de jouer un concerto pour violon avec n'importe 
quel son pré-enregistré et traité avec un échantillonneur. Il est à la portée de tout-un-chacun 
de créer des sons et de les assembler à l'aide d'un ordinateur sans connaître particulièrement 
les fondements de la musique. 
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  Phénomènes psychoacoustiques 

1. Résurgence de la fondamentale d’un son (sons 
résultants) 

La combinaison de deux sons purs A et B de fréquences respectives FA et FB génèrent des 
harmoniques subjectives de fréquences m.FA plus ou moins n.FB (m et n étant des nombres 
entiers strictement supérieurs à zéro. Bien que ces harmoniques soient considérées comme 
subjectives, elles existent de manière physique dans l’oreille interne. Par l’expérience il a été 
montré qu’un son synthétisé auquel on enlève la fondamentale : celle-ci sera toujours perçue. 
Dans le cas d’un signal musical déformé, l’oreille possède la capacité de  reconstituer le son 
original, masquant la quasi totalité des fortes détériorations.  Il est à noter que même un 
analyseur de spectre très puissant ne pourrait rendre compte fidèlement du fonctionnement de 
notre oreille. 
La discrimination de la hauteur serait un serait en réalité un processus du complexe cérébral 
plutôt que d’un traitement basé sur l’extraction physique des informations vibratoires 
conditionnées par la non-linéarité de l’oreille.  
Certaines expériences sur le timbre et la hauteur menées par J.C. Risset dévoile l’importance 
de l’espace fréquentiel entre les harmoniques : un son composé des fréquences 1800, 2000 et 
2020 Hz provoque une sensation de hauteur identique à un son pur de 200 Hz ; alors qu’en 
ayant pris des harmoniques plus proches du fondamental le son n’aurait pas eu la même 
netteté de perception. 
Les courbes isosoniques sont des courbes pour laquelle al sensation d’intensité auditive est la 
même. Ces courbes nous permettent notamment d’observer qu’un bon mixage instrumental 
devra s’effectuer à des intensités suffisamment élevées, le système auditif aura alors une 
réponse en fréquence quasi horizontale correspondant à une égalisation physiologique quasi 
homogène sur tout le spectre audible (20-20Khz).  

1.1.Battements  
En acoustique musicale, le battement est une perception sonore due au mélange de deux sons, 
de fréquences fondamentales voisines, ou contenant des fréquences harmoniques voisines. 
C'est l'équivalent sonore des franges de Moiré que l'on peut observer en Optique. 
Lorsque deux sons sont de fréquences ƒ1 et ƒ2 très proches — donc de hauteurs voisines —, 
l'oreille perçoit une sorte de pulsation lente dont la fréquence est la différence ƒ1 - ƒ2 en valeur 
absolue. Exemple: un la à 440 Hz joué en même temps qu'un la à 443 Hz produiront 
conjointement une pulsation de 3 battements par seconde. 
Un battement est également perçu entre des sons de fréquence ƒ2 et ƒ3 si cette dernière est une 
fréquence harmonique simple de ƒ1. Par exemple, si ƒ3 est la quinte de ƒ1, alors : 
Les battements se produisent en fait en grand nombre entre toutes les fréquences en présence, 
mais la plupart ne sont pas audibles, soit parce que ces battements ou sons résultants 
correspondent à des fréquences existantes, qui sont alors renforcées, soit encore en raison de 
la trop faible intensité ou trop faible vitesse (un battement toutes les 5 secondes ou plus lent) 
ou trop rapide: au-delà de 20 battements par secondes, les battements ne sont plus 
discernables, et on entre dans le champ des fréquences audibles: 20 Hz (extrême grave) étant 
considéré comme le seuil auditif d'une oreille ordinaire. Le phénomène reste le même, mais 
on parle alors, à cause du changement de perception, de son résultant. 
Le phénomène de battement s'entend très bien lorsqu'une personne accorde un instrument à 
corde (par exemple une guitare) : on entend une vibration du son, due au mélange des sons 
émis par les deux cordes pincées ensemble. C'est ce phénomène qui permet d'effectuer, 
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simplement à l'oreille, l'accord des instruments de musique : un intervalle est pur lorsqu'on 
n'entend plus aucun battement. 

1.2.Sons résultants 
En musique, on entend par son résultant, le résultat d'une interférence entre deux sons, deux 
notes de musique. 
Il s'agit d'un troisième son, parfaitement audible, bien que notablement plus faible, produit par 
l'interférence des deux premières, et correspondant à leur différence acoustique : 
Par exemple, un intervalle de tierce pure, de rapport 5/4, va émettre un son résultant de 5-4=1, 
soit la note du bas, mais deux octaves en dessous. Par exemple do4-mi4 permettent d'entendre 
un do2, très ténu. Pour faire faire cette expérience, il vaut mieux utiliser des instruments 
timbrés et aigus : la flûte à bec est un parfait moyen de mettre ce phénomène en évidence. 
Toutefois, il faut que le souffle des joueurs soit parfaitement stable et la précision de justesse 
grande, le son résultant évoluant très rapidement selon la justesse relative des deux notes. 
Ce phénomène a été utilisé en particulier dans les orgues mécaniques (limonaires), afin de 
pallier l'absence, par souci d'économie, de certains tuyaux de basse. On entend vraiment un 
tuyau qui n'existe pas, un tuyau virtuel, en quelque sorte. Il est aussi utilisé dans certains 
registres de grands orgues. 
Il s'agit du même phénomène d'interférence que le battement, mais d'une fréquence plus 
élevée, audible alors en tant que son musical, et non plus en tant que phénomène périodique. 
 
