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En quelques années, le marché de l’Electronique Embarquée est passé du simple 
autoradio raccordé à deux haut-parleurs bicônes à un vrai concept de hi-fi automobile 
pouvant aller jusqu’à utiliser des produits extrêmement sophistiqués tels que :  
subwoofers, filtre actif, etc. 
 
A l’inverse de la hi-fi domestique qui n’a pas connu beaucoup d’évolutions marquantes au 
cours de ces dernières années, les technologies utilisées dans le domaine de ce que l’on 
appelle encore communément “ l’autoradio ” n’ont cessé d’évoluer pour atteindre des 
sommets de perfectionnement : RDS, subwoofers, processeurs numériques, etc., 
 
Le “ grand son ” en automobile est maintenant une réalité et ne s’adresse pas uniquement 
à une minorité désireuse d’écouter à fort volume mais à un ensemble de personnes 
passant de plus en plus de temps au volant et souhaitant accéder à un réel confort 
automobile. 
 
Ce livret (qui ne prétend en aucun cas aborder l’électroacoustique dans son intégralité : 
plusieurs volumes n’y suffiraient pas) a deux ambitions :  
 
1. Donner une approche vulgarisée, claire et détaillée des principaux phénomènes 

acoustiques et électroniques rencontrés dans le domaine de l’Electronique Embarquée. 
 
2. Communiquer cette passion du “ grand son ” en automobile. 
 
Cordialement 
 
 
 
 
 
Guy REGINA        
Directeur technique        
OXYGEN AUDIO. CINECO        
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A. Le haut-parleur électrodynamique 

MEMBRANE

 

1. Principe de fonctionnement du haut-parleur électrodynamique. 

Ce type de  haut-parleur est composé principalement d’une pièce fixe, l’aimant et d’un 
équipage mobile, la bobine (située en son centre) et sa membrane.  
 
Par opposition de force entre ces deux parties (principe classique des deux aimants 
opposés), le courant alternatif développé par l’amplificateur génère un champ magnétique 
conduisant à un déplacement de la membrane. Ce champ magnétique est proportionnel 
au signal généré aux bornes du haut-parleur. Un mouvement positif et négatif est ainsi 
crée par la membrane qui, par déplacement d’air (pression acoustique) ; permet de 
reproduire tous types de signaux complexes . 

2. Structure de l’équipage mobile. 

La structure du matériau utilisé pour la fabrication d’un haut-parleur a une incidence 
majeure sur la reproduction du signal qu’il développe. Lors de la réalisation d’un haut-
parleur, le concepteur doit faire face à un certain nombre de compromis. La membrane 
doit être à la fois :  
 
• Rigide pour éviter toute forme de déformation au sein du cône pouvant entraîner des 

signaux parasites (distorsion). 
• Légère afin d’éviter tout traînage - une membrane dont l’inertie est importante ne peut 

reproduire les attaques du signal musical dans des conditions satisfaisantes. 
• Peu sensible aux écarts de température et aux effets d’hygrométrie rencontrés dans un 

environnement tel que celui d’un habitacle automobile. 
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Pour une matière donnée, plus la surface émissive de la membrane est petite, plus sa 
vitesse de déplacement est élevée et son inertie faible. Ces deux caractéristiques sont 
indispensables à la réalisation d’un tweeter. 
 
Ces critères de vitesse de déplacement et d’inertie sont également importants lors de la 
conception d’un haut-parleur de grave : la surface émissive de la membrane dépend 
étroitement du signal destiné à être reproduit par le haut-parleur, plus la fréquence à 
reproduire par ce dernier est basse, plus la surface émissive doit être importante. Un haut-
parleur de 30cm (surface émissive de membrane importante) aura plus de facilité à 
déplacer le volume d’air nécessaire pour reproduire un signal de 50Hz (50 oscillations par 
seconde) qu’un autre de 16cm (surface émissive de membrane plus limitée). Ce rapport 
entre la surface de la membrane et le volume d’air déplacé est appelé “ couplage ”.  

3. Spécificité des haut-parleurs 

L’ensemble des différents types de haut-parleurs ne saurait être traité dans un simple 
document. En effet, un très grand nombre de familles existe : dynamique, 
électrodynamique, électrostatique, ionique, etc. utilisant tous différentes technologies. Afin 
de “ coller ” aux réalités du marché de l’électronique embarquée, seuls les haut-parleurs 
électrodynamiques (les plus usités dans le domaine de la hi-fi automobile) seront 
considérés dans ce document. 
 
Les haut-parleurs conventionnels (électrodynamiques) se subdivisent en plusieurs 
catégories :  
 
• Le haut-parleur large bande :  

Destiné à un fonctionnement autonome, ce type de haut-parleur est théoriquement 
capable de reproduire à lui seul la totalité du spectre (signal audio). En pratique, le vrai 
“ large bande ” n’existe pas dans le domaine de l’électronique embarquée : le haut-
parleur désigné par ce terme est systématiquement un bicône ou, plus couramment, un 
coaxial comprenant un boomer et un tweeter disposés sur le même axe. 

 
• Le subwoofer (haut-parleur d’extrême grave) :  

Dans le domaine de la hi-fi automobile, le subwoofer désigne un haut-parleur destiné à 
reproduire la gamme de fréquences située approximativement en dessous de 150Hz.   

 
• Le woofer (haut-parleur de grave) :  

Le woofer désigne un haut-parleur destiné à reproduire la gamme de fréquences 
comprise approximativement entre 80Hz et 400Hz.   

 
• Le midrange (haut-parleur de médium)  

Le midrange (médium) désigne un haut-parleur destiné à reproduire la gamme de 
fréquences comprise approximativement entre 100Hz et 8kHz. Cette bande peut 
également être reproduite par deux haut-parleurs distincts : le bas-médium couvrant les 
fréquences comprises entre 80Hz et 700Hz et le haut-médium couvrant celles 
comprises entre 500Hz et 10kHz. 

 
• Le tweeter (haut-parleur d’aigu) :  

Le tweeter désigne un haut-parleur destiné à reproduire la gamme de fréquences située 
au-dessus de 5kHz.   
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4. Le haut-parleur et le message musical 

Un son se caractérise avant tout par une note fondamentale et ses harmoniques.  
 
Les harmoniques sont des composantes multiples et secondaires d’une note 
fondamentale, le rapport entre fondamentale et harmoniques crée les différences de 
timbre (couleur sonore) entre les instruments ou les voix. A titre d’exemple, pour une 
même note jouée (fondamentales identiques), les harmoniques permettent à l’auditeur de 
différencier un saxophone d’un piano.  
 
Si le seuil limite d’audition de l’oreille humaine est en théorie de 20kHz (cette valeur 
dépend de l’âge du sujet), son seuil de perception dépasse largement cette valeur : une 
bonne reproduction des harmoniques est donc indispensable à une écoute de qualité.  
 
La figure A-1 montre le rapport entre les gammes de fréquences émises par différents 
instruments et les haut-parleurs composant un système. Les notes fondamentales 
apparaissent en noir, tandis que les harmoniques apparaissent en gris. 

20Hz 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 1kHz 2kHz 4kHz 10K 20kHz

Subwoofer Woofer Midrange Tweeter

Instruments
à cordes

Instruments
à vent

Bass

Voix
Bariton

Tenor
Alto
Soprano

Contrebasse
Violoncelle

Violon

Tuba
Basson

Trombone
Trompette

Clarinette
Hautbois

Flûte

Piano

 

Figure 0-1 

Un signal musical se distingue également par d’autres propriétés : sa hauteur (position 
du son sur l’échelle musicale déterminée par l’accord ou la note jouée),son attaque 
(impact initial du son), sa durée (temps d’émission de l’onde sonore), son intensité 
(niveau de la sensation auditive produite), sa dynamique (écart entre l’intensité la plus 
faible et la plus forte), etc... 
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B. Le haut-parleur et ses caractéristiques 

1. Réponse en fréquence et courbe de réponse. 

L’utilisation d’un seul haut-parleur pour reproduire l’ensemble du spectre audio est 
pratiquement impossible : même un simple coaxial utilise en fait deux haut-parleurs 
(boomer + tweeter) sur un seul axe. 
 
En effet, des gammes de fréquences aussi différentes que celle s’étendant de 20Hz à 
100Hz ou de 500Hz à 20000Hz ne peuvent être reproduites par le même haut-parleur. En 
d’autres termes, un tweeter ne peut naturellement pas reproduire l’extrême grave, de 
même un haut-médium ne peut diffuser correctement du grave. Les contraintes 
mécaniques et de rigidité différent donc totalement en fonction du type de haut-parleur 
considéré. 
 
Les indications relatives à la courbe de réponse d’un haut-parleur doivent donc être 
étudiées en connaissance de cause.  
 
A titre d’exemple, les deux haut-parleurs ci-dessous (voir figure B-1) présentent 
théoriquement la même courbe de réponse, dans la pratique, l’amplitude de mesure du 
haut-parleur B est comprise dans une valeur sensiblement supérieure (±10dB contre ±3dB 
pour le haut-parleur A) : le niveau développé dans l’extrême grave et dans l’extrême aigu 
est donc inférieur pour le haut-parleur B. L’auditeur perçoit donc beaucoup plus 
d’informations avec le haut-parleur A. 

