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La tendance actuelle des salles
polyvalentes empêche de plus en
plus de concevoir la salle comme
volume unique avec une ﬁnition
architecturale ﬁxe. Les exigences
acoustiques variables imposent
une architecture variable.
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De plus en plus souvent, les salles de
concert et de thtre sont construites
pour rpondre  des usages multiples.
LÕacoustique de la salle obtenue par la forme
architecturale ne peut rpondre quÕ une
gamme limite dÕexigences acoustiques et
reste en dfaut lorsquÕil sÕagit de satisfaire
des ples opposs au cahier des charges
tels que fonctionner  la fois comme opra
et thtre, accueillir des concerts rock et
des concerts classiques non ampliÞs. Les
programmations varies des salles polyvalentes imposent des grandes diffrences
en absorption et rßexion acoustique pour
garantir  tous une acoustique agrable.
Pour chacune de celles-ci, le temps de
rverbration de la salle, combin  lÕintensit sonore et aux rßexions sonores,
peut varier. Le temps de rverbration est
le temps ncessaire pour laisser sÕaffaiblir
la source sonore aprs avoir t coupe. Il
existe plusieurs solutions pour y parvenir:
par le biais dÕinterventions lectroacoustiques, ce qui, dans la plupart des cas, est
loin dÕtre idal, ou en faisant appel  des
mthodes architectoniques.
Les possibilits quÕoffrent un revtement
variable, un volume de salle variable et/ou
des volumes acoustiques accoupls, seront
analyses et illustres dans les projets
ci-dessous.
LÕarticle fait suite  ÔDesign acoustiqueÕ 37!'&'
qui examinait lÕinßuence du projet architectural
sur lÕacoustique par le biais de lÕabsorption des
sons, de la rßexion diffuse et de la rßexion
spculaire.

1
Scne du
Concertgebouw
Bruges
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IRCAM
lieu Paris, France
maöõtre dÕouvrage
Ministre de la Culture
Ministre de lÕEducation Nationale
architecte
Renzo Piano | Richard Rogers
acoustique Victor Peutz
utilisation Institut de
recherche et coordination
acoustique/musique
capacit 250  350 pers.
(Espace de projection)
rception 1977
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ci-dessus Les ÔpriactesÕ couvrent, par module de
trois, les quatre parois et le plafond. Les hautes et
les basses frquences sont absorbes par chacune
des colonnes verticales

3

ci-dessous LÕEspace de projection est, ainsi
que tous les espaces de recherche de
lÕIrcam, une construction souterraine en
boöõte gigogne

© gianni berengo gardin
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ci-dessus Reprsentation schmatique des ÔpriactesÕ
pivotant sur leur axe. Chaque ct du triangle correspond
 une fonction acoustique diffrente:
1 Ð absorption
2 Ð rßexion spculaire
3 Ð diffusion

ci-dessous Le plafond rglable en hauteur ainsi que les
ÔpriactesÕ rotatifs sur les parois permettent dÕobtenir un
temps de rverbration entre 0,4 et 4 secondes

