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Approche théorique (méthode locale) 
  
Considérons deux sources omnidirectionnelles SI et S2 espacées sur un axe dans une 
direction de propagation définie dans le sens SI->S2. En appliquant à la source S2 un 
retard pur correspondant au temps de propagation entre les 2 sources on obtient une 
parfaite sommation acoustique (localement) à l'avant de l'alignement, et ce quelque soit 
la bande de fréquences émise par l'arrangement. Si la distance physique séparant les 
deux sources correspond au quart d'une des longueurs d'onde transmise par les deux 
sources ; alors à cette fréquence singulière, une annulation de la pression acoustique 
interviendra à l'arrière de l'alignement, l'offset entre les deux sources correspondant alors 
dans le sens S2-S là la demi longueur d'onde.  

S1 S2 retardé de 



1/3 octave médian 1/3 octave inférieur 1/3 octave supérieur 

La simulation 
Comme le montre la simulation réalisée dans Ease. 
1. Pour le 1/3 d'octave centré sur cette fréquence.  

le diagramme de directivité correspondant est une cardioïde. 

2. Pour le 1/3 d'octave inférieur, la longueur de l'onde s'accroît. L'écart séparant les 
deux sources devient plus petit que le quart de la longueur d'onde.  

Le diagramme polaire prend l'allure d'une hypo cardioïde.  

3. Pour le 1/3 d'octave supérieur, la longueur d'onde diminue. L'écart séparant les deux 
sources devient plus grand que le quart de la longueur d'onde.  

Le diagramme polaire prend l'allure d'une hyper cardioïde. 



Dans la pratique : 
Les simulations sont réalisée avec le logiciel Map on Line et mettent 
en oeuvre deux enceintes de sous grave 500-HP 

1/3 octave inférieur 1/3 octave Supérieur1/3 octave médian

Champs libre

Champs diffus



Scène Public

D=340/(63Hz x 4)= 1,35m

Retard Numérique  
T=1,35m/340=3,97ms



Mèthode Locale retard pour 1,35m Atténuation Polarité

Enceinte scène 0 -1dB Normale

Enceinte public 3,97ms 0dB Normale

Les réglages suivants sont optimisés pour l'octave centrée sur 63 Hz, soit les 1/3 d'octaves 
50, 63 80 Hz. 
  
Distance entre les deux faces avant des enceintes : 1,35m 

Retard à appliquer à l'enceinte pointant vers le public : 3,97ms  

Niveaux : Les enceintes de sous graves ne sont pas de pures sources omnidirectionnelles. 
Pour obtenir une réjection maximum à l'arrière de l'arrangement, il conviendrait d'ajuster 
expérimentalement le niveau relatif de l'enceinte pointant vers la scène par rapport à celle 
dirigée vers le public (-1 à -2 dB théorique).



0dB -1dB

-2dB -9dB

1/3 octave centrée sur 63Hz :différentes atténuations de l’enceinte pointant vers la scène. 
Localement dans le public la couverture est homogène, au centre de la scène on 
observe une atténuation significative des fréquences graves. Si l’atténuation est trop 
importante, supérieure à -2 dB la surface en sera diminuée (exemple à -9dB). 



Mèthode Globale retard pour 1,35m Atténuation Polarité

Enceinte scène -1dB Inverse

Enceinte public 3,97ms 0dB Normale

Alternative (la méthode de réjection globale) 
Pour atténuer globalement l'énergie à l'arrière de l'alignement, il est possible dans un 
premier temps de synchroniser la propagation dans le sens public vers scène, puis 
d'inverser la polarité d'une des deux sources. 

Enceinte AR OFF Enceinte AR ON 
Polarité normale  

Delay 3,97ms 

Enceinte AR ON 
Polarité inversée 

Delay 3,97ms



0dB -1dB -2dB

-9dB

1/3 octave centrée sur 63Hz :différentes atténuations de 
l’enceinte la plus proche de la scène. 

Localement l’atténuation au centre de la scène n’est pas 
significative.On observe une atténuation globale sur 
l’ensemble de la scène des fréquences graves 



Conclusions 
Quelque soit la méthode utilisée, l'amélioration de l'intelligibilité sur scène est 
substantielle. Les enceintes de sous grave deviennent imperceptibles au point micro. 
Dans l'axe de la diffusion, la pression est globalement équivalente à celle d'un 
arrangement en couplage serré.  

En fait le choix de méthode dépend de ce que l'on souhaite privilégier, la méthode 
locale favorisant l'homogénéité de diffusion dans la de la zone publique; la méthode 
globale l'homogénéité de réjection dans la zone scène. 

Méthode LOCALE

Méthode GLOBALE



Patch comprenant un filtre générique, un processeur amplifié  4x 1200w Nexo et un console 
analogique. On utilisera une sortie aux post fader fixe ou variable.  



Patch comprenant un delay numérique, un égaliseur et un console analogique.  
On utilisera une sortie aux post fader fixe ou variable. Ce design offre un alternative plus 
économique tout en conservant une qualité suffisante.  