Fréquence44Hz 20kHz

+/-3

Haut-parleur A

Niveau
(dB)

Fréquence44Hz 20kHz

+/-10

Haut-parleur B

Niveau
(dB)

 

Figure 0-1 

En d’autres termes, nombre de haut-parleurs font état de courbes de réponse pour le 
moins optimistes ! Indépendamment de ses spécifications, un haut-parleur de 10cm (quel 
qu’il soit) ne peut reproduire avec un niveau satisfaisant un signal compris entre 40Hz et 
20kHz : une différence de 10dB dans une partie de la bande audio représente une baisse 
de niveau pour le moins conséquente. Les caractéristiques d’un haut-parleur quel qu’il soit 
ne peuvent en aucun cas défier les lois fondamentales de l’électroacoustique. 
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2. Fréquence de résonance 

Le débattement maximum (amplitude) de la membrane d’un haut-parleur pour un 
minimum d’énergie fournie est atteint à une certaine fréquence appelée : fréquence de 
résonance (Fs).  
 
Cette caractéristique donne le point limite d’élasticité de l’équipage mobile dans la bande 
audio : une légère augmentation de la tension à cette fréquence suffit à entraîner un 
déplacement exagéré de la membrane pouvant conduire à la destruction du haut-parleur 
(dépassement de ses limites mécaniques). 
 
Indépendamment de ce risque, un haut-parleur ne peut être utilisé à cette fréquence (ou à 
plus forte raison en dessous de cette dernière) sans une augmentation sensible de son 
taux de distorsion. 
 
A titre d’exemple, la courbe de réponse ci-dessous s’étend théoriquement de 44Hz à 
20kHz, dans la pratique, l’utilisation du haut-parleur considéré n’est pas envisageable en 
dessous de sa fréquence de résonance (90Hz dans le cas présent) (voir figure B-2). 

44Hz 20kHz

Fs

Niveau (dB)

90Hz

= distorsion

 

Figure 0-2 
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3. Impédance  

L’impédance (mesurée en Ohms : Ω) est la résistance du haut-parleur au courant alternatif 
développé par l’amplificateur.  
 
Dans le domaine de l’électronique embarquée, la plupart des haut-parleurs ont une 
impédance nominale de 4 Ω. Cette valeur est déterminée à partir d’une mesure moyenne 
effectuée sur l’ensemble de la bande audio, dans la pratique, l’impédance est une 
résistance non linéaire et peut donc varier sensiblement selon qu’elle est mesurée à 30Hz 
ou à 10kHz.  

Fréquence44Hz 20kHz

Impédance
(Ohms)

4

8

 

Figure 0-3 

La courbe d’impédance ci-dessus (mesurée en fonction de la fréquence) laisse apparaître 
une valeur moyenne de 4 Ω  pour le haut-parleur considéré. Cette même impédance varie 
pour atteindre progressivement une valeur de 8 Ω dans l’extrême aigu et même la 
dépasser à la fréquence de résonance du haut-parleur (voir figure B-3). 
 
L’énergie développée est donc moins importante dans ces gammes de fréquences 
puisque le rapport de puissance d’un amplificateur varie en fonction de son impédance de 
charge. La variation de l’impédance d’un haut-parleur a donc une incidence directe sur sa 
courbe de réponse. 

4. Tenue en puissance  

Avant toute chose, le fait de dire qu’un haut-parleur “ fait ”  100, 200 ou 300 W représente 
un contresens total : un haut-parleur (transducteur destiné à convertir le courant généré 
par un amplificateur en énergie acoustique) ne développe aucune puissance électrique.  
 
D’autre part, dans le domaine de l’électronique embarquée, les indications relatives à la 
puissance des amplificateurs ou à la tenue en puissance des haut-parleurs doivent être 
appréhendées avec prudence. En règle générale, un amplificateur dont la puissance est 
annoncée pour 2 x 100 Watts n’est pas exploitable au-delà de 2 x 50 Watts (puissance 
efficace).   
 
De même, un haut-parleur dont la tenue en puissance est annoncée pour 150 Watts max. 
ne peut réellement supporter que 50 Watts et ce, à une condition : le signal développé par 
l’amplificateur doit être exempt de distorsion. Un amplificateur générant un signal ecrêté 
aura raison de n’importe quel haut-parleur, quelle que soit sa tenue en puissance ! 
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Un haut-parleur, quel qu’il soit, est prévu pour retransmettre exclusivement le courant 
alternatif développé par l’amplificateur. La puissance exploitable de ce dernier est limitée 
par la capacité en courant de son alimentation. Utilisé dans de mauvaises conditions, un 
amplificateur sature et génère un signal distordu (crête) assimilable à du courant continu 
que le haut-parleur ne peut en aucun cas supporter (voir figure B-4). 

Signal non distordu

Tension maximale de l'alimentation

Signal écrêté

Tension maximale de l'alimentation

 

Figure 0-4 

En effet, un signal écrêté augmente sensiblement la température de la bobine du haut-
parleur qui peut atteindre jusqu’à 180°, point de destruction de l’équipage mobile. Un haut-
parleur de 400 Watts peut donc être endommagé par un simple amplificateur de 2 Watts 
développant un signal largement distordu! 
 
La plupart des utilisateurs considèrent à tort qu’un haut-parleur large bande dont la tenue 
en puissance est de 100 Watts (max. ou efficace) doit être raccordé à un amplificateur 
d’une puissance inférieure à 100 Watts. Dans la pratique, l’amplificateur intégré d’un 
autoradio employé à mauvais escient1 a plus de risque de détruire un tel haut-parleur 
qu’un amplificateur de 100 Watts correctement utilisé.Cet exemple peut se résumer ainsi : 
A niveau égal, un amplificateur puissant génère moins de distorsion et développe un 
signal plus pur qu’un amplificateur de faible puissance mal exploité qui comporte, par 
conséquent, plus de risque pour le fonctionnement du haut-parleur. 
 
Les causes de destruction d’un haut-parleur peuvent donc être résumées ainsi :  
Défaut de fabrication (choc transport, défaut de collage, etc.).......................................0,5% 
Excès de puissance.......................................................................................................4,5%  
Excès de distorsion.........................................................................................................95% 
 
Le faible pourcentage de destruction par excès de puissance s’explique aisément : Avec 
une paire de haut-parleurs de 50 Watts (efficacité approximative : 90dB/W/m), l’utilisateur 
disposant d’un amplificateur de 2 x 100 Watts efficaces n’utilise jamais la pleine puissance 
pour obtenir un niveau d’écoute élevé. 
 
 

95 % des cas de destruction d’un haut-parleur sont donc liés à 
une mauvaise utilisation de ce dernier ! ! 

5. L’efficacité (rendement) 

                                            
1L'utilisation abusive des correcteurs de l’autoradio (ou d’un égaliseur) ou une écoute à trop fort niveau augmente    

systématiquement le taux de distorsion de l'amplificateur. 
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L’efficacité d’un haut-parleur (nommée à tort “ rendement ” sur la plupart des 
caractéristiques des haut-parleurs) correspond au niveau de pression acoustique mesuré 
à 1 mètre pour 1 Watt fourni. Cette mesure s’effectue sur un baffle plan d’une dimension 
précise. 
 
Pour 1 Watt, deux haut-parleurs peuvent générer des niveaux de pression acoustique 
sensiblement différents, ceci est principalement dû aux diverses conceptions des haut-
parleurs considérés. De fait, chaque composant utilisé dans la fabrication d’un haut-
parleur - aimant, taille de l’entrefer, suspension, matériau utilisé pour la membrane, etc. -  
a une influence sur cette caractéristique. 
 
Sur un “ dispatching ”, l’auditeur perçoit souvent une différence de niveau lorsqu’il 
commute d’un haut-parleur à un autre (sans pour autant intervenir sur le potentiomètre de 
volume de l’amplificateur ou de l’autoradio) et a tendance à définir celui qui développe la 
plus forte pression acoustique comme étant de meilleure qualité.  
 
En fait, une efficacité élevée ne peut en aucun cas être considéré comme un facteur de 
qualité (bonne ou mauvaise) mais simplement comme une indication de la puissance 
nécessaire pour pouvoir atteindre une certaine pression acoustique.  
 
A titre d’exemple, un haut-parleur dont l’efficacité est de 87dB/W/m alimenté par un 
amplificateur de 50 Watts ne “ sonnera ” pas plus fort qu’un autre de 90dB/W/m alimenté 
par un amplificateur de 25 Watts ! ! (voir figure B-5). 

87dB/W/m 90dB/W/m 93dB/W/m

4 W
40 W

400 W

2 W
20 W

200 W

1 W
10 W

100 W

= 
PRESSION ACOUSTIQUE EQUIVALENTE  

Figure 0-5 

De manière absolue, l’auditeur cité précédemment a systèmatiquement tendance à réviser 
son jugement si un équilibre entre les niveaux des deux haut-parleurs est effectué.  
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Indépendamment de toute considération de qualité, un utilisateur souhaitant écouter à fort 
niveau et ne disposant pas d’amplificateur séparé dans son système audio a donc tout 
intérêt à investir dans des haut-parleurs d’une efficacité suffisante. Le schéma précédent 
peut également être représenté sous la forme d’un tableau illustrant le rapport entre 
l’efficacité d’un haut-parleur et la puissance nécessaire délivrée par l’amplificateur pour 
atteindre une pression acoustique donnée (100dB dans le cas présent) 
 

Efficacité HP Puissance ampli Pression acoustique 
80dB/W/m 100 W 100dB 
90dB/W/m 10 W 100dB 
100dB/W/m 1 W 100dB 

 
L’exemple ci-dessus peut donc se résumer ainsi :  
 

+3dB = double de puissance électrique 
 
Cependant, une erreur commune consiste à confondre cette notion du double de 
puissance électrique avec le double de pression acoustique. 
 