Les battements (ainsi que les ondes stationnaires) peuvent permettre de conditionner un 
espace en lui imposant une lente évolution quasi-statique qui aura des effets reposants. Le 
phénomène de battement ainsi le phénomène des sons résultants sont plus ou moins à la 
base  du phénomène de masquage d’un bruit : en faisant une analyse du spectre d’un bruit 
il est théoriquement possible en émettant un nouveau son agréable composé d’un spectre 
semblable de masquer le bruit. 
Ce type de phénomène permet par aussi exemple de recréer la sensation auditive (et non 
physique) des basses fréquences pour de petits haut-parleurs (ordinateurs portables, 
téléphones…), il est à noter que certains instruments comme le cor  ou le basson nous font 
percevoir la partie la plus grave de leur tessiture à travers les fréquences aigues. 

2. Distorsion 
La distorsion est le phénomène physique qui mène à une distorsion non linéaire du signal. Il 
existe trois types de distorsion du signal présentes dans les systèmes électroacoustiques : 

- Distorsion des transitoires d’attaque : le temps de montée ne sont plus transmis 
avec fidélité. Les informations musicales très rapides, ne sont plus reproduites 
dans leur tonalité originelle, particulièrement les hautes fréquences. 

- Distorsion harmonique : on constate une déformation du contenu spectral, le 
paysage harmonique est modifié. 

- Distorsion de phase : inter modulation entre deux fréquences. 
Notre système auditif présente des distorsion non linéaires dues au traitement de l’information 
qu’il réalise. En effet, lorsque le signal sonore est suffisamment élevé, l’oreille rajoute des 
harmoniques physiquement absents du signal originel. Ce qui n’empêche pas l’oreille de 
percevoir à ces intensités élevées, une distorsion harmonique. A l’inverse, pour les niveaux 
acoustiques moins importants le système auditif exclu plus facilement les distortions. 
Même dans les cas d’une faible déformation des harmoniques pairs, on perçoit une 
modification du timbre de l’instrument, sans pouvoir trop la définir 
Pour un haut-parleur, la distorsion harmonique croît avec son niveau de fonctionnement et la 
présence de basse fréquences car le déplacement de la membrane devient important et ne 
répond plus de manière homogène à toutes les fréquences. 
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La connaissance des différents types de distorsion permettent au compositeur de musique 
électroacoustique de jouer sur les évolutions du timbre des sons, comme a pu le faire Pierre 
Henry avec son travail sur les transitoires d’attaques, ou Steve Reich avec beaucoup 
d’œuvres exploitant les distorsion (notamment de phase).  

3. Effet de masque 
On parle de masquage quand un son est rendu inaudible par un autre. Il existe plusieurs sortes 
d'effets de masque. Tout d'abord le plus connu, celui que l'on peut expérimenter tous les jours 
en discutant avec une personne pendant qu'un train passe à proximité, c'est-à-dire le masquage 
simultané. Il existe également un masquage appelé "effet de précédence" (ou effet de Haas) 
qui apparaît lorsque le signal masqué est émis après le signal masquant. Enfin, un son masqué 
émis avant le signal masquant est un masquage de postériorité. Sur le graphique ci-dessous, 
on peut observer une représentation de ce phénomène (valable pour des sons de type 
impulsionnels).  

 
  
Le masquage de postériorité et l'effet de précédence sont des masquages temporels. Sur ce 
graphe on peut constater que l'effet de Haas est beaucoup plus "tolérant" que le masquage de 
postériorité. Un son théoriquement masqué étant émis plus de 2 ou 3 ms avant le son soit 
disant masquant, devient un pré-écho audible qui est gênant tandis que dans le cas du 
masquage par précédence, une fois le son masquant émis, le son masqué le reste tant qu'il 
survient dans les 20 ms (environ) qui suivent l'émission du masquant. Ces valeurs ne sont 
cependant valables que pour des impulsions très brèves, du type transitoires. Pour des durées 
supérieures, le phénomène n'est plus le même. Le graphique ci-dessous met en évidence les 
phénomènes psychoacoustiques dans le cas du masquage simultané. 
Un sujet est soumis à un son pur  (dans ce cas 1 kHz à 60 dB) et doit se manifester lorsqu'il 
perçoit un autre son pur ‚ de fréquence différente ou voisine. On constate que le seuil 
d'audition absolu est alors "relevé". En effet, au voisinage de 1 kHz, il faut augmenter de 
façon considérable le niveau de ‚ pour que le sujet l'entende. Il est important de noter que le 
phénomène est d'autant plus perceptible lorsqu'on dépasse la fréquence du son masquant, à 
savoir 1 kHz. Ceci souligne en fait le comportement de notre oreille interne, notamment la 
membrane basilaire, à l'intérieur de laquelle les sons graves ont tendance à masquer les sons 
aigus, ce qui explique la dissymétrie du parcours de ‚ autour de Å . Grâce à ce test, nous 
avons pu constater qu'il y a une grande partie du spectre qui n'est pas perçue par l'oreille. En 
découvrant ces phénomènes, les ingénieurs de chez Sony comme de chez Philips ont pensé 
qu'il serait peut-être possible de restituer les mêmes caractéristiques audio que le CD sur un 
support comportant cinq fois moins de données. 
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Bien que les études de l'oreille de Fletcher et Munson soient très significatives, il est 
important de préciser qu'elles sont établies avec des sons purs; l'expérience avec des sons 
complexes donnerait d'autres résultats. Je veux dire par là que le seuil d'audibilité n'est ici 
valable que pour des sons purs, si l'on émettait par exemple un son complexe dont les 
composantes spectrales sont toutes en dessous de ce seuil, l'oreille percevrait tout de même 
quelque chose. 
 
L’application de ce type de phénomène psychoacoustique viserait à réduire les 
nuisances sonores d’un environnement en masquant les sons et bruits désagréables 
par des textures sonores agréables. Il serait théoriquement possible de capturer un 
son et de le traiter un temps réel pour pouvoir créer un masquage efficace (cela 
risque par contre de créer certains problèmes de latence). 
 

4. Effet doppler 
L'effet Doppler-Fizeau est le décalage entre la fréquence de l'onde émise et de l'onde reçue 
lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre ; il apparaît 
aussi lorsque l'onde se réfléchit sur un objet en mouvement par rapport à l'émetteur ou au 
récepteur. 
Ceci explique que la hauteur du son du moteur de voiture, ou d'une sirène d'un véhicule 
d'urgence, est différent selon que l'on est dedans (l'émetteur est immobile par rapport au 
récepteur), que le véhicule se rapproche du récepteur (le son devient plus aigu) ou qu'il 
s'éloigne (le son devient plus grave). 
 
