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Comment 
bien placer 

ses enceintes
Toute personne passant d’une mini-chaîne à une belle chaîne hi-fi, ou qui cherche à améliorer son système actuel
est confrontée au problème du placement des enceintes. En effet, si le changement d’un ampli ou d’un lecteur CD
est sensible, il reste cent fois moins perceptible qu’un déplacement des enceintes ou une amélioration de
l’acoustique. C’est tout aussi vrai avec les systèmes home-cinéma qui rendent le problème plus complexe avec la
multiplication des enceintes.

La meilleure des enceintes peut ainsi sonner très médiocrement si elle est mal placée. 

Nous étudierons dans un autre guide les configurations dédiées, c’est-à-dire, dans lesquelles la pièce est construite
autour d’une chaîne hi-fi ou d’un système home-cinéma.

Ce guide va essayer d’expliquer le plus clairement possible comment placer correctement vos enceintes dans un
intérieur «normal», c’est-à-dire vivable, compatible avec votre décoration. Ce petit guide aurait donc dû s’appeler
«mieux placer ses enceintes», car nous avons volontairement fait des compromis pour que la décoration reste
agréable et les relations de couple aussi...

N’hésitez pas à consulter nos conseillers pour des compléments d’explication.

Design et rédaction: Eric James
Maquettiste: Thiephaine Dugast
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Pourquoi ce guide ?
Notre entreprise, Son-Vidéo.com, vend en ligne
de nombreux matériels haute-fidélité et home-
cinéma.
Dès la création du site, nous avons mis en place
une importante offre de conseils, en ligne avec
des pages d’explication, par email et par
téléphone avec un centre d’appel dédié.

L’importance que nous donnons au conseil est
motivée par une observation simple: le matériel
qui vous conviendra le mieux n’est pas
forcément celui qui plaira à vos enfants, à vos
amis ou à vos parents. Face à une offre très riche
et toujours plus complexe, il devenait
indispensable d’offrir un conseil averti... ou au
moins de vous donner tous les éléments pour
choisir en connaisseur.
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Hi-fi, home-cinéma et décoration

Le WAF, un indicateur important !

Quand votre chéri a décidé de transformer la moitié de
votre appartement en salle de cinéma, il devient
urgent de lui faire connaître le WAF ! Cette
caractéristique essentielle qui nous vient des USA
correspond au taux de compatibilité entre ses envies de
technologie et nos envies de décoration. Le Woman
Acceptance Factor ne se mesure pas en Watt ni en
Hertz mais en tonnes de bazar qui passent par la
fenêtre... ou que l'on perd à chaque déménagement.

Ce n'est pas parce qu'on apprécie beaucoup la musique
qu'il faut l'écouter au milieu d'un laboratoire de la
Nasa !

Ce que nous aimons en hi-fi et home-cinéma
☺ Le design
☺ La simplicité d’utilisation
☺ La discrétion visuelle
☺ Les petites chaînes “bijou”
☺ Les télécommandes tactiles multi-fonctions
☺ Les couleurs originales d’appareils

Ce que nous n'aimons pas (et le mot est faible)
Les grosses enceintes
Les câbles qui traînent (même s’ils sont très chers)
Les appareils noirs et pleins de boutons
Le besoin d’avoir cinq télécommandes sur la table
Les pièges à poussière impossibles à nettoyer car 
pleins de fils enchevétrés

En bref, Messieurs, si vous voulez un intérieur agréable
à vivre dans tous les sens du terme, demandez-nous si
votre choix est WAF compatible. Quant aux autres...
laissez-les au bureau !

Ce label apposé sur nos fiches produit indique
que nous le trouvons acceptable... voire très chou
pour le mettre dans notre espace de vie.

Notre sélection est impitoyable. Vous aussi,
pouvez participer aux élections des nouveaux
produits "WAF compatible".
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Hi-fi, home-cinéma et décoration

Quel décor pour quel usage ?
Pour apprécier la musique, beaucoup 
de mélomanes ferment les yeux pour
mieux se concentrer sur chaque nuance.

La haute-fidélité fait appel à notre
imaginaire, à notre sensibilité et à notre
mémoire. L’émotion d’une note réveille
chez chacun un souvenir, une image
différente. Il n’en va pas de même en
home-cinéma ou le son est le support de
l’image. Celle-ci devient centrale quand,
en hi-fi, elle était pléonasme.