A titre d’exemple, un utilisateur disposant d’un amplificateur de 2 x 10 W efficaces et de 
deux haut-parleurs dont l’efficacité est de 90dB/W/m ne pourra doubler la pression 
acoustique de son système en utilisant un amplificateur de 2 x 20 W efficaces ou des 
haut-parleurs de 93dB/W/m. Les caractéristiques de perception du niveau de l’oreille 
humaine nécessitent 10dB (et non 3dB) pour avoir la sensation du double de pression 
acoustique. En conclusion, cet utilisateur devra, soit employer des haut-parleurs de 
100dB/W/m2, soit augmenter la puissance dans des proportions adéquates, c’est à dire 
utiliser un amplificateur de 2 x 100 W3 efficaces.  
 
Cette situation peut, quant à elle, être représentée par le tableau ci-après : 
 

Puissance ampli Gain 
2 x 10 Watts 0 dB 
2 x 20 Watts + 3 dB 
2 x 40 Watts + 3 dB 
2 x 80 Watts + 3 dB 

2 x 100 Watts + 1 dB 
Total + 10 dB 

 
En d’autres termes, un amplificateur de 2 x 20 Watts n’est pas “ deux fois plus puissant ” 
qu’un amplificateur de 2 x 10 Watts, seul un amplificateur de 2 x 100 Watts permet de 
doubler la pression acoustique.  
 
L’exemple ci-dessus peut donc se résumer ainsi :  
 

+10dB = double de pression acoustique 
 
 
                                            
2La disponibilité de ce type de produit est quasi nulle dans le domaine de l’électronique embarquée. 
3La tenue en puissance nominale des haut-parleurs “ large bande ” utilisés dans le domaine de l’électronique embarquée 

atteint rarement 100 W efficaces, d’ou l’intérêt des systèmes multivoies qui seront abordés ultérieurement. 
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D’une façon générique, le tableau ci-dessous permet de comprendre le gain en  pression 
acoustique en fonction de l’amplificateur utilisé. 
 
Augmentation de la puissance (Watts) Gain (dB) 

1 0 
2 3 
4 6 
8 9 
10 10 

100 20 
1000 30 

10000 40 
20000 43 

 
Pour ce qui concerne l’efficacité, les haut-parleurs peuvent être classés en 3 catégories 
distinctes :  
 
• Faible efficacité (ou rendement) ..........................80 à 85 dB pour 1 Watt à 1 mètre. 
• Moyenne efficacité (ou rendement) .....................85 à 90 dB pour 1 Watt à 1 mètre. 
• Forte efficacité (ou rendement)..........................90 à 110 dB pour 1 Watt à 1 mètre. 

6. Dispersion et directivité 

Un haut-parleur développe une énergie acoustique qui peut être mesurée sur une échelle 
de 360°. Cependant, l’angle de dispersion de cette énergie varie considérablement en 
fonction de la fréquence et du type de transducteur considéré. 
 
Cette situation est principalement due aux caractéristiques de directivité des haut-
parleurs : plus la fréquence est élevée, plus la pression acoustique se recentre autour de 
l’axe médian du haut-parleur et diminue sur ses cotés.  
 
La figure B-6 montre les caractéristiques de directivité d’un haut-parleur pour une mesure 
effectuée à une fréquence de 4kHz : la pression acoustique chute d’environ 10 dB dans un 
angle de 30° et d’environ 15 dB dans un angle de 60° par rapport à la position centrale 
(0°).  

-20

-10

0

0°

30°

60°
[dB]

 

Figure 0-6 
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En d’autres termes, un auditeur situé dans l’axe médian du haut-parleur entend le signal 
dans son intégralité, tandis qu’un auditeur situé dans un angle variant de 30° par rapport à 
cet axe médian perçoit une baisse de niveau dans les fréquences les plus élevées.  
 
A l’inverse plus la fréquence diminue, plus la pression acoustique est diffusée 
uniformément autour de cet axe médian. A 50Hz, un haut-parleur de grave fonctionne 
selon un régime quasi omnidirectionnel : la pression acoustique est pratiquement 
constante sur 360°. La directivité d’un haut-parleur n’est pas seulement liée à la 
fréquence : sa forme et le type de membrane qu’il utilise jouent également un rôle 
prépondérant. 
 
Indépendamment des problèmes de reproduction des fréquences en fonction du haut-
parleur, les caractéristiques de dispersion et de directivité vues ci-dessus expliquent 
également l’utilisation dans certains cas de multiples haut-parleurs : chacun ayant pour 
objet de reproduire une partie du signal dans des conditions de directivité optimales4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Le haut-parleur et sa charge 
Tout comme pour les haut-parleurs, un trop grand nombre d’enceintes existe pour être 
traité dans un simple document. La encore, afin de “ coller ” aux réalités du marché de 
l’électronique embarquée, seuls les enceintes les plus usitées seront considérés dans ce 
document. 

1. Charge et court-circuit acoustique 

                                            
4Voir chapitre : “ L’environnement acoustique automobile, directivité et position des haut-parleurs ”. 
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L’image d’une pompe peut être utilisée pour bien comprendre l’importance de la “ charge ” 
nécessaire au bon fonctionnement d’un haut-parleur : le simple fait de boucher la valve 
d’une pompe avec le pouce limite et amortit son débattement grâce au volume d’air 
retenu.  
 
Le débattement de cette même pompe n’est naturellement plus limité si aucun volume 
d’air n’est retenu à l’intérieur mais ceci n’entraîne pas d’incidence majeure quant à son 
fonctionnement (voir figure C-1). 

Débattement maximal

Air
Volume d'air

Débattement limité  

Figure 0-1 

Cette situation entraîne des conséquences tout à fait différentes dans le domaine de 
l’électroacoustique : un haut-parleur doit être “ chargé ” dans un volume (ou sur un baffle) 
destiné à contrôler le débattement de sa suspension pour fonctionner de manière optimale 
(voir figure C-2). 

Débattement limité

Bon contrôle du mouvement 
de la membrane du haut-parleur

Volume de
charge

Débattement maximal

Air

Pas de contrôle du mouvement 
de la membrane du haut-parleur  

Figure 0-2 

Certains haut-parleurs fonctionnent sans problèmes dans le volume d’une porte ou d’un 
coffre, d’autres nécessitent la fabrication d’une enceinte (caisson) pour fonctionner de 
manière optimale : le “ volume de charge ” peut être plus ou moins important selon le type 
de haut-parleur et son application.  
 
 
 
Un haut-parleur est composé d’un équipage mobile fonctionnant en piston et développant 
un signal par les deux côtés de sa membrane.  
 
Les mouvements de cette dernière créent deux zones de pression : une avant et une 
arrière. La communication de ces deux ondes entraîne leur annulation réciproque : ce 
phénomène est appelé “ court-circuit acoustique ” (voir figure C-3). 
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Court circuit acoustique :  
les ondes AV et AR du HP s'annulent.  la diffusion du son est optimale 

Absence de court-circuit acoustique :

 

Figure 0-3 

Un haut-parleur installé à l’air libre (sans volume de charge, ni baffle) travaille donc en 
“ court-circuit acoustique ” et ne peut reproduire correctement le signal : en effet, 
l’annulation réciproque des ondes avant et arrière entraîne une réduction sensible de son 
efficacité et de sa tenue en puissance et une limitation importante de sa réponse en 
fréquence.  
 
De plus, une parfaite propagation dans l’habitacle et un bon niveau dans le grave ne 
peuvent être obtenus si le haut-parleur n’est pas installé sur un support rigide : toute 
vibration du haut-parleur sur son support a pour effet de limiter l’énergie acoustique qu’il 
développe. 

2. Baffle plan 

Le moyen le plus simple d’éviter un “ court-circuit acoustique ” consiste à installer le haut-
parleur sur un support d’une taille déterminée : ce dernier étant appelé “ baffle plan ” (voir 
figure C-4).  
 
Le “ baffle plan ” peut être agrémenté de bords : ce procédé permet d’augmenter le niveau 
dans le grave et d’obtenir un son chaleureux. 

Baffle plan Baffle plan avec bords

 

Figure 0-4 

 

3. Enceinte close 

L’enceinte close peut être comparée à une simple boite dans laquelle seule l’onde avant 
du haut-parleur est diffusée (voir figure C-5). 
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Laine de verre

 

Figure 0-5 

4. Enceinte bass-reflex 

L’enceinte bass-reflex utilise l’onde arrière du haut-parleur pour renforcer l’onde avant par 
un système d’évent accordé (voir figure C-6).  
 
