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En intérieur, il faut inclure des paramètres d’écho et de réverbération afin d’obtenir un
modèle mathématique plus précis. Les équations traitées dans ce chapitre sont
utilisées pour déterminer l’atténuation dans une salle, la distance critique, les gains
acoustiques potentiels et nécessaires, ainsi que la puissance électrique requise.

1. La réverbération et la sonorisation
Nous considérons que le local ne révèle pas d’écho distinct et que la réverbération
soit homogène.
Si le local révèle un ou plusieurs échos, il conviendra de le traiter, concernant la
réverbération les matériaux ne garantissent pas un champs réverbérant aléatoire, de
ce fait nous utiliserons une approximation donnée par les équations de Sabine et
Eyring.
L’équation de Sabine présente l’avantage d’être suffisamment précise lorsque la salle
est peu absorbante.

V : volume du local en m3
S : surface totale des parois en m2
α : Coefficient moyen d’absorption

Exemple :
Soit une salle parallélépipédique de 40 m. de long sur 30 m. de large et 4 m. de haut.
Le fond du podium est recouvert d’un rideau épais et plissé (α = 0. 5 ).
Les autres murs et le plafond sont en maçonnerie peinte ( α = O. 03).
Le sol est recouvert de moquette (α = O. 7).
Enfin, 500 sièges (α = O.15) ont été disposés pour recevoir le public.
Quel est le temps de réverbération pour l’octave centré à 1 kHz sachant que les
coefficients d’absorption ont été donnés pour cette bande de fréquences.
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Exemple :
Soit une salle parallélépipédique de 40 m. de long sur 30 m. de large et 4 m. de haut.
Le fond du podium est recouvert d’un rideau épais et plissé (α = 0. 5 ).
Les autres murs et le plafond sont en maçonnerie peinte ( α = O. 03).
Le sol est recouvert de moquette (α = O. 7).
Enfin, 500 sièges (α = O. 7) ont été disposés pour recevoir le public.
Quel est le temps de réverbération pour l’octave centré à 1 kHz sachant que les
coefficients d’absorption ont été donnés pour cette bande de fréquences.
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2. Champ direct et champ réverbérant.
Dans la salle, le son direct décroît en fonction de la loi du carré inverse de la distance. Le
rapport champ direct, champ réverbérant est le rapport en un point de la salle du son
direct sur le son réverbéré.
Si ce rapport est élevé, l’intelligibilité est bonne.

3. Directivité des enceintes.
Angle d’ouverture représente l’angle du faisceau sonore projeté par la source.
Il est défini par les points situés de part et d’autre de l’axe de l’enceinte où l’atténuation
de la pression acoustique atteint 6 dB par rapport à celle mesurée dans l’axe à une
même distance du centre acoustique (sommet de l’angle).