Du studio dÕenregistrement  la cathdrale
LÕEspace de projection  lÕIRCAM (Institut de
recherche et coordination acoustique/musique)
situ  Paris, est un prototype international
pour lÕacoustique de salle variable. La salle est
la traduction littrale de la mission de lÕIRCAM,
un laboratoire pour exprimenter avec le son
certains aspects comme la synthse acoustique,
lÕtude acoustique dÕinstruments de musique
et la perception subjective de lÕacoustique de la
salle. LÕinstitut a t fond en 1970 par le compositeur et chef dÕorchestre franais Pierre Boulez, 
la demande du prsident Georges Pompidou. Le
btiment est constitu de quatre tages enterrs
sous la place Stravinsky qui jouxte le centre
Pompidou. A la manire dÕune boöõte souterraine,
des nuisances sonores de la ville comme le mtro
et la circulation des voitures sont attnues.
Un lanterneau continu sur deux niveaux, assure
lÕapport en lumire naturelle aux deux niveaux
de bureaux. Le reste du btiment est occup par
une bibliothque, une salle de confrence, des
studios dÕenregistrement, des laboratoires de
recherche, un espace ancho¬õque et ÔlÕEspace de
projectionÕ, ßeuron de lÕIRCAM.
Cette salle exprimentale permet,  lÕaide dÕun
plafond et de modules variables, une grande
ßexibilit en acoustique des parois. Le plafond
est rglable en hauteur suivant trois modules,
avec une diffrence de hauteur maximale de
9 mtres. Entre les modules, pendent de lourds
rideaux en fer qui ferment les espaces au-dessus de la salle. Les modules des plafonds crent
ainsi un espace  volume variable, ce qui permet
de rgler la rverbration et lÕintensit sonore:
plus le plafond sera lev, plus longue sera la
rverbration; plus le plafond sera rabaiss, plus
lÕintensit sonore sera haute. LÕintensit sonore
et la rverbration dans lÕespace dpendent par
ailleurs du type et de la quantit de lÕabsorption sonore. Des sries de modules variables
aux parois et au plafond viennent complter le
rglage. Chaque module compte trois pyramides, ÔpriactesÕ, pouvant pivoter sur leur axe.
Une face est revtue de laine de roche comme
matriau absorbant, tandis quÕune autre est dure
et plane pour une rßexion sonore spculaire
et quÕune troisime est dure avec relief pour la
diffusion sonore. Chaque colonne de modules est
optimise par les diffrents niveaux dÕabsorption
pour des frquences hautes ou basses. Chaque
module peut tre rgl individuellement  partir
de la rgie sonore, tant avant que pendant une
excution, ce qui offre une grande libert de
rglage de la sonorit de la salle et de la perception. Grce  la variabilit du plafond et des
pyramides priactes, le temps de rverbration
peut varier entre 0,4 seconde (studio dÕenregistrement) et 4 secondes (cathdrale). La salle sert
ainsi aussi bien pour des concerts et des enregistrements que pour des expriences acoustiques.

Absorption sonore variable
Le principe de lÕabsorption sonore variable
 lÕaide dÕlments tournants avait dj t
appliqu au studio dÕenregistrement Studio 1
dans le btiment Flagey  Bruxelles. La Maison
de la radio Flagey, dessine en 1933 par Joseph
Diongre comme une Ôusine  sonsÕ pour lÕInstitut
national de radiodiffusion (INR), tait un projet
trs en avance sur son temps au niveau des
exigences acoustiques. Le cÏur du btiment
est constitu par les deux tours acoustiques qui
comprennent tous les studios: un grand studio
pour concerts classiques Ð les missions de
musique se faisant  lÕpoque essentiellement
en direct Ð et des studios dÕenregistrement de
diverses dimensions avec une bonne isolation.
Toutes les autres fonctions, telles que bureaux,
espaces de silence, circulation, chambres techniques, etc., sÕorganisent autour.

Coupe transversale du btiment
Flagey, avec
superposition du
Studio 1 et de la
salle de concert
Studio 4

1 Ð absorption
2 Ð rßexion spculaire

(1)

1

1

2

ci-dessus Le Studio 1  Flagey
sert, aprs restauration, de
studio dÕenregistrement, de salle
de concert, de rptition ou de
confrence

Flagey Studio 1
lieu Place Flagey, Ixelles
maöõtre dÕouvrage INR
architecte 1938 Joseph Diongre
2002 Samyn and Partners
acoustique 1938 Raymond Braillard (INR)
2002 Artec Consultants Inc. | Kahle Acoustics
utilisation 1938 Institut national de radiodiffusion
avec des studios pour missions radio et tlvises.
Studio 1 Ð studio de concert et dÕoprette
2002 Institut culturel  utilisation polyvalente.
Studio 1 Ð enregistrements, rptitions,
concerts, confrences
capacit 1938 Studio 1 Ð 100 auditeurs et
2 x 40 pers. chÏur et orchestre
2002 140  200 pers.
rception 1938 | 2002

© samyn and partners

Prsentation schmatique des tambours hexagonaux
pivotants. Trois faces conscutives en
bois laqu rßchissent le son, tandis
que les autres faces
sont revtues
de laine de roche
absorbante