Cette conception particulière permet une extension de la réponse en fréquence dans le 
grave (avec une distorsion moindre). 

Laine de verre

Event

 

Figure 0-6 

En clos comme en bass-reflex, un amortissement de l’onde arrière doit être effectuée par 
un matériau absorbant (laine de verre, feutre ou matériaux hybrides) afin d’éviter divers 
problèmes tels que : résonances internes5 ou réflexions de l’enceinte sur la membrane. La 
forme de l’enceinte a également une réelle incidence sur sa courbe de réponse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Différences de réponse en fréquence enceinte close / enceinte bass-reflex 

Le type et la forme d’enceinte utilisée ont une incidence prépondérante sur la réponse en 
fréquence du système audio.  
 

                                            
5Le signal du haut-parleur doit être émis sans coloration sonore de l’enceinte. 
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Contrairement à certaines idées reçues, la réponse en fréquence d’une enceinte bass-
reflex dans le grave n’est guère plus étendue que celle d’une enceinte close.  
 
L’enceinte bass-reflex se différencie seulement de l’enceinte close par l’augmentation du 
niveau qu’elle procure en dessous de la fréquence de résonance du haut-parleur. Cette 
différence de niveau est appelée “ coefficient de remplissage ” (voir figure C-7). 

Fréquence

Niveau (dB)

Clos
Bass-reflex

= Coefficient de remplissage

 

Figure 0-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Le haut-parleur et son filtre 
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1. Répartition de l’énergie en fonction de la fréquence 

La figure D-1 montre l’énergie électrique développée par un système d’amplification en 
fonction de la gamme de fréquences reproduite. 

Fréquence

Energie 

200Hz 5000Hz20Hz 20kHz

70 % 20 % 10 %

électrique 

 

Figure 0-1 

Cette différence d’énergie développée par l’amplificateur en fonction de la gamme de 
fréquences permet de mieux comprendre les disparités existant dans la structure des 
haut-parleurs (taille de l’aimant, bobine, etc.) : un woofer doit supporter 70% de l’énergie 
tandis qu’un tweeter n’en supporte que 10%, d’autre part les oscillations de membrane de 
chacun de ces haut-parleurs différent totalement (200Hz = 200 oscillations/seconde, 
5000Hz = 5000 oscillations/seconde). 
 
Cette répartition de l’énergie en fonction de la fréquence peut également être 
appréhendée différemment :  
 
Dans le domaine de l’électroacoustique, les différentes gammes de fréquences peuvent 
être exprimées en octave6 : pour une fréquence de 2000Hz, l’octave supérieure se situe à 
4000Hz, l’octave inférieure se situe à 1000Hz. 
 
Soit un amplificateur alimentant un haut-parleur avec un signal d’origine de 2000Hz à un 
niveau donné (α7), la modification du signal en fréquence engendre une modification du 
courant développé vers le haut-parleur. Cette variation peut être quantifiée d’octave en 
octave (voir tableau suivant). 
 
 
 

Fréquence  Octave Energie électrique 
2000Hz signal d’origine α 
1000Hz octave inférieure à 2000Hz α x 2 
500Hz  octave inférieure à 1000Hz α x 4 

                                            
6Dans le domaine de la musique, l’octave représente une succession de 8 tons (Do à Do). N’importe quelle note de 

musique est une fréquence, la réciproque est également exacte. 
7Dans le cas présent α est une inconnue : le courant en sortie d’amplificateur dépend de la position de son réglage de 

sensibilité et du potentiomètre de volume sur le préamplificateur, c’est à dire l’autoradio. 
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250Hz octave inférieure à 500Hz α x 8 
125Hz octave inférieure à 250Hz α x 16 
63Hz octave inférieure à 125Hz α x 32 

 
En d’autres termes, le haut-parleur vu précédemment doit supporter un courant 32 fois 
plus élevé à 63Hz qu’à 2000Hz. 

2. Pourquoi filtrer un haut-parleur ?  

Comme cela a été vu précédemment, l’utilisation d’un seul haut-parleur pour reproduire 
l’ensemble du spectre audio est pratiquement impossible.  
 
Les différentes gammes de fréquence doivent donc être reproduites par des haut-parleurs 
distincts : chacun d’entre eux étant destiné à avoir une efficacité optimale dans une 
certaine partie de la bande audio. Cependant, la simple combinaison d’un woofer, d’un 
médium, et d’un tweeter ne suffit pas, chacun de ces haut-parleurs est prévu pour 
fonctionner dans une gamme de fréquences spécifiques toujours plus étroite que sa 
courbe de réponse. 
 
A titre d’exemple, un woofer dont la courbe de réponse s’étend de 50Hz à 1000Hz peut 
avoir été conçu pour fonctionner de manière optimale entre 100Hz et 800Hz. A plus forte 
raison et pour d’évidentes raisons mécaniques, un tweeter dont la courbe de réponse 
s’étend de 2.5kHz à 20kHz peut avoir été conçu pour fonctionner de manière optimale au-
dessus de 4.5kHz. 
 
Un système de filtrage divisant le signal en différentes gammes de fréquences est donc 
indispensable et permet d’intervenir sur différentes caractéristiques telles que : bande 
audio, rendement, timbre, linéarité, directivité, etc. De fait, le soin apporté au filtrage est 
aussi important dans un système que la qualité des haut-parleurs. 
 
Un filtre est défini en fonction de trois paramètres principaux : 
• Le type : passif ou actif 
• La gamme de fréquences considérée : grave, médium, aigu 
• La pente de la coupure (-6, -12, -18, -24 dB/octave) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Le filtre passif  
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Ce type de filtre utilise des composants passifs tels que : bobines, résistances et 
condensateurs divisant le signal en différentes bandes de fréquences et les dirigeant vers 
les haut-parleurs destinés à reproduire ces portions spécifiques du spectre audio. 
 
Le filtre passif, qui n’est relié a aucune source d’alimentation extérieure, est généralement 
situé après l’amplificateur sous la forme d’un boîtier (par ex : entre un woofer et un 
tweeter, voir figure D-2), ou dans sa version la plus simple, sous la forme d’un simple 
condensateur monté sur le tweeter d’un haut-parleur coaxial. 

Ampli

Filtre

 

Figure 0-2 : exemple de système passif 2 voies 

Dans le domaine de l’électronique embarquée, les avantages et les inconvénients du filtre 
passif peuvent se résumer comme suit :   
 

Avantages  Inconvénients  
Coût Fréquence de coupure fixe 

Installation simple Tenue en puissance limitée 
Qualité Perte par absorption  

 
Bien que la plupart des modèles disponibles sur le marché soient relativement peu 
onéreux, un filtre passif “ haut de gamme ” peut atteindre des sommets en terme de prix, à 
plus forte raison s’il est réalisé sur mesure et sans aucune concession en termes de 
qualité. 
 
La relative simplicité du filtre passif entraîne souvent l’utilisateur à commettre des erreurs 
graves : la fréquence de coupure d’un filtre passif est toujours fixe, le raccordement de 
deux haut-parleurs sur n’importe quel filtre deux voies ne garantit donc pas une 
reproduction de qualité et peut avoir de sérieuses conséquences sur leur fonctionnement.  
 
En effet, la compatibilité du filtre avec le haut-parleur répond à des critères bien précis : 
fréquence de coupure recommandée pour le haut-parleur, pente du filtre et impédance8. 
En d’autres termes, l’utilisation d’un filtre dont la fréquence de coupure (passe-haut) est de 
1kHz avec un tweeter prévu pour être coupé à une fréquence supérieure à 5kHz 
entraînera irrémédiablement la destruction de ce dernier. 
 
 
 
 
De plus, la tenue en puissance d’un filtre passif disponible dans le domaine de 
l’électronique embarquée est toujours limitée : un amplificateur de 100 W RMS utilisé à 

                                            
8La réalisation d’un filtre passif sur mesure doit tenir compte de l’impédance réelle du haut-parleur à la fréquence de 

coupure qui diffère presque systématiquement de son impédance  nominale (ex : 4Ω). 
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fort niveau sur un filtre passif prévu pour supporter 50 W entraîne inévitablement une 
surchauffe de ce dernier. Dans ces conditions, la variation de température des 
composants du filtre passif modifie sensiblement ses caractéristiques et risque 
d’endommager irrémédiablement le système.  
 
En conclusion, un haut-parleur doit être utilisé soit avec son filtre spécifique; soit avec un 
filtre réalisé sur mesure dans le cas d’une application différente de celle prévue à l’origine. 
Le nombre de voies du système de haut-parleurs n’est pas la seule caractéristique à 
considérer lors du choix du filtre. 

4. Le filtre actif  

Ce type de filtre utilise des composants actifs (transistors), divise le signal en différentes 
bandes de fréquences et les dirige vers les amplificateurs et haut-parleurs destinés à 
reproduire ces portions spécifiques du spectre audio. Contrairement au filtre passif, le filtre 
actif, relié à une source d’alimentation extérieure, est situé avant l’amplificateur (voir  
figure D-3). 

