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Les ondes sonores basses se
comportent physiquement comme
le bercement des ﬂots. Les
fréquences aiguës se comparent
plutôt à un rayon de lumière
directionnel. Comment le projet
d’un bâtiment peut-il maîtriser
les ondes sonores et les orienter
volontairement?
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1
Salle de concert du centre de
recherche et de culture Alsion
 S¿nderborg, Danemark
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Niveau sonore en dB
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Diminution du niveau de bruit  lÕaide dÕun sas ancho¬õque et
dÕune paroi acoustique coulissante, ouverte puis ferme

La laine de roche absorbant le bruit est
cache par une tle dÕacier perfor sur les
parois et le plafond du sas acoustique, et
par un lattis de bois au plafond de la salle
polyvalente

JOC Gand
lieu Opgeistenlaan, Gand
matre dÕouvrage Stad Gent,
Dienst Sociale zaken en Huisvestiging
architecte Beel & Achtergael architecten
acoustique Daidalos
utilisation Salle polyvalente de fte et de jeu
capacit 300 p.
rception 2006

© filip dujardin

© adam m¿rk

JOC
Le JOC souterrain  Gand P36 (&-R abrite les
locaux pour trois associations de jeunes. Des
ftes sont rgulirement organises dans la salle
polyvalente. En surface, le complexe merge
sous la forme de trois volumes de verre et de
bton, et dÕune lame en polycarbonate qui longe
lÕentre de la salle. Pour prserver les environs du
vrombissement des musiques actuelles, la salle
des ftes souterraine a t isole par des fentres
ddoubles, une paroi acoustique coulissante et
une couche de terre sur la toiture. LÕaccs  la
salle des ftes reste un point critique en regard
de la question des Ôfuites acoustiquesÕ. Les
architectes et les acousticiens ont  cet effet cr
un Ôsas acoustiqueÕ, comparable au pot dÕchappement dÕune voiture. Le sas nÕa pas de porte,
mais ses parois et son plafond contiennent une
couche paisse de laine de roche, cache par
une tle de mtal perfor, pour absorber le son.
La forme architecturale du sas pousse le son 
prendre un angle  90¡, de sorte que les parois le
rpercutent  plusieurs reprises pour lÕaffaiblir. Le
plafond de la salle des ftes et du foyer absorbe
de la mme faon le son, mme si cette fois, la
laine de verre est dissimule sous un lattis de
bois. Les niveaux sonores sont ainsi maöõtriss et
une trop longue rverbration du son vite.
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Niveau sonore en dB

© daidalos

Les proprits acoustiques dÕun espace sont
avant tout dtermines par son architecture:
volumtrie, matriaux, mthodes de construction. Le projet peut, grosso modo, intervenir
sur trois aspects acoustiques: lÕabsorption, la
rßexion spculaire et la rßexion diffuse (voir
encadr page 89). Six projets nationaux et internationaux, dans lesquels le design acoustique
est pouss au premier plan, dvoilent comment
lÕarchitecte a jou avec ces diffrents aspects
sonores pour obtenir lÕacoustique idalement
adapte  la fonction.