Ce phénomène peut permettre à un auditeur fixe d’avoir une impression de mouvement 
autour de lui. 
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5. Son perpétuellement ascendant ou descendant 
5.1.Gamme de Shepard 

Roger Shepard a réalisé en 1964 une gamme de douze sons formés d'octaves et donnant 
l'impression de monter sans fin lorsqu'ils sont répétés. Cette illusion est très étonnante. Elle 
est à l'origine des travaux de Risset,. Ce que l'on appelle: la tonalité de Shepard est un son 
composé d’une superposition de notes toutes séparées d’un octave.   
La fréquence d'une note est semblable à la fréquence d'un son, c'est le nombre de vibrations 
par secondes de l'onde sonore. 
La hauteur d'un son est déterminée par la rapidité des vibrations. Donc fréquence et hauteur 
sont liées. 
Dans la gamme de Shepard, chaque note comporte six harmoniques (ce sont des ondes de 
fréquences multiples de la fréquence fondamentale). L'amplitude des sons ayant des 
fréquences basses ou des fréquences élevées est faible alors que celle des fréquences 
moyennes est plus importante. Dans une telle gamme, lorsque l'on passe d'une note à la 
suivante, la fréquence de toutes les harmoniques qui composent cette note est augmentée. 
Dans un même temps, l'amplitude des harmoniques élevées diminue et celle des harmoniques 
basses augmente. Les sons les plus aigus finissent par disparaître alors que les sons graves 
prennent naissance. Après un cycle de douze sons, les harmoniques les plus hautes ont 
presque totalement disparu et une nouvelle harmonique plus basse est apparue très 
doucement. On est à nouveau au point de départ, malgré cela, la tonalité des notes semble 
toujours s'élever. 
Les notes les plus graves apparaissent doucement et les plus aiguës disparaissent de même 
doucement. De cette manière il est impossible d'entendre le début et la fin de chaque 
"gamme". Cependant, cette gamme dite de Shepard ne fonctionne que si les notes sont 
séparées les unes des autres, c'est à dire avec de courts temps morts entre chaque notes.   
Cette illusion acoustique peut être aisément comparée aux illusions d'optique d'Escher: 
l'illusion de l'escalier ou celle de la cascade. Il nous semble que l'escalier monte ou descend 
sans cesse et il est impossible de définir quelle est la plus haute marche, de même, l'eau 
s'écoulant de la cascade semble remonter pour s'écouler à nouveau... 
 

5.2.Illusion de risset  
Jean-Claude Risset a mené parallèlement une carrière de chercheur et de compositeur. Il a 
effectué des recherches sur le son musical et sa perception pour exploiter ces ressources 
nouvelles dans ses compositions, et plus précisément les illusions acoustiques. 
La balance de Risset est une illusion intéressante mais aussi très étonnante. Risset s'est inspiré 
de la tonalité de Shepard pour créer cette illusion qu'il appelle "glissando en spirale". (A la 
différence de Shepard, dans la gamme de Risset il n'y a pas de temps mort entre chaque note). 
Nous avons l'impression d'une gamme infinie, ayant sans cesse une note plus haute que la 
précédente sans jamais trouver de fin. Normalement après dix octaves, nous arrivons dans les 
ultrasons. Mais certains sons audibles peuvent monter plus de mille octaves c'est à dire quasi 
indéfiniment : c'est paradoxal. C'est ce que l'on appelle "illusion" en faisant la relation avec la 
physique. 
Cette illusion est réalisée grâce à un agencement de douze sons (ces sons assez complexes ne 
peuvent être produits que par ordinateur). Le principe de cette gamme est similaire à celui de 
la gamme de Shepard. En effet, chaque son est composé de six notes (de même tonalité) de 
six octaves différentes (par exemple six do ou six ré...) qui sont jouées à six volumes 
différents. Le volume des notes des octaves moyennes est le plus fort alors que le volume des 
notes des octaves plus élevées et inférieures est moins fort. Pour que l'illusion fonctionne, il 
faut introduire ou éliminer de façon très graduelle les notes de fréquences graves et aiguës. 
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Cette méthode de construction est le coeur de ce phénomène et c'est en ceci que l'information 
ambiguë d'une gamme sans fin (montante comme descendante) est créée.    
Risset a aussi créé un effet similaire avec des rythmes, dans lequel le tempo semble décroître 
ou au contraire croître sans cesse. Voici un exemple de travaux effectués pas Risset: un son 
paraissant descendre la gamme et devenant pourtant plus aigu, avec des battements qui 
paraissent ralentir mais qui deviennent cependant plus rapides, et donnant l'impression de 
tourner dans l'espace (un peu comme une bille roulant sans cesse).  
Jean-Claude Risset qui a perfectionné l'illusion de Shepard, s'en sert comme beaucoup de 
musiciens dans certains morceaux. Avant Risset, certains pianistes comme Bach ou Berg 
utilisaient déjà ce type de gamme dans leurs morceaux. Cette illusion prend donc de 
l'importance par son aspect étonnant ainsi que par son utilité. 
 
L’utilisation de ce type de son peut-être très intéressant dans l’articulation de l’espace. En 
effet ce son peut permettre d’accentuer une hauteur, une profondeur, un ligne 
caractéristique d’un bâtiment ou d’un objet en lui offrant une dimension remarquable. 
 

6. Paradoxe de la hauteur 
Deux hauteurs physiques peuvent être distinguées, la hauteur dite « tonale » qui change 
lorsque l’on évolue d’une note vers une autre, et la hauteur « spectrale », qui suit la 
distribution harmonique du spectre propre au son. 
En construisant un son synthétique, il est tout à fait possible de séparer ces deux types de 
sensation de hauteur. Pour les sons musicaux (composés d’octaves), la hauteur tonale varie 
avec la fréquence fondamentale. En revanche, la hauteur spectrale se déplace avec 
l’enveloppe spectrale. Si nous décalons alors dans deux direction opposées la fréquence 
fondamentale et son enveloppe spectrale, il est possible de créer un son simultanément 
montant et descendant. 
 