© thomas wulfrank

Le deuxime studio important de la maison de
la radio Ð le Studio 1 Ð servait initialement de
studio dÕoprette et de concert. Le studio avait
alors une acoustique rglable par le biais des
tambours motoriss rotatifs conus par Raymond
Braillard, ingnieur en chef  lÕINR. Joseph
Diongre avait lui-mme consacr beaucoup
dÕattention  lÕtude des couleurs et au design
des tambours qui, jusquÕ ce jour, gardent une
allure moderne et une solution fonctionnelle
unique. Lors de sa rnovation, le Studio 1 a t
reconstruit  lÕidentique. Il est aujourdÕhui utilis
pour des enregistrements, concerts, rptitions
et confrences. Les quatre parois sont dotes de
47 tambours hexagonaux qui peuvent pivoter
en 35 secondes. Les trois parois rßchissant
le son sont ralises en bois massif laqu alors
que les trois autres faces absorbant le son sont
paracheves avec un treillis en fer et laine de
roche (autrefois en amiante). La combinaison
des faces rßchissantes et absorbantes permet
dÕatteindre chaque niveau acoustique voulu
dans un temps de rverbration sche de 1,2
 2,2 secondes, en fonction de lÕoccupation
du public et des musiciens, lorsque tous les
tambours sont orients vers la salle avec leur
face absorbante ou jusquÕ environ un redoublement du temps de rverbration lorsque tous
les tambours sont orients vers la salle avec leur
face plane rßchissante.

 gauche Les tambours
pivotants au Studio 1 de
Flagey permettent une
absorption variable

© andres fernandez marcos

Lors de sa raffectation en 2002, le btiment de
la Maison de la radio a t transform en centre
culturel Flagey. Il offre une scne o se croisent
concerts classiques, jazz, confrences et sances
cinmatographiques. Les diffrents studios ont
t rnovs et adapts  leur nouvelle fonction.
Les interventions majeures de la transformation
concernent la grande salle Ð le Studio 4 Ð dont
la capacit a t augmente par des balcons
en saillie, le programme musical largi grce 
des interventions acoustiques telles que des
rßecteurs rglables au-dessus de la scne et
des bannires motorises dans les niches.
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KKL
lieu Lucerne, Suisse
maöõtre dÕouvrage Tragerstiftung
architecte Atelier Jean Nouvel
acoustique Artec Consultants
Inc., Kahle Acoustics
utilisation Centre de concerts
et de congrs
capacit 1.840 pers.
rception 2000

© georges fessy

Les portes de lÕespace de
rverbration permettent dÕagrandir
le volume de la salle dÕenviron 1/3.
Avec le volume coupl, le temps de
rverbration peut tre rallong en
fonction du type de concert

1
Salle de concert
2
Volume acoustique
 accoupler de
6.400 m3
3
50 portes pour une
liaison rglable
entre la salle
de concert et le
volume  coupler

33
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Salle de concert

© atelier jean nouvel

Chambres de rverbration
Au Studio 1, la variabilit de la rverbration se
fait uniquement par le biais de variabilit dÕabsorption. Une plus grande absorption signiÞe ici
moins de rverbration et entraöõne une diminution du niveau sonore et une augmentation
de la puret sonore. Ceci convient trs bien au
Studio 1 avec ces dimensions rduites, mais pour
une grande salle, cette absorption variable ne
sufÞt pas toujours. Ceci conduit parfois  opter
pour des volumes acoustiques variables et/ou
coupls.
CÕest la formule utilise pour la salle de concert
du Centre de culture et de congrs de Lucerne
(KKL). Situ au bord du lac de Lucerne, le centre
se caractrise par un auvent lgant en saillie
de 20 mtres au-dessus de lÕeau. Sous le toit,
on trouve deux salles de concert et un centre
de confrence cte  cte, comme amarrs au
btiment et cerns par deux lignes dÕeau qui se
prolongent dans le btiment. La grande salle de
concert peut accueillir 1.840 personnes. Environ
un tiers du volume de base de la salle peut lui
tre ajout, soit 6.400 m3. Les cinquante portes
situes sur les diffrents balcons relient la salle
 un grand volume en forme de fer  cheval qui
se dveloppe tout autour de la salle. Les portes
peuvent sÕouvrir en enÞlade pour acoustiquement coupler le volume et allonger ainsi le temps
de rverbration. Dans la chambre acoustique et
la salle, lÕabsorption variable se fait au moyen de
rideaux courant le long des parois, ce qui permet
un rglage subtil de lÕacoustique. Le temps
de rverbration de la salle peut ainsi passer
de 1,3 seconde avec portes fermes  prs de
3,5 secondes avec couplement complmentaire
du volume acoustique. Ces valeurs extrmes ne
sont cependant pas les plus intressantes pour
lÕutilisation de la salle de concert. Dans la pratique, la rverbration est gnralement limite 
2,85 secondes. La contribution de lÕespace coupl
est acoustiquement trs complexe et la thorie
des espaces coupls est un sujet de recherche
actif dans le domaine de lÕacoustique.
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Cage de scne
La salle du Concertgebouw de Bruges accueille 
la fois de lÕopra et de la musique symphonique.
LÕessentiel de lÕacoustique variable est obtenu en
couplant un volume supplmentaire au volume
de base de la salle. Le volume de base est prvu
pour la musique de chambre et pour lÕopra.
Le volume supplmentaire peut tre ajout 
lÕarrire de la scne, ce qui a des implications sur
lÕacoustique, mais aussi sur lÕarchitecture et sur
lÕexprience spatiale vcue par lÕauditeur et les
artistes.
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Concertgebouw Bruges
lieu Bruges maöõtre dÕouvrage Concertgebouw
architecte Robbrecht en Daem acoustique Arup Acoustics
utilisation Opra, musique symphonique, musique de chambre, jazz, danse
capacit 1.290 pers. rception 2002