Filtre

Ampli

Ampli

Ampli

Ampli

Subwoofer

Woofer

Medium

Tweeter

 

Figure 0-3 : exemple de système actif 4 voies 

Les avantages et les inconvénients du filtre actif peuvent se résumer comme suit :   
 

Avantages  Inconvénients  
Qualité Coût 

Fréquence de coupure ajustable Installation complexe 
Pas de limitation de puissance Haut niveau de compétence requis 

 
En actif, chaque haut-parleur est alimenté par son propre amplificateur. Cette solution 
permet une parfaite répartition de l’énergie (amplificateur) en fonction des différentes 
gammes de fréquence (reproduites par les haut-parleurs).  
 
Le filtrage actif permet de multiples combinaisons, par exemple :  
• Amplificateur très puissant ...............................................................................Subwoofer 
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• Amplificateur moins puissant et très musical ......................................................Médium9 
• Amplificateur peu puissant mais très rapide .........................................................Tweeter 
 
La compatibilité d’un filtre actif avec les différents haut-parleurs du système répond 
également à des critères bien précis. Le raccordement des sorties est extrêmement 
important : un médium ne doit pas fonctionner sur la voie du subwoofer, un woofer ne doit 
pas non plus fonctionner sur la voie du médium. Chaque haut-parleur doit travailler dans 
sa gamme de fréquence spécifique.  
 
Le fait de pouvoir ajuster la fréquence de coupure sur la plupart des filtres actifs permet de 
s’adapter à la plupart des configurations. Cependant, cette fonction, si elle est mal utilisée, 
représente un danger potentiel : un tweeter prévu pour être coupé à une fréquence 
supérieure à 5kHz ne doit pas être raccordé sur un filtre actif dont la fréquence de coupure 
de la voie aiguë n’excède pas 2,5kHz. 

5. Combinaison des deux systèmes : actif et passif. 

La combinaison des deux types de filtrage évoqués précédemment peut être envisagée et 
présente bien souvent de nombreux avantages. Dans le domaine de l’électronique 
embarquée, une application logique consiste à utiliser un filtre actif pour le subwoofer et 
un filtre passif pour les autres haut-parleurs (voir figure D-4).  

Ampli

Filtre passif

Ampli

Filtre actif

 

Figure 0-4 

Le filtrage passif est une solution généralement excellente pour filtrer de nombreux types 
de haut-parleurs. Cependant, utilisée dans les extrêmes graves, cette technique accuse 
rapidement ses limites et relève du compromis si des composants de très haut niveau 
(donc très onéreux) ne sont pas utilisés. En effet, la fréquence de coupure et l'importante 
puissance requise pour une exploitation optimale des subwoofers exigent un filtrage passif 
à même de supporter le courant élevé développé par l'amplificateur.  
 
 
 

                                            
9Zone de sensibilité maximale de l’oreille 
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De plus, la fréquence de coupure d'un filtre passif ne peut être que fixe. Sauf cas 
exceptionnel, l'actif est donc préférable pour le filtrage des subwoofers. Ces derniers sont 
alors raccordés à leur propre amplificateur. Cette solution offre de nombreux avantages : 
 
• Réduction sensible de la distorsion : les autres haut-parleurs du système (filtrés en 

passe-haut) sont délestés de l'extrême grave qui ne peut être reproduit dans des 
conditions optimales par des haut-parleurs de faible diamètre (fréquence de résonance 
élevée). De plus, ces mêmes haut-parleurs ne sont plus perturbés par la variation du 
point de masse causée par le débit en courant important de l’extrême grave puisque 
cette gamme de fréquence est alimentée par un amplificateur différent. 

 
• Augmentation de la pression acoustique du système et amélioration de la réponse en 

fréquence dans le grave. 
 
Outre ces avantages, la combinaison des deux systèmes se distingue par sa simplicité 
d’installation et sa relative modicité en terme de coût. 

6. Filtrage et gamme de fréquences 

Que ce soit dans le domaine du passif ou de l’actif, trois types de filtres différents peuvent 
être distingués en fonction de leurs applications : : le filtre passe-bas, le filtre passe-bande, 
le filtre passe-haut.  
 
Différentes combinaisons de ces filtres permettent de reproduire l’intégralité de la bande 
audio :  
 
• Un passe-bas + un passe-haut  pour un système 2 voies, ex :  
Woofer ................................................................................................................... <4500Hz  

Tweeter............................................................................................................... >4500Hz 
 
• Un passe-bas + un passe-bande + un passe-haut pour un système 3 voies, ex : 

Woofer ................................................................................................................. <500Hz 
Médium................................................................................................... >500Hz<4500Hz 
Tweeter............................................................................................................... >4500Hz 

 
• Un passe-bas + deux passe-bande + un passe-haut pour un système 4 voies, ex :  

Subwoofer ............................................................................................................. <80Hz 
Woofer .......................................................................................................>80Hz<500Hz 
Médium................................................................................................... >500Hz<4000Hz 
Tweeter............................................................................................................... >4000Hz 
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a) Le filtre passe-bas (low pass) 

Ce type de filtre (actif ou passif) ne laisse passer que le signal situé en dessous de la 
fréquence de coupure (Ex : < 1500 Hz) : le niveau du signal diminue de 3dB à ce point 
(voir  figure D-5). 

Fréquence1500Hz

Niveau (dB)
- 3dB

 

Figure 0-5 

b) Le filtre passe-haut (high-pass) 

Ce type de filtre (actif ou passif) ne laisse passer que le signal situé au-dessus de la 
fréquence de coupure (Ex : > 1500 Hz). Le niveau du signal diminue de 3dB à ce point 
(voir  figure D-6). 

Fréquence1500Hz

Niveau (dB)
- 3dB

 

Figure 0-6 

c) Le filtre passe-bande (bandpass) 

Ce type de filtre ne laisse passer que le signal situé entre la fréquence de coupure basse 
et la fréquence de coupure haute (> 1500Hz - < 4500Hz). Le niveau du signal diminue de 
3dB pour chacun de ces points (voir  figure D-7). 

Fréquence1500Hz

Niveau (dB)
- 3dB

4500Hz  

Figure 0-7 
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d) Le point -3dB 

Le couplage de deux haut-parleurs entraîne toujours une augmentation de la pression 
acoustique de 3dB. Dans un système multivoies, ce phénomène naturel a pour effet 
d’élever le niveau (bosse) à la fréquence de coupure. Quel que soit le mode de filtrage 
(actif ou passif) et son application (passe-bas, passe-haut ou passe-bande), le niveau du 
signal est systématiquement diminué de 3dB à la fréquence de coupure. Cette réduction 
du niveau, créant un creux dans la courbe de réponse, permet de compenser la bosse 
naturelle provoquée par le couplage des deux haut-parleurs et autorise une bonne linéarité 
de la courbe de réponse (voir figure D-8). 

Fréquence1500Hz

Niveau (dB)
-3dB (filtre) +3dB (2 HP) = linéarité

réponse en fréquence linéaire

 

Figure 0-8 

e) La pente du filtre  

L’atténuation d’un signal par un filtre (actif ou passif) n’est jamais totale. A titre d’exemple, 
une fréquence de coupure déterminée à 1500Hz (passe-bas) laisse toujours passer un 
signal situé au-dessus de ce point et dont le niveau diminue progressivement en fonction 
de la pente du filtre. Que ce soit en actif ou en passif, la pente d’un filtre détermine la 
progressivité de l’atténuation d’un signal par rapport à la fréquence de coupure.  

Fréquence (Hz)1500

Niveau

- 6dB/octave

3000

- 12dB/octave

- 18dB/octave

0dB

 

Figure 0-9 

La figure D-9 montre l’effet de la pente sur le niveau et la courbe de réponse pour un filtre 
dont la fréquence de coupure est de 1500Hz en passe-bas. La mesure de la pente 
s’effectue en dB par octave et indique la chute de niveau (pression acoustique) engendrée 
par le filtre à l’octave supérieure (ou inférieure dans le cas d’un filtre passe-haut) à la 
fréquence de coupure. Dans le cas présent, l’octave supérieure est à 3000Hz puisque la 
fréquence de coupure est située à 1500Hz. 
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E. Notions d’acoustique 

1. Phase, rotation et opposition 

La vitesse (temps) de propagation des ondes varie sensiblement en fonction de la position 
des haut-parleurs et de l’environnement acoustique. Mesurée en degrés, la phase 
détermine la position relative (et donc l’éventuel décalage temporel) d’une onde par 
rapport à une autre.  
 
Une rotation de phase intervient dès lors qu’une des deux ondes subit un léger décalage 
temporel (10°, 25°, 90° ou tout autre). A titre d’exemple, la figure E-1 montre un décalage 
de 90° entre l’onde A et l’onde B. Quelle que soit son amplitude, une rotation de phase 
entraîne des conséquences importantes sur la reproduction sonore : dans le cas présent, 
A et B n’ont pas le même temps de propagation, l’ensemble du signal ne parvient donc 
pas en même temps aux oreilles de l’auditeur. 

A
B

90° 
 

Figure 0-1 

Deux signaux sont en phase quand les alternances des ondes sinusoïdales les composant 
sont identiques et superposables (0° ou 360°). Dans ces conditions, une interférence 
constructive, augmentant l’énergie acoustique dans une gamme de fréquences précise, se 
produit (voir figure E-2). 

