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AVANT-PROPOS 

Il ne suffit pas de disposer la chaîne Hi-Fi dans n'importe quel 
endroit du local d'écoute pour qu'automatiquement soit obtenue une 
parfaite audition. 

En installant la chaîne dans le local d'écoute on fait intervenir 
un maillon influant, souvent d'une manière capitale, sur la qualité de 
l'audition. Ce dernier maillon n'est autre que le local d'écoute lui- 
même! 

De la même façon que nous avons porté attention à ce que tous 
les éléments : tourne-disques, tuner, amplificateur, enceintes acous- 
tiques, soient bien adaptés entre eux pour composer une chaîne équi- 
librée, il faudra veiller à ce que les enceintes acoustiques s'adaptent 
le plus parfaitement possible avec le local dans lequel elles vont devoir 
fonctionner. 

Pour une bonne Hi-Fi tendant vers la perfection il est nécessaire 
de prendre en considération la nature du local pour remédier à ses 
défauts afin d'en améliorer l'acoustique. Dans la plupart des cas des 
aménagements mineurs suffiront pour accroître sensiblement le confort 
d'écoute. 

La seule ambition de cet ouvrage de vulgarisation est de guider, 
d'aider, de façon pratique le lecteur à améliorer les qualités acous- 
tiques de son local d'écoute afin qu'il tire les plus grandes satisfac- 
tions de son installation Hi-Fi. 

P. C. 





INTRODUCTION 

L'acquisition de la chaîne Hi-Fi se fait presque toujours de la 
manière suivante : après quelques écoutes comparatives dans un 
auditorium le client fixe son choix définitif sur l'ensemble qui lui 
convient le mieux, dans les limites du budget attribué à cet achat. 

Le matériel sera ensuite disposé dans la pièce destinée à servir 
de local d'écoute, généralement la salle de séjour familiale. La pièce 
étant ce qu'elle est, avec ses portes, fenêtres ou baies-vitrées inamo- 
vibles, l'emplacement alloué aux éléments de la chaîne sera déter- 
miné par la disposition générale du mobilier. A cela s'ajouteront 
les impératifs de la maîtresse de maison qui voit généralement d'un 
mauvais œil l'introduction de ce mobilier électro-acoustique. Ce 
genre d'installation, très courant, ne tient aucun compte des condi- 
tions acoustiques. Seules les préoccupations d'ordre esthétique, de 
perspective de l'ameublement général, sont entrées en ligne de 
compte. 

Ainsi, trop souvent, les organes de la chaîne Hi-Fi ne seront 
pas installés comme l'on voudrait et surtout comme ils devraient 
être. 

Toutes ces contraintes mobilières font qu'en beaucoup d'ins- 
tallations Hi-Fi, on ne fait pas ce que l'on veut, mais ce qu'on peut! 
la chaîne installée au mieux de l'harmonie générale du living-room 
voici venu le moment de l'essai, la minute de vérité! 

Que de fois une moue de déception se lira sur le visage du mélo- 
mane : « ça ne rend pas comme dans l'auditorium ». Rien de plus 
naturel puisque l'auditorium a subi un conditionnement acoustique 
pour que le meilleur effet sonore soit obtenu lors des écoutes com- 
paratives offertes à la clientèle. On arrive alors à cette situation 
bien connue : le hifiste qui s'est porté acquéreur d'une bonne chaîne, 
équipée d'excellentes enceintes acoustiques, donnant toutes satis- 
factions dans l'auditorium verra les résultats d'audition compromis 
par l'acoustique inadaptée de sa salle de séjour. 



Il faut bien reconnaître que rien n'est plus trompeur qu'une 
écoute comparative effectuée dans un auditorium Hi-Fi. Tout sim- 
plement parce que l'acoustique de ce dernier n'a que de très lointains 
rapports avec celle du local d'écoute domestique. Il serait assuré- 
ment préférable de procéder aux essais comparatifs chez soi, les 
enceintes acoustiques étant disposées là où on entend qu'elles soient, 
très peu de commerçants peuvent se livrer à de telles pratiques fort 
onéreuses. 

Que faire après l'essai insatisfaisant dont nous avons parlé 
plus haut? Faisant preuve d'une philosophie toute de sagesse, mais 
fataliste, certains hifistes se contenteront du résultat obtenu, si 
piètre soit-il. D'autres incriminerons les enceintes acoustiques, ils 
se promettront d'arranger les choses en achetant des enceintes plus 
sophistiquées dans un avenir plus ou moins proche. Une troisième 
catégorie, formée d'auditeurs plus avisés, mettra en cause l'acous- 
tique du local d'écoute et s'emploiera à l'aménager pour retrouver 
cette audition satisfaisante qui l'avait décidée, dans l'auditorium, à 
fixer définitivement son choix. 

Dans les pages suivantes nous allons voir ce qu'il y a lieu de 
faire pour traiter acoustiquement le local d'écoute. Tout ce qui 
suivra concernera l'acoustique des locaux domestiques, dont le 
volume n'excédera pas 300 m3, destinés à l'écoute stéréophonique 
à l'aide d'enceintes acoustiques traditionnelles. Nous baptisons 
ainsi les enceintes acoustiques courantes, closes ou bass-reflex, où 
les haut-parleurs sont disposés sur la face avant du coffret. 

En fin d'ouvrage un chapitre particulier sera consacré à l'écoute 
quadriphonique. 

PIERRE CHAUVIGNY 



CHAPITRE 1 

H A U T E - F I D É L I T É  
ET STÉRÉOPHONIE 

LA STÉRÉOPHONIE 

C'est une technique d'enregistrement et de reproduction sonore 
sur 2 canaux. Il faut nécessairement 2 micros à l'enregistrement 
tandis que 2 enceintes acoustiques sont indispensables pour resti- 
tuer l'intégralité du message. 

Si l'on enregistre un concert à l'aide de deux prises de sons, 
l'une captant préférentiellement les sons à gauche de l'orchestre, 
l'autre ceux de droite, nous aurons des signaux différents sur chaque 
canal de l'enregistrement (voir fig. 1-1). 

Si l'appareillage électronique de reproduction sonore comporte 
tout ce qui est nécessaire pour amplifier, sans jamais mélanger le 
contenu des canaux, nous pouvons alimenter deux enceintes acous- 
tiques. L'une, placée à gauche de l'auditeur, retransmettra les 
signaux captés à gauche de l'orchestre; l'autre, placée à droite de 
l'auditeur, restituera les signaux captés à droite de l'orchestre. 



La meilleure chaîne Hi-Fi vous décevra sûrement à 
l'écoute, si les qualités acoustiques de votre salon ne 
sont pas parfaites. 
Pierre Chauvigny vous apporte ici le remède dans un 
langage simple, clair, à la portée de tous. Les nom- 
breuses illustrations, les exemples pratiques et tous 
les "trucs" dévoilés vous permettront de concilier 
ESTHETIQUE et ACOUSTIQUE. 
Un ouvrage pratique et utile... 

pour créer, dans un cadre agréable, l'ambiance 
sonore dont vous rêvez. 
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