Voici trois vues d’une même pièce avec une chaîne hi-fi. La
première n’a pas de téléviseur. On y écoute la musique avec
un livre ou en se promenant dans un tableau. L’exemple du
centre contient une télé, placée en angle ce qui réduit son
emprise sur la pièce. Elle reste présente (82cm tout de même)
et son écran vide vous invite sans arrêt à l’allumer. 

Il faudrait la cacher. Elle est, de plus, très mal placée pour
profiter de la stéréo avec les enceintes colonnes.
La troisième vue est structurée autour de la télévision avec
une paire de petites enceintes posée sur le meuble. Le fait de
laisser la TV au sol permet de mieux profiter de la musique.

On le comprend, pour une utilisation hi-fi, l’écran de télévision gagne à être caché.
Pour un usage home-cinéma, il en va bien sûr autrement. L’image est centrale. Il y a
même une enceinte dédiée à la voie centrale pour stabiliser les dialogues.

Il faudra placer des enceintes devant et derrière vous, le tout en respectant une
certaine symétrie par rapport à l’image, ce qui n’est pas sans poser des problèmes
d’organisation.
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Haute-fidélité

Bien placer ses enceintes
Voici un appartement avec une
configuration classique (à défaut d’être
parfaite) dans un appartement normal.

Sur l'exemple ci-contre, les enceintes
colonnes, plaquées ainsi au mur, font un
angle trop fermé. L'image stéréo sera
étriquée.  En adossant les enceintes
contre le mur du fond, on augmente la
surface acoustique du baffle (surface
avant de l'enceinte) et le niveau de
grave est augmenté. Cette position peut
compenser des enceintes dont le grave
manque de tonus. Certaines enceintes,
en home-cinéma surtout, sont conçues
pour être placées contre le mur, voire
encastrées dans la cloison. Leur courbe
est adaptée en conséquence.
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Haute-fidélité

Bien placer ses enceintes (suite)

En les plaçant ainsi, plus écartées et
décollées du mur, l'image stéréo prend
beaucoup plus d'ampleur. Les graves
retrouvent une dimension naturelle. En
formant un triangle isocèle avec
l'auditeur, elles sont dans la position
idéale. Vous noterez qu'un point de vue
agréable, ici un tableau permet de mieux
appréciez la musique. Ci-dessous, on
voit que la présence d'une TV au centre
peut perturber l'écoute de musique: on a
envie d'allumer la TV tant elle s'impose
au centre.
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Haute-fidélité

Bien placer ses enceintes (suite)

La présence d’une télévision est fréquente
dans le salon. Sans aller jusqu’à installer
un système home-cinéma (cf. pages
suivantes), on peut souhaiter écouter la
vidéo sur la chaîne hi-fi. La bande
passante étendue permet une écoute plus
confortable.

En plaçant les enceintes de part et d’autre
d’un meuble, il faut essayer de libérer un
peu d’espace autour de chaque enceinte
(vers le meuble et vers le mur). 
Dans notre exemple, nous avons orienté
les enceintes vers la zone d’écoute car
l’écartement commence à être un peu
trop important (vous ne pouvez bien sur
pas changer de meuble pour avoir une
position idéale).

On peut placer la TV au centre de la
pièce ou en coin. Pour bénéficier d’une
image stéréo crédible, il vaut mieux
mettre la TV entre les enceintes.
L’exemple ci-dessous est acceptable pour
regarder des programmes en mono.
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Haute-fidélité

Bien placer ses enceintes [compactes] (suite)

Les enceintes compactes utilisées en hi-
fi sont souvent posées sur des meubles
ou, pire, posées au sol (quand elles sont
de taille moyenne). Cela se traduit par
un grave enflé et une atténuation
importante des aiguës par le mobilier
(ici modeste, mais imaginez avec un
fauteuil en plus). Pour tirer parti de
l'excellence de vos enceintes compactes,
il faut les poser sur des pieds conçus à
cet effet (cf rayons dédié). Décollées du
mur pour utiliser l'espace de manière
arrière, voici la position des enceintes
qui donnera le meilleur rendu. 