L’utilisation de ce type de son peut-être très intéressant dans l’articulation de l’espace. En 
effet ce son pourrait permettre de resserrer un espace, de donner une impression de 
confinement. 
 
 

7. Filtre HRTF (Head Response Transfert Function) 
Dans un logiciel de spatialisation des sons sur écouteurs, la localisation d'une source virtuelle 
dans une direction d'incidence donnée est obtenue en appliquant deux filtres linéaires à un son 
monophonique. Les fonctions de transfert de ces filtres, ou HRTF, peuvent être mesurées pour 
chaque oreille, et pour un ensemble de directions d'incidence, en chambre anéchoïque. Elles 
sont stockées après modélisation dans la mémoire d'un processeur de traitement du signal. 
Le volume de données nécessaire à la simulation est contraignant à deux égards. Simuler 
toutes les directions d'incidence discernables par l'auditeur requiert a priori la mesure d'un 
nombre important de HRTF : les données psycho-expérimentales fournies par Blauert sur la 
perception de la localisation dans le plan horizontal et le plan médian indiquent qu'une base 
de données ``complète'' de HRTF nécessiterait environ 300 mesures par oreille. D'autre part, 
les données stockées en mémoire peuvent être jugées trop encombrantes, dans le cas par 
exemple d'une implémentation VLSI. Pour une représentation utilisant 60 coefficients codés 
sur 24 bits, la base de donnés occupe environ 100 kOctets. L'interpolation peut tout d'abord 
être utilisée pour reconstruire des mesures manquantes, et ainsi réduire le nombre de mesures 
à effectuer. Si en outre elle est mise en oeuvre en temps réel, elle permet de minimiser 
l'encombrement mémoire et de simuler des sources sonores mobiles. 
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Il a été possible de réaliser une base de données de HRTF mesurées sur le mannequin Head 
Acoustics HMSII par pas de 5 degres en azimut dans le plan horizontal. Les performances 
d'interpolation sont évaluées pour différents choix de paramètres de modélisation en 
comparant le filtre reconstruit et le filtre mesuré.  
 
L’utilisation de filtres HRTF peut-être un bon outil d’illusion, en effet il est possible 
d’utiliser ces filtres de manière à percevoir un son émis en face de nous comme provenant 
de derrière, cela peut aussi permettre de créer un mouvement pour un son fixe. L’efficacité 
de ces filtres repose surtout sur des conditions d’écoute idéales du casque ; il est cependant 
envisageable de pouvoir « changer la provenance » d’un son direct (sans avoir recours à 
des réflections). 
 

8. Timbre 
D’autres éléments, physiquement simples à décrire, ne sont qu’intuitivement perçus comme 
influençant notre perception du timbre, et l’importance de leur rôle au sein du champ de cette 
reconnaissance est difficile à appréhender. La brillance, les formants, par exemple, mais aussi 
le vibrato, la texture sonore. Helmholtz dans sa théorie physiologique de la musique, a 
présenté une théorie s’appuyant sur la mise en évidence des harmoniques d’un son périodique 
et le calcul de leur intensité au moyen de résonateurs. 
Il découvrait parallèlement les fréquences de partiels inharmoniques et observait leur 
importance dans la nature du son. À sa suite, Carl Stumpf, philosophe et psychophysiologiste 
allemand, notait dans les années 1930, l'importance des transitoires (portion infime de 
l’attaque du son), du vibrato, des composantes spectrales (régions formantiques), de la chute 
dans la dimension du timbre. La portion d’attaque est essentielle à l’identification de 
l’instrument. Ces transitoires d’attaque sont des phénomènes qui peuvent durer de 20 ms 
jusqu’à 200, voire 300 ms, selon les instruments, et qui affectent toute modification de la 
perception du timbre. Ces travaux révélèrent que les caractères proprement musicaux des sons 
sont inscrits dans la partie stationnaire 
Mais on doit surtout aux travaux du LAM (Laboratoire d'Acoustique Musicale de l’université 
Paris VI), dirigé par Emile Leipp dans les années 70, d'avoir montré que bien des 
composantes du son (discrètes et continues) ne sont que des composantes psychologiques, 
psychoacoustiques, qui ne prennent place qu’au niveau cérébral, neuronal de la 
reconnaissance du timbre. L’étude des modes de jeu de certains interprètes révèle par exemple 
que la phase stationnaire est continuellement différenciée et varie perpétuellement au cours de 
l’exécution d’une œuvre. Beaucoup de composantes timbrales sont donc des éléments vivants, 
dynamiques : même si notre oreille ne peut les reconnaître intuitivement, elle sait le faire 
inconsciemment. 
Rappelons brièvement l’apport qualitatif intuitif que représentent les différentes  fréquences 
d’un signal : les basses fréquences sont omnidirectionnelles et procurent une sensation de 
rondeur, d’homogénéité et renforcent la dimension de l’espace ; les médiums sont 
responsables de la plus grande partie de la force sonore et les hauts médiums rendent 
l’intelligibilité au message vocal. Les hautes fréquences quant à elles impriment une sensation 
de clarté, de précision et de définition du timbre musical.  
 
Le sonagramme pour un utilisateur expérimenté permet d’identifier le timbre et par 
l’utilisation d’Audiosculpt , de patchs Max/Msp , ou PureData, il lui est possible de 
manipuler un son sur l’un des caractère les plus importants de sa perception : sa 
composition spectrale. 
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9. Formant 
Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des 
variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et 
inversement. Chaque voyelle se caractérise par son timbre spécifique. Le timbre est déterminé 
par deux formants (et plus pour les voyelles antérieures): f1 et f2 = ce sont les endroits du 
spectre sonore d’un son qui présentent les plus grandes accumulations de pression sonore. Le 
f1 est corrélé avec l’aperture et le f2 avec la position antérieure (f2 élevé), postérieure (f2 bas) 
du son (et f3 avec la configuration des lèvres pour les voyelles antérieures). 
 

