
Analyse de la directivité et adaptation des enceintes. 

 

1) Contexte 

Dans le cadre de la conception d’un mur acoustique, les mesures et modifications qui en découle 

permettrons d’amélioré la restitution de l’image stéréophonique. La voie médium et les aigu sont 

particulièrement visé par cette étude. 

Pour élargir le cône d’écoute, j’ai dans un premier temps modifié le dispositif en réalisant un 

montage coaxial des hautparleurs à ma disposition. 

Si le cône d’écoute idéale a été particulièrement élargi dans le sens vertical, la répartition horizontale 

est particulièrement dégradée. De plus dans la première version, l’absence de guide d’onde en forme 

de pavillon sur les quatre hautparleurs médium Fountek Fe87 donne une réponse particulièrement 

torturée en phase et en amplitude à cause de la diffraction sur les bords des baffles décorative du 

mur.  

 

 

La première amélioration a donc porté sur l’atténuation de la diffraction par l’ajout d’une forme de 

pavillon. 



 

 

Le baffle du tweeter a également été modifié pour éviter la bosse à 3kHz e le creux à 4.5khz. 

Avec ces modifications la réponse dans l’axe de l’enceinte à particulièrement été amélioré. 

Par contre nous verrons dans le chapitre suivant que cela n’est pas suffisant car il subsiste des 

problèmes lié à la directivité global du système « Array + Pavillon ». 

Malgré la linéarisation de la réponse au point central d’écoute, la zone d’écoute idéale est très 

réduite. Un auditeur placé à droit de cette position central avait une forte accentuation du niveau de 

l’enceinte droite et réciproquement pour l’auditeur gauche. 

2) Analyse de la directivité. 

Les mesures suivantes ont été faites avec REW et un micro UMK1 à 50cm du pavillon des Fountek 

Fe87 

On remarque rapidement que hors axes la situation se dégrade plus on monte en fréquence cela 

semble parfaitement corrélé avec un problème d’interférence entre les deux hautparleurs droits et 

les deux hautparleurs gauches de la voie médium. 

Ci-dessous les mesures entre 0° et 30° avec un pas de 10° des quatre Fountek Fe87 

 



Réponse théorique avec prise en compte de l’interférence suivant l’angle par rapport à l’axe des 

hauts parleurs 

 

La simulation et les mesures sont parfaitement cohérentes. 

Pour l’auditeur droit l’enceinte droite est à 10° maximum pour l’auditeur gauche l’enceinte est à 

minimum 30°. 



La coupure avec la voie aigue étant proche de 3000Hz on remarque immédiatement une différence 

de niveau très sensible au-dessus de 2000Hz. 

Dans une moindre mesure, cette différence n’est que partiellement compensée par le tweeter qui 

présente un défaut similaire de directivité dans ce contexte d’utilisation. 

Ci-dessous les mesure du tweeter Atohm SD 28 CR08F 

 

 

3) Les solutions pour résoudre le problème 

La première solution serait de d’orienté de 23° le tweeter et les médiums, l’inconvénient de cette 

solution est d’approfondir d’au moins 6cm l’encastrement dans le mur des hautparleurs. La 

réalisation d’un pavillon guide d’onde devient très délicate voire impossible dans les dimensions des 

tuile décorative du mur. 

La seconde solution serait de remplacé les 4 haut-parleurs médium et le tweeter par un hautparleur 

coaxiale. Il faudra néanmoins faire un pavillon guide d’onde et la sensibilité passe de 98db/w à 

90db/w dans les solutions du commerce. Le taux de distorsion affiché dans les spécifications est 

d’ailleurs moins bon que les mesures actuelles de la voie médium. 

La troisième solution garde les hautparleurs médium actuelle mais introduit un décalage temporel 

entre les deux hautparleurs gauches et les deux hautparleurs droits.  En théorie ce décale devrait 

être proche de 27mm pour que l’onde issus des quatre hautparleurs se focalise au point centrale 

d’écoute. 

Pour la partie tweeter, ils seront tourné de 20° vers la zone d’écoute et incliné de 5° vers le bas pour 

tenir compte de la hauteur au point d’écoute. 

Afin d’équilibrer le niveau SPL admissible entre les voies le tweeter dôme est remplacé par un 

tweeter à compression Monacor HT-958PA/SW avec un rendement de  101db/W/m. La voie basse 

est doublé avec deux Atohm ld 165 cr 08. 

 



Nous avons donc les spécifications suivantes pour les trois voies : 

- Voie basse de 100Hz à 500Hz : 93db/w/m pour 150w admissible 

- Voie médium de 500Hz à 4500Hz : 96 à 101db/w/m pour 2x25w admissible 

- Voie aigu de 4500Hz à 20kHz : 101db/w/m pour 30w admissible. 

 

4) Forme final du pavillon médium + tweeter 

Le guide d’onde sur la voie médium est simulé avec Autolisp pour vérifier la faisabilité.  

Le pavillon du tweeter est prolongé pour éviter les problèmes liés à la diffraction avec un montage 

non bafflé (Demi anneau gris sur la vue de dessous). 

 

   

 

 



5) Résultat brut avant correction Dirac Live 

 

Les mesures suivantes sont faites sur quatre points d’écoute proche de la position des oreilles des 

auditeurs. Le calage temporel des voies déterminé par mesures au point central d’écoute, impose un 

décalage de 51mm entre le côté gauche et le côté droit du pavillon médium. Elles sont fenêtré sur 10 

cycles. 

Pour l’enceinte droite 

 

Pour l’enceinte gauche  

 

Comme la simulation d’Autolisp le prévoit le pavillon renforce de plus de 8db entre 600Hz et 2kHz. 

Au-delà le renforcement n’est que de 3db d’après les simulations. Le gain et clairement appréciable 

avec une fréquence de coupure confortable de 4500Hz. 



 

6) Mesure après correction Dirac Live 

 

Après correction la réponse sur la zone d’écoute reste dans une fourchette de +/- 2.5dB. L’écoute 

stéréophonique est possible sur la largeur globale du canapé avec une spatialisation bien meilleur. 

 

 

L’impulsion aux différents points d’écoute reste relative stable contrairement au précédent dispositif 

La phase reste d’ailleurs plus linéaire sur l’ensemble des différentes mesures. 

 

 



 

 

 

 



7) Distorsion et SPL admissible pour une écoute de qualité. 

Le graphique suivant montre clairement que pour des niveaux de 85db au point d’écoute (à 2.00m) la 

distorsion sur des signaux complexes reste faible et se détache pas vraiment du niveau de bruit. A 

95db les pics de distorsion reste 50db en dessous. Par contre à 105db les pic sont 35db en dessous 

du niveau du signal particulièrement dans les aigus, les médiums restant moins affecté. 

 