A

B
 

Figure 0-2 

Une opposition de phase est créée lorsque les alternances des ondes sinusoïdales 
composant les signaux sont en opposition (180°). Dans ces conditions, une interférence 
destructive, diminuant l’énergie acoustique dans une gamme de fréquences précise, se 
produit. (voir figure E-3) 

A

B

 

Figure 0-3 
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2. Incidence du câblage des haut-parleurs sur la phase 

La vitesse de propagation des ondes dépend également des mouvements alternatifs de la 
membrane du haut-parleur, les différentes possibilités de raccordement sur un 
amplificateur ont donc une incidence sur la mise en phase d’un système audio. 
 
Une inversion de la polarité (+ et -) d’un haut-parleur par rapport à un autre ou de la 
polarité d’une des deux sorties de l’amplificateur entraîne une opposition de phase : la 
membrane du premier haut-parleur recule pendant que celle du second haut-parleur 
avance et inversement. L’absence de synchronisation des mouvements alternatifs des 
deux membranes entraîne une annulation réciproque des ondes émises. Dans ces 
conditions, les fréquences graves ne peuvent être reproduites de façon satisfaisante et le 
timbre du signal est largement dégradé (voir figure E-4). 

+ - + -

+ - +-

Bornier amplificateur

Opposition de phase  

Figure 0-4 

Une parfaite correspondance entre la polarité (+ et -) des haut-parleurs et la polarité des 
deux sorties de l’amplificateur entraîne une synchronisation totale des mouvements 
alternatifs des deux membranes, ce type de raccordement est appelé “ phase absolue ” 
(voir figure E-5). 
 
Une inversion de la polarité (+ et -) des haut-parleurs ou de la polarité des deux sorties de 
l’amplificateur ne pose pas de problème particulier : dans ces conditions, la membrane 
des deux haut-parleurs commence d’abord par reculer mais les mouvements alternatifs 
des deux membranes sont toujours synchronisés. Ce type de raccordement est appelé 
“ phase relative ”10 (voir figure E-5). 

+ - + -

+ - + -

Bornier amplificateur

+ - + -

+- +-

Bornier amplificateur

Phase absolue Phase relative  

Figure 0-5 

                                            
10Le fait que deux haut-parleurs soit raccordés en phase (absolue ou relative) n’exclut pas la présence d’éventuelles 

rotations ou oppositions de phase dans un système audio. Les indications “ phase absolue ” et “ phase relative ” ne 
sont liées qu’aux mouvements alternatifs des membranes des haut-parleurs et ne tiennent pas compte des autres 
facteurs pouvant avoir une influence sur la phase d’un système audio (ex : emplacements des haut-parleurs, réflexions 
ou absorptions par l’environnement acoustique). 
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3. Combinaison raccordements phase absolue - phase relative 

Bien que le raccordement de deux haut-parleurs en “ phase absolue ” soit a priori 
préférable, le raccordement en “ phase relative ” peut présenter certains avantages dans 
le cas de systèmes utilisant de nombreux haut-parleurs.  
 
Une telle application est donc envisageable dans un habitacle automobile ou la seule 
présence de plusieurs haut-parleurs (avant/arrière ou systèmes multivoies) peut suffir à 
créer de nombreux problèmes de phase.  
 
A titre d’exemple, la très faible distance (d = quelques centimètres) qui sépare le point 
d’émission du boomer et du tweeter représenté dans la figure E-6 est la cause d’une 
opposition de phase (180°) entre les deux ondes A et B engendrées par ces deux haut-
parleurs. Dans ces conditions, une interférence destructive a lieu, réduisant l’énergie 
acoustique dans une gamme de fréquences précise. 

Phase absolue = 0°

Phase absolue = 0°

Opposition

A

B

d

de phase

 

Figure 0-6 

Le simple fait de raccorder le boomer en “ phase absolue ” et de passer le médium en 
“ phase relative ” peut conduire à une parfaite mise en phase des deux haut-parleurs et 
favoriser la linéarité de la courbe de réponse (voir figure E-7).  

Phase relative = 180°

Phase absolue = 0°

En phase

A

B

d

 

Figure 0-7 
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Cette inversion de phase peut s’effectuer de deux façons aboutissant au même résultat :  
 
+ Mécaniquement en inversant la polarité sur les borniers des haut-parleurs droit et 

gauche11 (dans le cas présent, les médiums) : la polarité de chaque haut-parleur droit 
du système doit être identique à celle du haut-parleur gauche équivalent. 

 
+ Electriquement par un éventuel commutateur 0/180° situé sur le filtre actif.  
 

Quelle que soit la méthode utilisée, une telle inversion ne donne pas toujours satisfaction 
puisque la rotation de phase entre deux haut-parleurs peut naturellement atteindre des 
degrés différents des 180° considérés dans cet exemple. 

4. Incidence de la pente du filtre sur la phase  

En actif comme en passif, la pente du filtre a également des conséquences sur la phase 
pouvant être résumées comme suit :  
 
• Une pente à -6dB par octave entraîne une rotation de phase de 90°. 
• Une pente à -12dB par octave entraîne une rotation de phase de 180° soit un passage 

en phase relative.  
• Une pente à -18dB par octave entraîne une rotation de phase de 270°. 
• Une pente à -24dB par octave entraîne une rotation de phase de 360° soit un retour à la 

phase absolue. 
 
Le filtrage parfait n’existe donc pas et dépend non seulement de la fréquence de 
résonance du haut-parleur mais aussi de son emplacement.  

5. Incidence de l’environnement. 

Le son est une énergie pouvant être transmise par différents matériaux tels que l'air, l'eau 
ou même le bois. La densité du matériau considéré détermine en grande partie la 
propagation du signal : la transmission de n'importe quel signal sonore est donc 
intimement liée à la structure de son environnement acoustique.  
 
Un signal composé de hautes fréquences ne dispose pas d'une énergie suffisante pour 
déplacer un matériau lourd ou d'une certaine densité : le signal est donc plus facilement 
réfléchi que retransmis par le matériau lui même (voir figure E-8).  

Matériau haute densité 

Importante réflexion du signal 

faible transmission

 

Figure 0-8 

                                            
11Cette inversion mécanique peut également s’effectuer aux bornes de l’amplificateur (dans le cas d’un système actif) ou 

du filtre passif. 
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Par opposition, un signal composé de basses fréquences dispose d'une énergie suffisante 
et sera donc plus facilement retransmis que réfléchi par le matériau lui même (voir figure 
E-9). 

Matériau faible densité

forte transmission

Faible réflexion du signal

 

Figure 0-9 

La réponse en fréquence et la pression acoustique développées par un haut-parleur sont 
donc largement influencées par les réflexions de ce dernier sur les différents matériaux qui 
l’entourent : à titre d’exemple, le rapprochement d’un tweeter d’une surface vitrée crée 
souvent de nombreuses réflexions limitant le niveau de certaines gammes de fréquences.  
 
En fonction de l'environnement acoustique, ces différentes réflexions peuvent entraîner 
divers problèmes :  
 
• Perturbation de l'image stéréophonique : l'identification de la scène sonore et de 

l'emplacement des instruments n'est pas clairement définie. 
 
• Problèmes de phase : rotations ou oppositions entraînant des “ creux ” ou des 

“ bosses ” dans la courbe de réponse du système audio. 
 
Une mise en phase aussi parfaite que possible des haut-parleurs d’un système est donc 
une des conditions indispensables à une reproduction de qualité. La réalisation d’une 
installation audio performante nécessite donc une bonne connaissance des divers 
éléments intervenant sur cette caractéristique et ce, tant au niveau de la conception des 
produits (ex : pente du filtre) qu’au niveau de leur installation (câblage et emplacement des 
haut-parleurs, structure de l’environnement acoustique, etc..) 
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6. Couplage acoustique 

Les incidences des réflexions d’un haut-parleur sur son environnement peuvent être 
appréhendées de manière assez simple : une pierre jetée au milieu d'un étang génère des 
ondes concentriques qui se propagent simultanément dans toutes les directions, la même 
pierre jetée près du bord génère des ondes qui ne peuvent se propager que dans une 
direction.  
 
Ce deuxième exemple peut s'appliquer aux haut-parleurs dont l'énergie acoustique 
(pression) augmente lorsqu'elle se propage également dans une seule direction. Ce 
phénomène est d'autant plus sensible sur les haut-parleurs destinés à reproduire les 
fréquences graves (subwoofers et woofers). L'emplacement du haut-parleur a donc une 
influence majeure sur sa réponse en fréquence et sur la pression acoustique qu'il 
développe. Ce phénomène de “ couplage ” peut être visualisé dans la figure E-10 : le 
positionnement de l’enceinte par rapport aux murs modifie sensiblement sa réponse en 
fréquence. 

Emplacement de l'enceinte Incidence sur le niveau dans le grave

A

Enceinte isolée de chaque mur

Emplacement de l'enceinte Incidence sur le niveau dans le grave

B

Enceinte placée au sol

+ 3dB max.

Emplacement de l'enceinte Incidence sur le niveau dans le grave

C

Enceinte placée au sol contre le mur

+ 6dB max.

Emplacement de l'enceinte Incidence sur le niveau dans le grave

D

Enceinte placée au coin de la pièce

+ 9dB max.

 
Figure 0-10 
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7. Omnidirectionnalité et perception. 