 IP
A Formant f1 Formant f2 

u u 320 Hz 800 Hz 
o o 500 Hz 1000 Hz 
ɑ aː 700 Hz 1150 Hz 
a a 1000 Hz 1400 Hz 
ø ø 500 Hz 1500 Hz 
y y 320 Hz 1650 Hz 
æ ɛ 700 Hz 1800 Hz 
e e 500 Hz 2300 Hz 
i i 320 Hz 3200 Hz 

 
 formant région principal 

u 200 de 400 Hz 
o 400 de 600 Hz 
a 800 de 1200 Hz 
e 400 de 600 et 2200 de 2600 Hz 
i 200 de 400 et 3000 de 3500 Hz 

 
L’utilisation de la synthèse formantique peut être comparée à celle des allitérations en 
poésie, offrant une enveloppe douce au contenu, cela peut donner un impression d’un 
écoulement calme. 
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  Phénomènes Physiologiques 

1. Relation entre la fréquence et le mode de 
transfert de l’information 

La vitesse de transmission maximum d’un neurone est de mille informations par seconde, ce 
qui correspond par analogie à une fréquence de 1000Hz. Au dessus de cette fréquence un 
neurone ne suffit plus à transmettre l’information (la majeure partie du spectre audible). De 
plus les récentes recherches sur la cognition et les phénomènes neurobiologiques qu’elle 
entraîne a montré qu’un environnement peut-être considéré comme stimulant quand un grand 
nombre de neurones sont sollicités, en outre les théories concernant le fondement des opinions 
relatent que le changement d’une opinion vers une autre nécessite l’activation d’un grand 
nombre de neurones.  
 
Il serait donc possible non pas de forcer quelqu'un à changer d’opinion mais de le mettre 
dans les meilleures conditions possibles pour accepter de nouveaux points de vu, en 
réalisant une ambiance basée sur des sons persistant dans les hautes fréquences stimulant 
ainsi le cerveau. 

2. Sons Extrêmes : Infrasons / Ultrasons 
Pour ce qui nous concerne, il est important de savoir que les infrasons sont un phénomène 
fréquent et naturel qui fait partie de notre vie quotidienne et de notre environnement. Leur 
perception, suivant la hauteur, a une action évidente sur notre organisme ; les phénomènes 
naturels sont eux-mêmes de puissants générateurs d'infrasons : chutes d'eau, vent, aurores 
boréales, tonnerre, séismes, éruptions volcaniques, vagues océaniques, etc... 
A la fréquence de 16Hz  environ les infrasons causent des troubles digestifs, des 
vomissements, maux de tête. En fait tout son grave peut provoquer des troubles 
physiologiques : les principales fatigues nerveuses constatées lors de voyages (train, voiture, 
avion) sont provoquées par les infrasons. Les fréquences les plus nocives se situent au 
dessous de 7 Hertz (proche des ondes cérébrales alpha) puisqu’elles agissent directement sur 
le fonctionnement neuronal annihilant toute opération intellectuelle. 
 
Les ondes ultrasonores ne sont pas ionisantes dans la mesure où l'énergie qu'elles déposent 
dans les tissus est insuffisante pour entraîner l'apparition d'ions. 
Leur action sur la matière vivante est le fait de deux phénomènes : 

- élévation thermique des tissus par absorption de l'énergie acoustique 
- cavitation par création de bulles de gaz ou de vapeur. 

Ces phénomènes sont mis à profit en physiothérapie pour des traitements antalgiques et anti-
inflammatoires : les inten-sités utilisées sont de l'ordre de 1 à 4 W/cm2 en émission continue. 
Des effets néfastes in vivo ont été rapportés par des auteurs anglo-saxons dans les années 70 
concernant l'utilisation à visée diagnostique des ultra-sons. Ces derniers étaient accusés de 
léser l'oreille interne foetale. Des expérimentations ont infirmé cette assertion. 
L'intensité utilisée en échographie "échelle de gris" est de 94 mW/cm2 et l'émission est pulsée 
: l'énergie déposée est très faible. 
En écho-doppler couleur, l'intensité est plus forte, 720 mW/cm2, la cadence des pulses est 
nettement augmentée (15 à 40 tirs /ligne) et la focalisation du faisceau concentre l'énergie 
(rapport des sections=10) : l'intensité atteint plusieurs W/cm2 . 
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3. Phénomène de Seuil 
Le seuil de reconnaissance de la hauteur est défini à 1/100e de seconde en moyenne. Plus 
bref, le son perçu n’a pas de hauteur définie et est qualifié par les acousticiens de 
“claquement” (en dessous de : 4ms pour les hautes fréquences, et 32ms pour les basses 
fréquences) 
Un son doit avoir une durée suffisamment longue pour que son intensité soit correctement 
appréciée ; en effet, la sensation ne s’établit que progressivement et un son très bref, même 
s’il est intense, est perçu comme faible. Ce n’est que si sa durée se prolonge que la sonie croît. 
Le seuil de perception pour que la sonie corresponde à l’intensité réelle, dans ce cas de figure, 
est mesuré à 1/10e de seconde. Ce seuil explique certains phénomènes appelés effets de 
masque, puisqu’un son intense, perçu rapidement, peut en masquer un autre qui l’a précédé, 
ou tout au moins en diminuer le niveau apparent. 
Pour des temps inférieurs à 50ms il existe un phénomène de fusion psychoacoustique qui fait 
que deux sons séparés de 50ms seront perçus comme un son unique. Au delà de ce temps, la 
fusion n’existe plus et le système auditif distingue un écho. 