Ci-dessous: une solution à éviter !
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Haute-fidélité

Améliorer l’image sonore 
La réverbération d'une pièce peut réduire
considérablement la précision de l'image sonore,
notamment en hi-fi stéréo. Pour contrôler au mieux ce
phénomène, il convient d'équilibrer le son direct avec
le son réverbéré.

Le son direct est celui qui arrive directement des haut-
parleurs à vos oreilles. Le son réverbéré est celui qui
atteint l'auditeur après une ou plusieurs
réflexions/diffusions dans le local. Un local trop
réverbérant nuit à la compréhension, un local trop mat
est fatigant.

Il faut donc traiter l'acoustique de votre salon d'écoute
pour obtenir une réverbération raisonnable et sans
résonnance.

Celle-ci sera obtenue en plaçant des objets diffusants
comme des meubles et, surtout, des étagères ouvertes.
Plus la géométrie des réflexions est complexe, plus la
réverbération aura un spectre homogène, sans
résonance.

Une réverbération, même agréable, ne doit pas prendre
le pas sur le son direct. Cela nuirait à la précision de
l'image sonore. Pour éviter ce phénomène, il existe 2
méthodes qui utilisent l'effet Haas. Cet effet détermine
le délais minimum qui doit séparer la perception du
son direct de celle des réflexions pour qu'on puisse
localiser la source.

La première stratégie consiste à placer les enceintes très
près de l'auditeur... et donc très loin des murs. On est
sûr, ainsi, de recevoir le signal direct bien avant les
réflexions. Cette méthode est utilisée en studio
d'enregistrement avec les "écoutes de proximité". Elles
servent à régler le son à l'enregistrement.

L'effet Haas explique ce phénomène. Cet "effet" décrit
la perception des réflexions quand celles-ci sont très
proches du son direct. Pour distinguer le son direct du
son réverbéré, il faut qu'un espace de 50mS au moins
les sépare. En réduisant les réflexions comprises entre 0
et 50mS, on améliore la précision du signal reçu.

La seconde méthode, plus applicable dans un
environnement domestique, consiste à éviter les
réflexions à proximité de l'enceinte. Cela passe par :
- placement des enceintes en hauteur (sur pieds)
- écartement des enceintes par rapport aux murs pour
réduire les réflexions proches
- placement d'une surface absorbante (tapis) au sol
- orientation des enceintes vers l'auditeur.



Stéréo 2 enceintes (20-20kHz). La stéréo est utilisée pour la hi-fi et pour les anciens films (avant le
surround). Les enceintes sont placées sur un triangle dont l’auditeur est à un des angles.

4 voies, 5 enceintes. Voies arrières en mono. Utilisé sur les Laserdisc et les transmissions en
stéréo Nicam (option surround).

4 voies, 5 enceintes. Extension du Dolby Surround pour améliorer la séparation des canaux
avant. Le son arrière est toujours mono et limité en fréquence. Ce format est compatible avec
les magnétoscopes stéréo.

4 voies, 5 enceintes. Dernière extension du système surround avec son mono à l’arrière pour des
sources stéréophoniques. Ce format nécessite un support digital (DVD).

Version particulière du Dolby Surround avec un niveau de qualité minimum garanti. Le
système THX utilise des enceintes latérales bipolaires.
6 voies, 5 enceintes plus un caisson de grave. Utilisant 6 canaux numériques compressés(avec
un taux jusqu’à 12:1), le Dolby Digital propose 5 canaux indépendants et large bande. Seul le
sub a une bande limitée pour restituer les infra-graves.

6 voies, 5 enceintes plus un caisson de grave. Alternative au THX, mis au point par Spielberg
pour améliorer le son multicanal en compressant moins que le Dolby Digital.

Conçu pour les studios d’enregistrement, cette norme de qualité appliquée au Dolby Digital est
disponible sur les haut de gamme.

Version minimale de la norme THX, applicable à des ensembles plus modestes tout en
garantissant un bon niveau de qualité.

Extension au mode 6.1 ou 7.1 du DTS

Vous trouverez plus de détails sur le sujet à l’adresse: http://www.son-video.com/Conseil/HomeCinema/FormatsSon.html
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Home-cinéma

Principe du son multicanal en home-cinéma
Le son a bouleversé l'équipement des salles
de cinéma. Ces dernières années, les
nombreux cinémas Multiplex ont ainsi
permis de faire remonter la pente à cette
industrie.