3 sas acoustique
4 paroi acoustique
coulissante

1 salle polyvalente
2 foyer

© filip dujardin

Une bonne acoustique se laisse difÞcilement dÞnir. DÕun ct, il est possible de
calculer lÕacoustique dÕun espace de manire
objective, de la simuler et de la mesurer, de
lÕautre, elle reste largement tributaire de la
perception subjective des personnes occupant
lÕespace: le personnel qui travaille dans des
bureaux, les spectateurs, les musiciens ou
les acteurs dÕune salle de cinma, de concert
ou de thtre. Chacun pose des exigences
diffrentes dans sa dÞnition dÕune Ôbonne
acoustiqueÕ dÕun espace. Une salle de thtre
pose des exigences acoustiques diffrentes
quÕune salle dÕopra, une salle des ftes ou
un auditoire. A lÕheure o la tendance est aux
salles polyvalentes, les dÞs sÕaccroissent.
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Mange.Mons
La diffusion des rßexions acoustiques  partir
des murs sÕobtient dans certains studios dÕenregistrement et certaines salles de musique par des
ÔdiffuseursÕ que lÕon trouve dans le commerce.
Ces lments gomtriques standardiss sont
calculs pour diffuser le son de la manire la
plus gale et efÞcace possible. Le cot lev
de ces lments et les possibilits architecturales limites obligent rgulirement  rechercher des alternatives. Cela a t le cas pour la
salle de thtre de Mange.Mons P36 '//Zi
6 (&.R. La transformation dÕun ancien mange
militaire inclut dans son extension un complexe
de thtre comprenant une salle de spectacle
pour 800 personnes, un espace de rptition,
des espaces dÕaccueil et de bureau. La tribune
du public de la salle de thtre pend comme
une prothse de verre au btiment existant.
LÕintrieur de la salle a lÕaspect dÕune Ôblack boxÕ
pour accueillir aussi bien des reprsentations
de thtre, de danse, de musique acoustique
et ampliÞe. A lÕorigine, les architectes et les
acousticiens avaient prvu un Ôcode-barreÕ tridimensionnel en bton. Dessin par les panneaux
de coffrage, il devait tre appos sur les murs
porteurs latraux. LÕespacement vari, la largeur
et lÕpaisseur des lattes verticales permettent
une rpartition homogne de la voix. Suite 
des restrictions budgtaires, cette option a
cependant d tre revue pour sÕorienter vers une
structure en bton classique, comprenant des
panneaux acoustiques prfabriqus en bton. Le
moule ngatif ayant dj t fabriqu pour les
essais de la premire option, la seconde solution
sÕest avre meilleur march et mieux intgre au
projet architectural que les diffuseurs standards.

© marie-nolle dailly

© marie-nolle dailly

© alessia contu
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Le code-barre
tridimensionnel assure une
diffusion gale du son avec
un espacement, une largeur
et une paisseur varis

©ats

Mange.Mons
lieu Rue des Passages, Mons
matre dÕouvrage
Communaut franaise de Belgique
architecte Atelier dÕarchitecture Pierre Hebbelinck
(Pierre Hebbelinck et Pierre De Wit)
acoustique ATS
utilisation Salle de thtre, danse,
musique ampliÞe et acoustique
capacit 480  800 p.
rception 2006

Alsion
Le centre Alsion pour la recherche et la culture
 S¿nderborg (Danemark) sÕtire le long de
lÕeau, telle une enÞlade de cubes spars par des
atriums. Les cubes abritent plusieurs fonctions:
un centre de recherche priv, plusieurs amphithtres universitaires, un parc scientiÞque et
une salle de concert pour lÕorchestre symphonique de S¿nderjylland. Le rez-de-chausse
est libr pour devenir un lieu de rencontre
destin  divers utilisateurs. La salle de concert,
de plan rectangulaire, a t optimise pour la
musique symphonique et ampliÞe. Quelques
grandes formes pyramidales peu profondes ont
t intgres aux parois latrales en bton. Elles
font ofÞce de Ôbrise-lamesÕ pour diffuser les
basses frquences. Les pyramides en bois creuses
places au plafond jouent ce mme rle. Les
diffrentes tailles des pyramides servent  couvrir
tout le spectre des basses frquences, jusquÕ
environ 250 Hz. Le revtement de lattes en bois
des murs et du plafond laisse passer les basses
frquences et apporte une diffraction acoustique
pour les hautes frquences.
Entre la structure cache en bton et le lattis en
bois apparent sont installs des doubles stores

© arup acoustics | th. wulfrank

rßexion diffuse

0,5 dB

rßexion spculaire

0 dB

Ð0,5 dB

Les graphiques
montrent comment
le pic de la
rßexion spculaire
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dans le temps sur
le lattis de bois (
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Rßexion dÕune impulsion de son incident sur panneau plan
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Rßexion dÕune impulsion de son incident sur lattis de bois

© michel denanc
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lieu S¿nderborg, Danemark
matre dÕouvrage
Statens Forsknings-og
Uddannelses-bygninger +
Forskerpark Syd A/S
architecte 3XN
acoustique Arup Acoustics
utilisation Salle de concert
pour musique symphonique,
musique ampliÞe
capacit 1.000 p.
rception 2006
1 dB

© kahle acoustics

© michel denanc

acoustiquement absorbants. Leur ouverture et
leur fermeture octroient une variation de lÕabsorption des frquences moyennes et hautes, en
fonction du type de musique. Pour lÕabsorption
des basses frquences, des pyramides en bois
creuses, qui agissent comme des Ômembranes
rsonantesÕ, ont t installes au plafond.