Les tourelles de concert mobiles
entourent la scne dÕorchestre. Elles
sont partiellement transparentes au
son qui peut rsonner dans lÕespace
derrire la scne

© kristien daem

En mode concert symphonique, pour rßchir le
son, la partie suprieure de la cage de scne est
ferme au moyen dÕun plafond scnique horizontal, ralis en multiplex sur une structure en
acier, tandis quÕune grande partie de la scne est
entoure par des tourelles de scne mobiles revtues de lamelles en bois. Ces tourelles sont partiellement transparentes au son. La scne ferme
 lÕarrire fait ainsi ofÞce de chambre de rverbration: le son peut,  travers un jeu de rabats
verticaux rglables dans les tourelles, reßuer plus
ou moins vers cet espace. En prvoyant le volume
supplmentaire derrire la scne et non dans la
salle elle-mme, les excutants se retrouvent
davantage au centre de la salle. LÕespace arrire
devenu un grand volume acoustique et coupl 
une scne plus petite qui garantit une rverbration riche pour lÕorchestre. Les musiciens et le
public partagent la mme acoustique de la salle.
Visuellement, la scne ferme et raccourcie forme
davantage un ensemble avec la salle.
Mode opera

De plus, la variabilit exige par diffrents types
de musique, opra ou thtre, peut encore tre
rgle par des rideaux absorbants dans la salle.
Le thtre ncessite une acoustique trs sche
de 1 seconde, tandis que pour lÕopra, elle sera
de 1,4 seconde, et pour les concerts classiques
de 1,4  1,8 seconde. LÕacousticien a rdig pour
le Concergebouw un manuel dÕutilisation qui
reprend trente types de reprsentations diffrentes accompagnes chacune de leur acoustique et
de leur disposition idales.

1

1

2

2

B

33

A
B

4

4

1 Rßecteurs au plafond placs verticalement dans la cage de scne
2 Plafond scnique maintenu verticalement dans la cage de scne
3 Rßecteurs au plafond au-dessus de lÕavant-scne

A Podium
B Processus de
rtrcissement

4 Ascenseurs dÕorchestre en position basse pour
former une fosse dÕorchestre

Mode concert
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1

2

1

B
C

6

3
3

6

A

5
5

5
5

4
4

A Ascenseurs dÕorchestre en position haute
pour agrandir la scne et placer lÕorchestre
davantage dans la salle
B Tourelles acoustiques mobiles
C Scne arrire comme chambre rverbrante

1 Rßecteurs au plafond rabattus
2 Plafond scnique horizontal pour
fermer la scne de la cage de scne
3 Rßecteurs au plafond au-dessus
de lÕavant-scne

4 Ascenseurs dÕorchestre en position haute pour agrandir
la scne et placer lÕorchestre davantage dans la salle
5 Tourelles acoustiques mobiles
6 Scne de fond fonctionnant comme chambre
rverbrante acoustique