La façon dont un signal se propage dans l'espace dépend également de sa fréquence. De 
fait, n'importe quel signal sonore devient progressivement directif (donc facilement 
localisable) au-dessus de 150 Hz et omnidirectionnel en dessous de cette même 
fréquence.  
 
D’autre part, l’oreille humaine est un organe de perception non linéaire dont la zone de 
sensibilité maximale se situe approximativement entre 500Hz et 4kHz. En effet, la 
pression acoustique enregistrée par l’oreille chute progressivement et de manière 
significative en dehors de cette gamme de fréquences (voir  figure E-11). 

Niveau 

Fréquençe500Hz 4kHz 

Omnidirectionnel Directionnel 

(dB)

Zone de sensibilité maximale
de l'oreille humaine

 

Figure 0-11 
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F. L’environnement acoustique automobile 
L'habitacle d'une automobile est l'un des environnements acoustiques les plus 
défavorables à une reproduction musicale de haute fidélité.  
 
Des facteurs qui, dans le cadre d'une salle de séjour n'ont qu'une incidence minime, 
entraînent ici de sérieuses conséquences : la longueur caractéristique et la taille de la 
cavité formée par l'habitacle génèrent des ondes stationnaires à basse fréquence 
(résonances), les différents matériaux utilisés dans un véhicule (tissu, plastique, verre, 
métal, etc.) engendrent diverses réflexions, etc.  
 
De plus, la reproduction du signal est également tributaire du nombre de passagers et de 
l'emplacement des haut-parleurs. Tous ces éléments accentuent ou diminuent certaines 
parties du signal musical, d'où une courbe de réponse globale très accidentée.  
 
Dans l’idéal, un système hi-fi de qualité doit pouvoir recréer l’ambiance d’une salle de 
concert et donner une illusion de “ scène sonore ” : l’auditeur doit entendre le son comme 
provenant d’un plan situé face à lui et doit pouvoir déterminer l’emplacement des 
instruments dans l’espace (écoute tridimensionnelle). 
 
De fait, l’origine du message musical ne doit pas donner l’impression de provenir des 
panneaux de portes ou encore moins de la plage arrière ou de dessous les sièges mais 
bel et bien d’un “ point source ” situé face à l’auditeur.  
 
Cependant, dans un environnement acoustique tel que l’habitacle d’un véhicule, une 
parfaite radiation des haut-parleurs est très difficile à obtenir, l’installateur doit donc faire 
face à ce type de problème et trouver des solutions adéquates de manière à tirer le 
meilleur parti des conditions imposées par le véhicule lui même. 
 
De nombreuses différences existent avec un environnement acoustique tel que celui de la 
hi-fi domestique, cependant, seules les plus représentatives seront considérées dans les 
pages qui suivent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Position d'écoute 
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Un auditeur écoutant son système hi-fi domestique a la possibilité de s'asseoir en un 
endroit se situant au sommet d'un triangle équilatéral dont la base est formée par les deux 
enceintes. Cette position d'écoute permet d’obtenir une image stéréophonique cohérente.  
 
Par opposition, un auditeur écoutant son système hi-fi automobile est assis 
perpendiculairement aux haut-parleurs, ne dispose d'aucun recul par rapport à ces 
derniers et perçoit le son du haut-parleur gauche à un niveau (dB) supérieur au droit 
tandis qu'il reçoit le son du haut-parleur droit avec un léger retard (d'environ quelques 
millisecondes) (voir  figure F-1). 

Hi-fi domestique Hi-fi automobile  

Figure 0-1 

De fait, la position d'écoute dans un véhicule pénalise fortement l'image stéréophonique 
du système.  
 
La correction pouvant être effectuée par la balance ne permet qu'une amélioration partielle 
de ce phénomène puisque dans ces conditions, l'utilisateur agit seulement sur le niveau et 
ne peut intervenir sur le retard des haut-parleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bruits de roulement 
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Les différents bruits générés par un véhicule en mouvement (bruits aérodynamiques, 
bruits de moteur, bruits de roulement, etc.) marquent également une différence importante 
avec un environnement acoustique tel que celui de la hi-fi domestique (voir  figure F-2). 

Bruits de roulement 

Bruits aérodynamiques 

Bruits de moteur 

 

Figure 0-2 

Les bruits de roulements (constitués en grande partie par le contact des pneus sur la 
chaussée et par le fonctionnement du moteur du véhicule), sont principalement composés 
de basses fréquences et dégradent inévitablement la réponse du système audio dans 
cette même gamme de fréquences. De plus, le niveau de bruit dans l'habitacle peut varier 
sensiblement en fonction de différents facteurs tels que : type et coefficient de pénétration 
dans l’air du véhicule (Cx), vitesse, revêtement routier, etc.  
 
A titre d'exemple, la figure F-3 montre le niveau des bruits de roulement (mesuré dans 
l’habitacle) en fonction des différents revêtements routiers. 

25 

dB 
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60
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90

100

40 80 160 315 630 1.25k 2.5k 5k 10k 20k

Analyse par 1/3 d'octave des bruits de roulement à 60 km/h

(1)

(2)

(3)

(3) = Route pavée 
(2) = Route non pavée
(1) = Revétement asphalte

 

Figure 0-3 

Le niveau maximal des bruits de roulement se situe en dessous de 150Hz. En 
conséquence, la réponse d'un système audio conventionnel dans les fréquences graves 
(généralement satisfaisante à l'arrêt) se dégrade inévitablement lorsque le véhicule est en 
mouvement.  
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De plus en fonction de la vitesse du véhicule, les bruits de roulement, atteignant 
progressivement les fréquences médiums et aiguës, entraînent une diminution de la 
perception de ces mêmes fréquences par l'auditeur. 
 
Le profil de la courbe de bruit à l’intérieur d’un véhicule varie également en fonction du 
régime moteur. A 3.000 tours/minute, la plupart des habitacles automobiles présentent 
une fréquence de résonance caractéristique située entre 100 et 250Hz. Cette particularité 
acoustique est inhérente aux dimensions et au profil du dit habitacle (voir figure F-4). 

25 
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100

40 80 160 315 630 1.25k 2.5k 5k 10k 20k

Courbe type de bruit pour un véhicule à 3.000 t/min. (analyse par 1/3 d'octave)

Fréquence de résonance (Fr)

 

Figure 0-4 

3. Réverbération 

La réverbération est la persistance sonore de l'acoustique d'un local après l'extinction d'un 
signal. Lorsqu'un signal s'interrompt, l’intensité sonore ne diminue pas brutalement mais 
s'atténue progressivement, le temps écoulé entre l'interruption du signal et son atténuation 
de 60 dB est appelé “ temps de réverbération ” (voir figure F-5). 

Niveau
(dB)

Temps (ms) 

60dB

Temps 
de réverberation 

Signal  
d'origine

Interruption du signal 

 

Figure 0-5 
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Le temps de réverbération d'une salle d'écoute conventionnelle est d'environ 300 à 500 
ms. Une salle de concert a un temps de réverbération légèrement plus important (environ 
500 à 2000 ms). En l’absence de toute indication visuelle, le “ champ sonore ” crée par 
cette réverbération permet à l’auditeur de déterminer l'endroit dans lequel le signal se 
propage. 
 
En raison des caractéristiques de l'habitacle (forme, taille, etc.), la réverbération à 
l'intérieur d'un véhicule est sensiblement réduite par rapport à une salle d'écoute 
conventionnelle. La profondeur et l'ampleur du son participant à l’ambiance générale 
existante lors de l’enregistrement ne peuvent donc être reproduites de manière optimale 
(voir figure F-6). 

Niveau
(dB)

Temps (ms) 50 100 200 300 400 

Niveau
(dB)

Temps (ms) 50 100 200 300 400 

Salle d'écoute conventionnelle 

Habitacle automobile 

 

Figure 0-6 

Un processeur d’ambiance (DSP Surround) peut éventuellement recréer ce manque 
d’ambiance. Cependant, dans la plupart des cas, l’absence de réglages indépendants par 
canal ou, plus encore, l’utilisation à mauvais escient de ce type de produit par l’auditeur 
tend à recréer une ambiance totalement artificielle n’ayant plus aucun rapport avec les 
conditions réelles de l’enregistrement. 
 
Dans l’idéal, la seule vraie solution consiste à utiliser un processeur numérique réellement 
sophistiqué permettant de nombreux réglages. Cette solution reste cependant assez 
onéreuse : le prix de ce type de produit dépendant étroitement de ses possibilités (vitesse 
de calcul du processeur, etc.).  
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4. Directivité et position des haut-parleurs. 

La position des haut-parleurs dans un véhicule est également facteur de déséquilibre 
entre les différentes gammes de fréquences. Comme cela a été vu précédemment, 
l'emplacement des haut-parleurs dans un système hi-fi domestique permet de s'affranchir 
plus ou moins de ce genre de problèmes, mais une fois de plus, ce qui est valable dans ce 
domaine doit être reconsidéré dans l'environnement acoustique automobile !  
 
En effet, le phénomène de “ directivité ” pose un problème majeur dans un habitacle : 
l'auditeur, se situant généralement dans un angle avoisinant les 60° par rapport au haut-
parleur le plus proche, reçoit un signal “ tronqué ” et ne perçoit pas clairement les 
fréquences aiguës émises en dehors de sa base d'écoute. L'équilibre entre les fréquences 
n'est donc pas parfait, et le signal s'en trouve systématiquement dégradé (voir figure F-7).  