Optimisation
acoustique de la
gomtrie du plafond

© kahle acoustics

La Morgan Library & Museum de New York
comporte plusieurs btiments datant de la
Þn du XIXe sicle et du dbut du XXe sicle.
LÕextension comprend deux nouveaux pavillons
en verre et acier, ainsi quÕun foyer en verre
intgrant et reliant entre eux les btiments
historiques. Cependant, la plus grande partie
de la construction se situe en souterrain: un
auditorium et salle de concert pour trois cents
personnes et cinq tages dÕentrept. La salle
devait accueillir concerts, rcitals, projections
et confrences. La gomtrie des murs, comme
celle du plafond, a t conue pour atteindre un
bon quilibre des rßexions sonores. La forme
de base de lÕespace est un rectangle qui permet
de guider, depuis la scne et vers le public,
sous un angle appropri, les rßexions latrales
utiles. Etant donne la modeste largeur de la
salle Ð moins de dix mtres Ð il fallait  tout prix
viter des murs parallles et briser les rßexions.
Une partie de lÕnergie sonore rencontrant les
murs est rßchie de manire diffuse par des
panneaux en bois, inclins en plan, et par des
fronts de balcons techniques rpartis autour de
la scne, recouverts par des panneaux convexes
en merisier. Deux types de panneaux convexes
raliss dans la mme essence de bois ont
galement t conus pour le plafond. Leur
forme assure une bonne rpartition et un bon
dosage des rßexions du plafond vers le public

6 ('(

Centre culturel et
de recherche Alsion

© arup acoustics

en bas Panneau dÕessai en lattis de bois
dans un laboratoire ancho¬õque
ci-dessous Pose des panneaux prfabriqus
aux diffuseurs de son pyramidaux

© adam m¿rk
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Les balcons sont revtus de panneaux convexes aÞn de diffuser,
dans la salle, le son de manire optimale

Morgan Library & Museum
lieu New York
matre dÕouvrage Pierpont Morgan Library & Museum
architecte Renzo Piano Building Workshop
en collaboration avec Beyer Blinder Belle LLP (NY)
acoustique Kahle Acoustics
utilisation Salle de concert pour concerts, rcitals,
projections et confrences
capacit 300 p. rception 2006
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et la scne. Se limiter  ne dessiner et  nÕutiliser
que quelques panneaux de base diffrents,
contre lesquels le son se rfracte, offre une
solution conomique et la possibilit dÕune intgration architecturale immdiate.
Pour la salle BOL du KVS de Bruxelles, les
balcons et le parachvement du relief se chargent
de la rßexion et de la diffusion du son. Au cours
de la rnovation du btiment de thtre existant
du KVS, au centre de Bruxelles, le btiment a
perdu ses locaux de service et la salle de 1958.
La structure existante et le foyer, la faade et les
balcons classs ont en revanche t conservs. La
nouvelle salle, spare de la structure existante,
convient au thtre,  la danse et aux concerts.
Elle combine un plan rectangulaire avec une
partie arrire recourbe. Contrainte de sÕintgrer
au btiment existant et pour limiter la distance
des spectateurs par rapport  la scne, la salle est
assez peu profonde et tout en hauteur, avec des
balcons hmisphriques peu profonds. Ici aussi,
la forme rectangulaire de la partie avant de la
salle se prte avantageusement  lÕacoustique. La
0

5

focalisation sonore, susceptible de se manifester
au fond de la salle  cause de la partie arrire
concave, a t limite par lÕinstallation, entre
autres, de gaines de ventilation, qui arrtent les
basses frquences entrantes et rßchies. Les
fronts de balcons pousent la forme ronde des
balcons de la salle, leur section en coupe est
convexe pour mieux diffuser le son Ð comme
dans la Morgan Library & Museum. Les surfaces
en dessous des balcons sont par ailleurs utilises
pour envoyer des rßexions sonores utiles et
spculaires vers le public.
Le projet pour le Royal Observatory 
Greenwich comprend la restauration et la
conversion en muse de lÕobservatoire existant,
datant du XIXe sicle, et la construction dÕun
nouveau plantarium et dÕune jonction souterraine liant les deux. Le plantarium est conu
comme un cne orient vers lÕtoile Polaire et
tronqu suivant lÕquateur cleste. LÕespace
intrieur prsente,  faible hauteur, la forme
conique, tandis que la partie suprieure du cne