© robbrecht en daem architecten

En mode thtre et opra, toute la profondeur de
la scne est exploite et le plafond scnique de
la cage de scne reste ouvert. La grande hauteur
de la cage, en combinaison avec ses rideaux et
le stockage du matriel technique, entraöõne une
norme absorption du son. Le temps de rverbration souhait est ainsi obtenu pour le thtre
et lÕopra qui se situe entre 1,0 et 1,4 seconde.
La salle est par ailleurs beaucoup plus axe sur le
ct visuel quÕauditif: un cadre supplmentaire Ð
lÕavant-scne Ð rtrcit lÕouverture entre la scne
et la salle.
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Salle polyvalente culturelle
de Dole
lieu Dole, France
maöõtre dÕouvrage Ville de Dole
architecte Mtra + Associs
acoustique Kahle Acoustics
utilisation Salle culturelle
polyvalente (thtre/concerts/
manifestations sportives)
capacit 600  3.000 pers.
rception 2006

© mtra & associs
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A

B2
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 gauche Dtail des cloisons mobiles
A Structure du toit en acier avec joint ouvert
pour la transmission sonore vers les volumes
tampons latraux
B Paroi mobile en multiplex

1 ConÞguration spectacle
580 places

2 ConÞguration spectacle
800 places

3 ConÞguration spectacle
1.150 places

6 ConÞguration spectacle
bi-frontale 1.100 places

7 ConÞguration spectacle
8 ConÞguration spectacle
Ôboöõte  chaussuresÕ 1.150 places
800 places

4 ConÞguration spectacle
1.800 places (assis/debout)

5 ConÞguration spectacle
2.950 places (assis/debout)

9 ConÞguration sport
790 places

10 ConÞguration congrs
ouvert totalement

© mtra & associs

Du sport au rock
Pour la salle culturelle polyvalente La
Commanderie  Dole, en France, lÕexigence de
variabilit tait encore plus grande: la salle devait
permettre toute une gamme dÕactivits, allant
des matchs de sport aux concerts de rock, en
passant par du thtre, des confrences et de la
musique symphonique. Ceci implique une grande
variabilit acoustique, mais aussi spatiale et
architecturale puisque le public occupe diffremment la salle. LÕide initiale des concepteurs tait
que la grande diversit des fonctions ne devait
pas avoir dÕimpact sur la qualit architecturale
ou acoustique du projet. Le btiment est ainsi
pens comme une Ôboöõte  outilsÕ: une enveloppe
Þxe renfermant une boöõte variable qui intgre le
programme, aussi important soit-il.
Avec ses trois faades en pierre et en vgtation
naturelle, le btiment sÕinsre dans la nature
environnante. La quatrime faade miroitante
est oriente vers la ville historique. LÕenveloppe
compte une surface de 44 mtres sur 39, libre
dÕlments porteurs, tandis que la structure du
toit en acier reste apparente. Plusieurs parois
mobiles produisent, en fonction de leur disposition, des acoustiques diffrentes. La paroi mobile
du fond divise la salle du foyer. Cette paroi est
entirement ferme et garantit lÕextension de la
salle. Pour des concerts rock, des manifestations
sportives ou des congrs, les parois latrales
mobiles et la paroi du fond ne sont pas utilises.
La salle atteint sa taille maximale. Les rßexions
latrales sont affaiblies par la distance et limitent
ainsi la rverbration. Pour la musique symphonique et la musique de chambre, diffrentes
dispositions et occupations de la salle sont
possibles, et les parois latrales mobiles sont
rapproches au maximum. Les parois garantissent
ainsi des rßexions latrales fortes vers le public,
 la manire dÕun Ôeffet surroundÕ. La transparence partielle du son sÕopre par les longs joints
ouverts vers les espaces tampons latraux, o le
son peut rsonner. Dans le cas dÕun volume plus
petit, les parois mobiles assurent une rverbration plus importante en dÞnissant un volume
latral plus grand. Comme au KKL, le rglage
Þn de la rverbration dans la salle se fait dans
les volumes latraux variables. Kahle Acoustics
a rdig un manuel pour les diffrentes dispositions correspondant  leurs usages respectifs.
LÕacoustique et lÕarchitecture sont fortement
lies, tout en sÕorganisant comme dans un Ôpas
de deuxÕ en fonction lÕune de lÕautre.

© philippe ruault
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