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  Tableau Récapitulatif 

 

 Résurgence de la 
fondamentale 

 Battements 

 Sons résultants 

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. 

 Effet de Masque 
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 (attention cependant aux problèmes de latence). 

 Timbre1. 

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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 Distorsion 

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. 
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).  

  

Relation entre la 
fréquence et le mode de 

transfert de 
l’information 

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. 
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  Ondes stationnaires 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. 

  Résonateurs de 
Helmholtz 

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. 

  Champ diffus / Champ 
direct 

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  nourrir des colorations intrinsèques aux matériaux de la salle 

  Temps de 
réverbération 

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. 

  Écho flottant L’écho flottant et présent dans de nombreux bâtiments souvent aussi en plein air, il donne souvent une impression d’un espace 
agrandit. 

   Saturation sonore 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). 

  Effet doppler Ce phénomène peut permettre à un auditeur fixe d’avoir une impression de mouvement autour de lui. 

  Son perpétuellement 
ascendant ou 
descendant 

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. 

  Paradoxe de la hauteur 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. 

  Filtre HRTF 

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). 

  Formants 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.   Phénomènes de seuil 

  Phénomènes de 
localisation 

Ces phénomènes permetten de mesurer la portée des installations sonores et de pouvoir considérer la mise en œuvre de 
l’installation dans un contexte qui ne reste pas théorique en donnant des points d’attache clés de la perception auditive dans 
l’espace. 
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 Phénomènes psychoacoustiques 
 Phénomènes physiologiques 
 Phénomènes physiques 
 Phénomènes architecturaux 
 
 
1. Le timbre est un des composant propre à un son, un bruit. Il est important de comprendre qu’il jouera un rôle capital aussi bien dans le conditionnement de 
l’espace que dans son articulation. (sachant que les sons à BF et Médiums vont plutôt se rapporter au conditionnement et par opposition les Médiums hauts et 
HF à l’articulation). 

 Position de la source 
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. 

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. 

Similarité de la tonalité 

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. 

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. 

 Principe de 
Regroupement 

Bonne continuation Des sons continus ou qui changent graduellement (sirène) proviennent probablement de la même 
source. 

 Tuyau sonore 
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. 
Température La température peut permettre de dévier le son suivant un gradient donné.  Conditions climatiques 
Vent Le vent peut permettre de dévier le son mais aussi de masquer certains bruits. Ar
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 Echos d’interférence 

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. 
 