Il est logique que, les films bénéficiant de
bandes sons de plus en plus sophistiquées, les
concepteurs cherchent à trouver des moyens
de restituer cette richesse à domicile. Les
laboratoires Dolby ont toujours été à la
pointe de ces travaux. On leur doit la plupart
des standards du moment. La société Lucas
Film, productrice des films Star Wars, a
participé à ce développement en mettant au
point le label THX qui définit une extension
du standard Dolby. Afin de s'y retrouver
parmi tous ces labels et formats, voici
quelques informations synthétiques. Pour des
informations plus détaillées, vous pouvez
aussi visiter les sites des laboratoires. Des
liens vers ces sites sont disponibles dans notre
répertoire de liens. 
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Home-cinéma

Première expérience: on essaie un premier placement...
Le système vient d’arriver chez vous.
Il sent le neuf. On le débale vite pour
profiter des premiers DVD. La place
du canapé et de la TV polarise votre
système. Les enceintes sont placées
contre le mur, de part et d’autre du
téléviseur, les enceintes surround sur
les côtés.

Les bombes explosent, les canons
tonnent... vous êtes content.

Passé le premier plaisir,
analysons cette installation
pour voir si elle est bien
optimale.

Les enceintes centrales 
sont trop près du téléviseur.
La stéréo manque de largeur, en hi-fi
comme en home-cinéma. Les
enceintes d’effet de type classique ne
sont pas assez en arrière.

Le caisson placé en coin est trop
présent. Tournons la page pour voir
comment améliorer la situation.
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Home-cinéma

Voilà qui sonne mieux
La premièce chose que nous avons
fait est d’écarter les enceintes
principales pour avoir une belle image
stéréo large et définie. La restitution
des CD est bien meilleure quand on
décolle les enceintes du mur.

Le caisson est placé entre la centrale
et l’enceinte de droite. Adossé au mur
(le radiateur de son ampli doit garder
un peu d’air), il retrouve un peu de
naturel en quittant son coin.

Les enceintes surround 
ne sont pas assez en 
arrière pour des modèles
classiques. Cependant,
la configuration de la pièce
ne permet pas de les reculer plus.
Nous nous contenterons de cela.
Il faudra ajuster le niveau des arrières
pour conserver l’équilibre en les
atténuant un peu.
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Home-cinéma

Et si j’avais des bipolaires à l’arrière ?
On reprendrait quand même la
configuration frontale précédente.

Par contre, les enceintes d’effet
bipolaires, seraient placées au niveau
de l’écoute, si possible bien au dessus
de la tête (entre 1,30 et 1,70m).

La présence de la cheminée dans
notre exemple nous offre une
opportunité: en la posant sur la
poutre, on évite d’enlaidir le tablier
de cette cheminée. Cela définit
par ailleurs la hauteur de
l’autre enceinte sur le mur
en face.



© son-video.com 2002 - reproduction interdite

Home-cinéma

Ma chérie préfère avec la télé dans le coin...
Cette position est très courante car la
télévision se fait plus discrète... ce qui
est un bien quand elle est éteinte.
Il devient plus difficile d’avoir une
implantation parfaite des enceintes.
Pour que cela marche, nous avons
placé les enceintes colonnes à la
même distance du téléviseur. La
centrale est toujours dans l’axe de
l’image, ici sous l’écran.

Le caisson de grave est placé 
le plus loin possible 
du point d’écoute 
car ces fréquences 
sont plus sensibles 
de loin que de près.
Autant le régler pour 
que ce soit vous qui en profitiez
plutôt que vos voisins.

Les enceintes d’effet sont un peu
reculées mais, comme précédemment,
on ne peut les mettre complètement
derrière. Des bipolaires seront donc
mieux adaptées.
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Home-cinéma

Un grand écran chez soi !
Nous avons vu comment placer les enceintes autour
d’un téléviseur. Qu’en est-il quand on décide d’utiliser
un vidéo-projecteur ? Cette solution présente de
nombreux avantages dès que l’on veut une très grande
image, au delà de 140 cm de diagonale.