4. Phénomènes de Localisation 
La différence de temps d'arrivée ou de phase d'un signal aux oreilles de l'auditeur permet la 
localisation pour des fréquences inférieures à 1500 Hz. 
La différence d'intensité permet la localisation pour des fréquences supérieures à 1000Hz : le 
signal est masqué par la tête ("ombre acoustique") pour une longueur d'onde inférieure à 2 
fois le diamètre de la tête ( longueur d'onde = c / f    avec   c = 334 m/s ). 
 
Estimation de la distance : 
. L'intensité du son varie avec distance (perte de 6dB en doublant la distance) 
. Spectre : plus la source est loin plus les aigüs sont atténués. 
. Réverbération :  dans une salle, plus le rapport son direct / son réverbéré est grand, plus la 
source est proche.  
Limites de la localisation auditive : 
Le champs auditif est plus large que le champs visuel, mais la localisation est moins précise : 
. Azimut : 1° de résolution devant, 5 derrière et 10 sur le côté. 
. Elévation : 4° devant et 10 au dessus 
. Distance : 20% de la distance sujet-source 
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5. Principes de regroupement  (inspiré de la théorie 
de la Gestalt) 

5.1.Position de la source (indices de localisation) 
Des sons provenant d'une source ont toujours la même localisation. De plus, si la source est 
en mouvement, la perception de la trajectoire continue de la source nous aide à la percevoir 
comme une unité. 

5.2.Similarité du timbre 
Des sons de même timbre proviennent souvent de la même source. Exemple: différentiation 
d'une trompette et d'une clarinette dans l'illusion du timbre de Wessel: lorsque le tempo est 
lent, la perception est de trois notes augmentant en fréquence. À un rythme plus rapide, la 
perception est de trois notes descendant en fréquence 

5.3.Similarité de la tonalité (fréquence) 
Des sons de fréquences similaires proviennent souvent de la même source. Exemple d'une 
pièce de Bach d'une succession de notes hautes et basses: lorsque le tempo est lent, la 
succession est perçue normalement; à un rythme plus rapide, les notes hautes se regroupent 
ensemble ainsi que les notes basses 

5.4.Proximité temporelle 
Des sons qui se suivent rapidement vont être perçus ensemble (galop, rythmes) 
Des sons qui commencent et se terminent à des moments différents proviennent probablement 
de deux sources différentes 

5.5.Bonne continuation 
Des sons continus ou qui changent graduellement (sirène) originent probablement de la même 
source. 
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  Phénomènes d’acoustique physique. 

1. Ondes stationnaires. 
Une onde stationnaire est le phénomène résultant de la propagation simultanée dans des 
directions différentes de plusieurs ondes de même fréquence, dans le même milieu physique, 
qui forme une figure dont certains éléments sont fixes dans le temps. Au lieu d'y voir une 
onde qui se propage, on constate une vibration stationnaire mais d'intensité différente, en 
chaque point observé. les points fixes caractéristiques sont appelés des noeuds de vibration. 
Les ondes stationnaires sont la généralisation dans un espace d’interférences constructives et 
destructives à certaines fréquences ; à ces fréquences, les interférences sont trop peu 
nombreuses et de ce fait le son n’est pas homogène, il existe toujours des ventres et nœuds de 
pression lorsque la salle est excité qui renforcent ou diminuent la prédominance de ces 
fréquences dans le spectre sonore : cela « colore » le son. Ces fréquences sont appelés les 
modes propres de vibration d’un système acoustique. 
Dans un système, dans lequel le corps vibratoire est l’air (c’est à dire un espace sonore : une 
salle), il existe une formule pour calculer les fréquences des modes propres en fonction des 
dimensions du lieu : 
Choisissons trois entiers quelconques l,m et n. 
Les nombres l, m et n ne représentent aucune grandeur physique. Ce sont uniquement des 
intermédiaires mathématiques qui permettent de calculer pour chaque valeur une fréquence 
propre : il y en a donc une infinitéSi c est la célérité du son on peut montrer qu’il existe une 
fréquence propres pour la valeur : 
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L’analyse des modes de vibration d’un espace sonore permet de proposer un composition 
dont les caractéristiques spectrales permettront de mettre en valeur l’acoustique singulière 
du lieu en exploitant au maximum les colorations naturelles.  

2. Résonateurs Helmholtz 
Il est plutôt difficile de réduire les basses fréquences dans les petits locaux, on peut les 

réduire en augmentant la masse des parois grâce à la loi de masse, mais il existe des 
dispositifs peu volumineux qui permettent, en fonction de leur forme d'absorber les basses 
fréquences : Les résonateurs de Helmholtz. 

 
V : le volume de la bouteille 

a  : le rayon du goulot 
: la profondeur du goulot 

0
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De tels dispositifs fonctionnent comme des absorbeurs si le son pénètre dans le volume à 
travers un système de résonance composé d'une masse (l'air contenu dans le col) et d'un 
ressort arrière compressible (le volume d'air  contenu dans le résonanteur). Leur fréquence de 
résonance peut être obtenu par :  
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Les paramètres effectifs sont donc le volume et les dimensions du goulot. Leur pouvoir 
absorbant est important comparé à leur dimensions. Ces résonateurs doivent être placés dans 
les angles d'une pièce car en ces endroits, les réseaux stationnaires de tout mode propre sont 
bien positionnés. L'énergie sonore qui transite nécessairement par eux est d'autant plus facile 
à capter. En outre, bien que leur pouvoir d'absorption soit fort, ils ont une bande passante très 
faible :  
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Par exemple, pour un résonateur centré sur 100 Hz avec un volume de 5 Litres, la bande 
passante n'est que de 1 Hz. Ce résultat est très intéressant pour couper les modes propres de la 
salle, mais est plus gênant pour couper des zones de basses fréquences. 
C'est pourquoi, dans chaque coin de la salle, ou au moins dans deux des coins, nous allons 
installer de 4 à 5 résonateurs pour couper les modes propres, sachant que leur espacement doit 
être supérieur au rayon effectif :  

0
0.225r != . 