10 m

KVS-BOL
lieu Bruxelles
matre dÕouvrage Ville de Bruxelles
architecte TV A2RC - B.O.A
acoustique Artec / Kahle Acoustics
utilisation Thtre, danse, concerts
capacit 500 p. rception 2006

© kahle acoustics
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Les parties
infrieures des
balcons envoient
des rßexions de
son spculaires au
public
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Plantarium pour le Royal Observatory
lieu Greenwich, Grande-Bretagne
matre dÕouvrage National Maritime Museum
architecte Allies and Morrison
acoustique Arup Acoustics
utilisation Prsentations de
projections avec son ampliÞ
capacit 118 p.
rception 2007

Absorption et réﬂexion
LorsquÕune onde sonore
rencontre une paroi ou un objet,
trois phnomnes acoustiques
peuvent intervenir:
1 LÕabsorption sonore
La matire absorbante transforme lÕonde sonore en une autre
forme dÕnergie, la chaleur, et
ainsi la diminue.
2 La rßexion spculaire ou
directionnelle
LÕonde sonore se reßte sur
la surface comme un rayon de
lumire sur un miroir.
3 La rßexion diffuse
LÕonde sonore est diffuse dans
toutes les directions.

1

1 spray de cellulose isolant contre le bruit
2 cran de projection perfor

2

Le projet dÕune salle ddie aux
arts scniques propose un exercice
dÕquilibre entre rßexions spculaire et diffuse. Les rßexions
spculaires sont essentielles pour
une perception claire et spatiale
du son, alors quÕelles peuvent
par ailleurs produire des chos
irritants et des sons stridents.
La rßexion diffuse peut prcisment corriger ces dfauts et
permettre une rpartition plus
gale du son dans la salle, mais
risque de rendre lÕacoustique plus
ennuyeuse.

3

Simulation acoustique de la
focalisation  travers le cne

A son tour, lÕabsorption sonore
inßuence la rsonance et
lÕintensit sonore dÕun espace.
LÕisolation sonore est conue en
partie  partir de lÕabsorption et
concerne la transmission du son
dÕun espace  lÕautre.
En outre, la frquence du son
joue un rle primordial dans sa
maöõtrise. Les basses frquences
(les basses) sont comparables aux
vagues de la mer, tandis que les
hautes frquences, comme par
exemple une voix de soprano,
sont comparables  un faisceau
lumineux directionnel. La fonction
acoustique dÕun matriau, la
gomtrie et la structure des
lments architecturaux diffreront eux aussi en fonction de la
frquence.

focalisation du son sur un point
SPL at 1000 Hz > 15.0
14.0
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12.8
12.2
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plantarium
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< 5.1
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est occupe par un cran de projection hmisphrique.
La forme de lÕcran avait tendance  focaliser le
son vers un seul point. Pour viter ce dsagrment, lÕcran est perfor pour devenir transparent au son Ð il ne le rßchit donc plus. Ainsi,
le son continue de se propager jusquÕ la forme
conique tronque contenant une couche dÕabsorption acoustique. La forme conique contraint
cependant  tenir compte de la focalisation
sonore  une hauteur moins leve. Tout comme
pour les salles de Alsion et Mange.Mons, un
cran de lattes en bois verticales et une toile
noire crent une rßexion diffuse des hautes
frquences. LÕabsorption devait tre sufÞsante pour assurer une rsonance adapte aux
projections sur cran: ct intrieur du btiment
conique, une couche de cellulose applique au
spray ( la manire du papier mch) absorbe
le son. La cellulose est cache derrire un cran
en lattes de bois et derrire lÕcran de projection
hmisphrique. La focalisation prcite et la
rsonance sont ainsi rsolues et les lattes soulignent, quant  elles, lÕintrt architectural de la
forme porteuse conique.
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