Dans l’exemple présenté ici, l’écran fait 
2,40m de base au format 16:9 dans 
une pièce de 4m x 4m. Il n’y a pas de fenêtre
car la projection doit obligatoirement se faire
dans l’obscurité pour bénéficier d’un bon contraste.
La valeur la plus sombre visible sur l’écran blanc
correspond au niveau de lumière ambiante.
Pour améliorer le contraste, les murs ne sont pas blancs
mais rouge sombre ici. Ils pourraient être bleu nuit,
acajou foncé...

La configuration des enceintes 
reprend les recommandation des
pages précédentes.
Le vidéo-projecteur est sur la bibliothèque
placée derrière la zone d’écoute. Cette
bibliothèque, avec de nombreuses cases
ouverte a aussi un rôle acoustique important:
en diffusant le son, elle évite les résonances 
et donne une acoustique agréable.

Notez qu’on peut plus facilement faire
disparaître un vidéo-projecteur et un écran
électrique qu’un téléviseur classique 
de 82 cm.
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Home-cinéma

Questions - Réponses
Ce petit guide a voulu rester dans un
registre «concret», pour un appartement
normal. Nous vous proposerons bientôt
des exemples plus «haut de gamme»
dans des salles dédiées.

Les questions-réponses ci-contre sont
extraites de nos nombreux échanges par
email ou téléphone avec nos clients.

Est-ce que je suis obligé d’avoir un caisson de grave ?
Non. Le caisson est indispensable uniquement avec les enceintes les
plus petites qui ne descendent pas en dessous de 55 Hz. Cependant,
même sur les meilleures enceintes colonnes, un bon caisson de grave
apporte un vrai plus, en hi-fi comme en home-cinéma.

Faut-il des colonnes ou des bibliothèques à l’avant ?
Les enceintes bibliothèques - ou compactes - sont plus faciles à
intégrer dans du mobilier. Pour un usage hi-fi, il est préférable de les
monter sur pied... ce qui les rend aussi encombrantes que des
enceintes colonnes.

Est-ce que les câbles d’enceintes doivent avoir la même longueur ?
C'est mieux, surtout entre les canaux droite et gauche. La longueur
des câbles arrière et avant peut être différente. Relativisons tout de
même cette recommandation: la différence ne peut être sensible que
sur des configurations haut de gamme, parfaitement installées par
ailleur. Le placement des enceintes et l'acoustique de la pièce sont, à
notre avis, 10 fois plus importants !

Est-ce qu’il serait mieux de mettre 5 enceintes identiques ?
Cette configuration est celle employée par les professionnels.
Cependant, cela pose des problèmes au niveau de l’écran: sois on
utilise 5 enceintes compactes (petites monitors), placées en hauteur,
soit on doit utiliser un écran micro-perforé pour que le son traverse
l’écran de projection. Cette solution est déconseillée pour les écrans
de moins de 4m car les trous deviennent alors visibles.
Une configuration 5 enceintes identiques est aussi très bien adaptée
pour les nouveaux formats hi-fi multi-canaux (SACD, DVD-Audio).

Est-il possible de supprimer tous les câbles ?
Quel rêve ! Certains câbles peuvent être remplacés par des liaisons
infra-rouges ou hertziennes. Hélas, la qualité est alors limitée par
celle du transmetteur... qui est loin d'être audiophile. On réservera
donc ce type de liaison aux usages classiques (renvoi de TV, son vers
une salle distante) ou pour les commandes (télécommandes, pilotages
domotique). Les enceintes, par exemple n'ont jamais réussi à se
libérer des câbles: même si le son peut être transmis par IR, il faut
toujours transmettre la puissance et il reste donc un câble
d'alimentation. Il existe cependant des câbles très plats qui se glissent
sous la moquette ou un tapis.

Pour des systèmes de grande qualité, en hi-fi comme en home-
cinéma, il est très nettement préférable de bien choisir ses câbles.

Faut -il brancher le caisson de grave en bas niveau (RCA) ou en haut
niveau (Enceintes) ?
Plutôt à bas niveau depuis la sortie sub de l'ampli AV. Cependant
l'entrée haut niveau ne perturbe pas les autres enceintes (impédance
d'entrée élevée).