 
En acoustique architecturale ce type de résonateur est utilisé pour absorber des fréquences 
indésirables, cependant en les utilisant couplés avec un haut-parleur, il est possible de 
moduler la bande de fréquence amplifiée en fonction des dimensions du résonateur. Ce qui 
peut être très intéressant dans la coloration de l’espace. Les résonateurs peuvent aussi être 
composés de matériaux divers dans le but d’enrichir les colorations. 
 

3. Tuyaux sonores 
Les lois physiques qui régissent ce phénomène furent découvertes à la fin du XVIIIe siècle 
par Daniel Bernoulli qui en établit les équations élémentaires.  Le son donné par un tuyau est 
d'autant plus grave que ce tuyau est long.  
Le son se déplace dans l'air avec une célérité de l'ordre de 340 m/s à une température de 
20°C. Une onde plane est engendrée par la compression brutale d'une tranche d'air par une 
surface plane.  Comme l'air est un milieu élastique, cette compression appelle nécessairement 
une dépression. L'onde produite se déplace sans qu'il y ait propagation de matière à distance ; 
il y a déplacement de proche en proche. L'onde progresse : on dit que c'est une onde 
progressive.  Lorsque cette onde rencontre un obstacle solide, une surface plane 
perpendiculaire au sens de propagation par exemple, l'onde rebondit vers l'arrière (écho). C'est 
comme si une nouvelle compression repartait du point d'impact. L'onde change de direction 
sans changer de signe : elle reste une compression.  On peut imaginer de la même manière 
une onde générée par une dépression. Le mouvement qui se propagera va créer une onde de 
dépression qui se comporte de la même manière qu'une onde de compression. 
Si, à présent, nous envoyons une onde de compression vers une surface plane mais percée 
d'un trou, l'onde de compression va sortir par le trou et va produire simultanément une 
dépression en arrière du trou. Elle va se réfléchir et cheminer en sens inverse avec 
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changement de signe : la compression est devenue une dépression.  L'inverse est vrai : une 
onde de dépression réfléchie sur un trou deviendra une onde de compression. 

3.1.Période et fréquence d'un tuyau 
La période, ou le cycle, d'une onde sonore, correspond au temps mis pour réaliser le parcours 
en onde de compression puis en onde de dépression. C'est à dire, quatre fois la longueur d'un 
tuyau bouché : 
Pour les tuyaux ouverts, le problème est différent.  L'onde, à l'aller, va tout de suite se trouver 
en face d'un trou en arrivant à l'extrémité opposée du tuyau. Elle se réfléchira donc avec 
changement de signe et reviendra vers l'origine. Le cycle est donc complet après deux trajets 
seulement. 
La loi de Bernoulli pour les tuyaux ouverts à un bout (et bouché à l'autre) est donc : 

T = 4 L / V  où L est la longueur du tube, V la célérité du son, et T la période. 
Pour les tuyaux ouverts aux deux bouts, elle est de 

T = 2 L / V 
On comprend ainsi pourquoi un tuyau ouvert doit être deux fois plus long qu'un tuyau bouché 
pour donner une note de même hauteur (f=1 /T). 
En pratique, dès que l'on excite un tuyau en soufflant à l'une de ses extrémités par un procédé 
quelconque, il se produit des phénomènes très compliqués et l'expérience montre que les 
mesures et les calculs ne concordent pas tout à fait.  Dans la réalité, la fréquence d'un tuyau 
ouvert à bouche est plus basse que sa fréquence calculée. C'est évident. La bouche a une 
surface nettement plus faible que la section du tuyau. Le tuyau est en fait à moitié bouché. 
D'autre part, le diamètre du tuyau intervient et ceci a conduit certains physiciens et facteurs 
d'instruments à chercher des formules de correction qui font intervenir cette variable. 
En fait, toutes les formules proposées sont très empiriques et ne sont valables que pour les cas 
particuliers.Elles n'ont même aucun sens pour les tuyaux à anches où c'est l'anche qui impose 
sa fréquence. 
On retient, en passant, que les lois de Bernoulli restent valables pour les tuyaux coniques 

3.2.Rôle de la forme du tuyau sur le timbre. 
Pour les tuyaux à bouche, on comprend aisément qu'avec une " grosse taille " le fondamental 
puisse acquérir une amplitude suffisante pour prédominer sur ses harmoniques. 
Avec une taille très fine, les amplitudes du fondamental ne peuvent pas être très grandes.  Le 
fondamental et même les premières harmoniques sont faibles et l'énergie en présence favorise 
les fréquences élevées pour diverses raisons.  Une taille fine a des partiels plus justes, plus 
voisins des harmoniques du fondamental et ont moins de mal à s'accommoder. La perte 
d'énergie due normalement à l'accommodation est plus faible, d'où un spectre plus riche.  La 
Gambe et le Salicional de l'orgue en sont l'illustration 
 
Un tuyau sonore en plus de permettre une coloration du son en fonction de ses 
caractéristiques (matériau, caractéristiques géométriques) peut permettre de diriger le son. 
Même si pour des intensités élevées il existera un phénomène de diffraction à la sortie du 
tuyau ces points de sorties seront très localisables. 

4. Jouer sur le Champ diffus/ Champ direct. 
La notion de Champ direct / Champ diffus proposé ne va pas s’embarrasser de d’explications 
physiques théoriques mais va se concentrer sur les aspects qualitatif et la perception que l’on 
peut en avoir. Pour simplifier le concept le champ direct est l’espace sonore dans lequel le son 
évolue sons avoir subit de réflexion, a contrario le champ diffus est l’espace dans lequel le 
son présent à déjà été réverbéré. Il est alors intuitif de comprendre alors que l’énergie 
acoustique dans le champ direct est plus importante, le son laisse moins place aux paramètres 
extérieurs et dépend du mixage qu’il en a été fait. Le champ diffus par opposition va se  
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nourrir des colorations intrinsèques aux matériaux de la salle. Le champ diffus peut petre 
obtenu très facilement contrairement au champ direct : il suffit  de détourner tous les haut-
parleurs des oreilles de l’auditeur en les tournant vers des parois ou en les masquant. 
 
Faire se dégager des colorations propres aux matériaux. 

5. Température/ Vent (déviation du son). 
Influence du vent 
L'influence du vent relativement négligeable en site urbain dense peut jouer un rôle 
prépondérant dans des sites périurbains. Aussi faut-il prendre en considération les vents 
prépondérants dans l'analyse d'un site. 
Le vent portant renforce les niveaux sonores. Dans le sens du vent les chemins de propagation 
s'incurvent vers le bas et contribuent au renforcement du niveau sonore.  
Lorsque le vent souffle en direction opposée à la direction de propagation du son, la vitesse 
du vent se soustrait à celle du son en atmosphère immobile. 
On observe dans cette situation un gradient de vitesse du son négatif au fur et à mesure qu'on  
s’élève en altitude. 
 
Influence de la température 
La température décroît habituellement avec la distance au sol. Une variation importante de la 
température ou une inversion du gradient de température peuvent influencer la propagation 
(les masses d'air ayant des densités volumiques différentes) en entraînant une réfraction du 
son vers le sol ou une divergence.  
Lorsque la température décroît avec l'altitude (cas usuel) les rayons de propagation sont 
incurvés vers le ciel, le niveau sonore s'en trouve diminué à distance. 
Lorsque le gradient de température est inversé (la température décroît à proximité du sol) les 
rayons sont incurvés vers le sol, le niveau sonore s'en trouve augmenté. 
On observe la nuit ce type de condition lorsque le ciel est dégagé, le sol rayonne et l'air se 
refroidit plus vite dans les couches inférieures de l'atmosphère que les couches supérieures.  



Page 29 sur 33 
Bérenger RECOULES -Support Théorique aux Installations Sonores- 11/07/2006 

  Paramètres Architecturaux 

1. Réflexion spéculaire 
 L’onde sonore subit une réflexion spéculaire si sa longueur d’onde est petite devant les 
dimensions de l’obstacle. C’est-à-dire que l’énergie acoustique est dispersée dans l’espace. 

2. Temps de Réverberation (TR) 
Le temps de réverbération. C’est le temps nécessaire à un son pour être réduit au millionième 
de son intensité initiale. Une salle de spectacle (auditorium pour l’écoute de musique), doit 
présenter un temps de réverbération très important. Un son de forte intensité doit pouvoir y 
être audible une à deux secondes après la fin de son émission. 
Formules de calcul (Sabine et Eyring) 
La vitesse avec laquelle un son de réverbération s'assourdit est exprimée par le temps de 
réverbération, défini comme le temps nécessaire pour que le son de réverbération s'affaiblisse 
de 60 décibels. Il peut être calculé suivant deux méthodes  

Sabine 
(salle réverbérante avec un coefficient 

d’absorption quasi homogène) 

Eyring 
(en cas de forte absorption α tend vers1 et donc le 

TR vers 0 contrairement à Sabine) 
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              S est la surface absorbante 
α est le coeficient d’absorption 

 

 
Le TR est l’un des paramètres les plus important de l’acoustique des salles, puisqu’il va 
dimensionner la résonance d’une salle et souvent un TR important et synonyme d’un 
espace sonore important. 

3. Echos flottants 
L’écho flottant se produit par une série prolongée de réflexions entre deux grandes surfaces 
parallèles. Une seule impulsion sonore produite entre ces surfaces tend à s'y réfléchir 
successivement, les différents trajets produisant une série de pulsations sonores, qu'on appelle 
écho flottant. Le phénomène s'amortit rapidement si une des surfaces est légèrement 
absorbante ou un peu irrégulière. Il ne se produit généralement pas de réflexions entre plafond 
et plancher, car ce dernier est garni de sièges et de gens, mais il est assez fréquent entre murs 
latéraux. 
 
L’écho flottant et présent dans de nombreux bâtiments souvent aussi en plein air, il donne 
souvent une impression d’un espace agrandit. 

4. Echos d’interférence (Cuves/voûtes résonantes -- 
Paraboles réverbérantes). 

Les échos d interférences : Il arrive que des échos indésirables se produisent dans des salles 
pourvues pourtant d’un temps de réverbération convenable, et construites selon les normes. 
Ces échos sont dus à la concavité d’un mur ou d’un plafond hautement réfléchissants. Il peut 
aussi se produire, dans certains cas, un phénomène d’interférences d’ondes dû à une 
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superposition des ondes sonores incidentes et réfléchies, et se traduisant par la disparition de 
certaines ondes et donc de certains sons. 
 
Ce type de configuration géometrique est intéressant acoustiquement par la multiplicité de 
réflexions qu’une onde sonore peut subir entrainant alors une coloration propre à la 
configuration. 
 

5. Fréquences de résonances de certaines parois 
Tout matériau possède une fréquence de résonance. Si on excite celui-ci à cette fréquence qui 
lui est propre, le matériaux subira le maximum d’amplitude dans ces vibrations internes cela 
pouvant aller jusqu’à la destruction du matériau. Il est donc possible de faire vibrer un 
matériau sous l’action d’une énergie acoustique concentrée à une fréquence précise. Il est 
préférable d’envisager ce type de dispositif sur des matériaux souples : pouvant se tordre sans 
briser. 
 
Il est alors possible par un phénomène acoustique simple d’ajouter une illusion visuelle, à 
la présence d’une ambiance sonore. 

6. Saturation sonore (pour les petits espaces) 
Il existe un phénomène de saturation naturelle des espaces sonores, en fonction du Volume et 
du Temps de Réverbération il est possible par exemple de calculer le nombre maximum de 
musiciens que la salle peut accueillir. Il faut pour cela se référer à la formule du temps de 
réverbération sachant qu’un musicien « consomme 20 S x alpha ». Dans le cadre d’une 
musique diffusée sur haut-parleurs, un haut-parleur  suivant son type consommerait entre 10 
et 18 (S x alpha). 
 
 Il est donc possible de calculer le nombre de haut-parleurs à placer pour obtenir un effet 
de distorsion  naturelle propre à la pièce (notamment dans une concavité). 