0°

60°

 
Figure 0-7 

Une réduction de l'effet de directivité du haut-parleur peut être obtenu en installant le haut-
parleur plus haut ou en l'orientant différemment dans la porte (voir figure F-8).  

 
Figure 0-8 

Bien qu'envisageable, cette solution ne comporte pourtant pas que des avantages : la 
structure intérieure de la porte et le volume disponible à cet endroit ne permettent 
généralement pas une reproduction satisfaisante des basses fréquences. 
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Une autre solution visant à réduire les effets de directivité du haut-parleur consiste à 
utiliser un système à 2 voies séparées permettant d'intégrer et d'orienter de manière 
optimale le tweeter dans le haut de la porte (voir figure F-9).   

Tweeter

 
Figure 0-9 

Cependant, le signal parait provenir de deux endroits différents si le tweeter est trop 
éloigné du woofer : une parfaite cohérence sonore ne peut donc être obtenue si ces deux 
haut-parleurs ne sont pas installés l'un à proximité de l'autre.  

5. Caractéristiques acoustiques en fonction de l’emplacement des haut-parleurs. 

a) Caractéristiques liées à la présence d’un champ sonore avant 

Par nature, l'oreille humaine entend mieux les sons provenants de l'avant.                        A 
l'inverse, les sons provenant de l'arrière sont moins naturels et moins facilement 
identifiables par l'être humain : un système composé uniquement de haut-parleurs arrière 
ne peut en aucun cas reproduire un message musical dans des conditions optimales.  
 
Un auditeur de hi-fi domestique, souhaitant profiter au maximum des performances de son 
système, sait qu'une bonne image stéréophonique ne peut être obtenue si les enceintes 
principales sont installées derrière lui : cette règle de base reste valide quel que soit 
l'environnement acoustique considéré et s'applique donc également à la hi-fi automobile. 

b) Haut-parleurs avant 

Les haut-parleurs avant jouent un rôle prépondérant dans la qualité globale du système et 
contribuent à la création de l'image stéréophonique et de la scène sonore. En raison de 
leur proximité immédiate avec l'auditeur et pour les raisons évoquées précédemment, la 
qualité de ces haut-parleurs doit être considérée avec une attention particulière.  
 
La qualité d'un système hi-fi automobile dépend non seulement de l'emplacement et de la 
disposition des haut-parleurs mais également du soin apporté à leur installation, en effet, 
l'étendue de la réponse en fréquence d'un haut-parleur est intimement liée à ces différents 
critères.  
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En règle générale, l’installation des haut-parleurs dans le tableau de bord présente les 
caractéristiques suivantes : 
 
• Atténuation sensible du niveau en dessous de 150Hz. 
• Bosse centrée aux alentours de 200Hz et creux aux alentours de 500 Hz. 
• Assez bonne linéarité à partir de 2kHz. 
 
Dans ces conditions, le haut-parleur, généralement installé assez haut par rapport à 
l’auditeur, favorise la reproduction des moyennes et hautes fréquences. 
 
 
Par opposition, l'installation des haut-parleurs dans les portes présente de nombreux 
avantages :  
 
• Meilleure charge acoustique du haut-parleur procurant une amélioration du niveau des 

fréquences graves (bien qu'également limité et étroitement lié à la qualité et au 
diamètre du haut-parleur).   

• Amélioration de la linéarité du système (équilibre entre les différentes fréquences) 
• Différence de niveau relativement faible entre les haut-parleurs droit et gauche. 
 
En fait, le seul avantage procuré par un haut-parleur installé dans un tableau de bord 
provient de sa position haute et située bien souvent face à l'auditeur.  
 
 
Abstraction faite des contraintes mécaniques imposées par le véhicule (profondeur de la 
porte, forme de la garniture, etc.), le choix de l'emplacement pour l'installation des haut-
parleurs avant doit se rapprocher le plus possible des règles fondamentales suivantes :  
 
+ Afin de limiter au maximum la directivité12 et d'améliorer l'image stéréophonique, les 

haut-parleurs ne doivent pas être installés trop bas dans la porte. Dans le cas ou les 
conditions d'installation ne permettent pas une telle disposition du haut-parleur, 
l'utilisation d'un système multivoies peut être envisagée : le tweeter peut alors prendre 
facilement place dans le haut de la porte. Une légère inclinaison du tweeter vers la zone 
d'écoute permet également une amélioration sensible de l'image stéréophonique. (voir 
figure F-10). 

 

Figure 0-10 

                                            
12Voir chapitre : “ L’environnement acoustique automobile, directivité et position des haut-parleurs ”. 
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+ Les haut-parleurs doivent être placés dans un axe cohérent par rapport à l’auditeur (voir 
figure F-11) : la pression acoustique, la dispersion du signal et par conséquent la 
réponse en fréquence du système sont systématiquement dégradées si cette condition 
n’est pas respectée. 

Angle d'écoute cohérent Angle d'écoute incohérent
la diffusion du signal s'effectue
dans la zone d'écoute.

la diffusion du signal s'effectue
hors de la zone d'écoute.  

Figure 0-11 

+ Dans le cas d’un ensemble 2 voies séparées, le tweeter ne doit, de préférence, pas être 
éloigné de plus de deux fois le diamètre13 du haut-parleur auquel il est associé (pour un 
modèle de 16cm, le tweeter doit donc se situer à moins de 32cm de ce dernier). Une 
parfaite homogénéité du signal et un bon équilibre entre les fréquences ne peuvent être 
obtenus si cette condition n’est pas respectée.  

 
A titre d’exemple, l’écoute d’un piano sur un système utilisant un woofer dans le bas de 
la porte et un tweeter sur le tableau de bord est assez significative : l’instrument 
semble, en effet, se déplacer au gré des octaves rendant ainsi sa localisation difficile 
(voir figure F-12). 

 

Figure 0-12 

L’utilisation des emplacements d’origine de nombreux véhicules situés respectivement 
dans le bas de la porte et sur le tableau de bord relève donc du compromis et ne peut 
donner des résultats satisfaisants pour un système réellement “ haut de gamme ”. Afin de 
compenser cet inconvénient, les systèmes d’origine livrés dans ces véhicules n’utilisent 
d’ailleurs qu’un seul système de filtrage en passe-haut pour le tweeter, le haut-parleur de 
grave travaillant en large bande. 

                                            
13Dans l’idéal, il conviendrait même de considérer la surface émissive de la membrane qui est toujours inférieure au 

diamètre du haut-parleur en lui même. 
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+ Dans l'idéal, les deux haut-parleurs (médium + tweeter ou woofer + tweeter dans le cas 
d'un kit 2 voies éclatées) doivent être installés sur le même plan sonore : l’installation 
d’un tweeter dans le tableau de bord et d’un médium dans le panneau de porte 
provoque généralement de nombreux problèmes de phase. 

 
+ Une parfaite rigidité du support du haut-parleur est indispensable, dans certains cas, la 

fabrication d’un baffle sur mesure peut s’avérer indispensable. D’autre part, la réflexion 
de l’onde arrière du haut-parleur entraîne souvent des résonances indésirables, ces 
dernières peuvent être éliminées en plaçant un matériau permettant un bon 
amortissement acoustique sur le fond de la porte (voir figure F-13). 

Baffle

Matériau
amortissant

 

Figure 0-13 
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c) Haut-parleurs arrière 

La distance importante séparant les haut-parleurs arrière de la position d’écoute crée de 
nombreuses réflexions pouvant améliorer le manque d’ambiance existant dans un 
habitacle automobile.  
 
Dans une installation sur la plage arrière14, le baffle formé par cette dernière et le volume 
de charge disponible (coffre) permettent une amélioration sensible du niveau dans les 
fréquences graves. Les haut-parleurs arrière contribuent donc également à la qualité du 
système.  
 
L'installation des haut-parleurs arrière doit se rapprocher le plus possible des règles 
fondamentales suivantes :  
 
+ Une modification totale ou partielle de la plage arrière est généralement indispensable 

afin d’assurer une bonne rigidité15 : une parfaite propagation dans l’habitacle et un bon 
niveau dans le grave ne peuvent être obtenus si le haut-parleur n’est pas installé sur un 
support rigide, toute vibration du haut-parleur sur son support a pour effet de limiter 
l’énergie acoustique qu’il développe. 

 
+ L'onde avant et arrière du haut-parleur doivent être totalement isolées afin d’éviter toute 

possibilité de “ court-circuit acoustique ”. A titre d’exemple, le montage de haut-parleurs 
de 16cm dans des emplacements d’origine prévus pour des haut-parleurs elliptiques 
doit s’effectuer à l’aide d’entretoises conçues spécifiquement.  

 
+ L’emplacement de ces haut-parleurs doit également tenir compte de l’inclinaison de la 

lunette arrière et des éventuelles réflexions du tweeter sur cette dernière, lesquelles 
entraînent fréquemment une perturbation de l’image stéréophonique. Le haut-parleur 
peut éventuellement être légèrement déplacé vers l’avant afin d’éviter ce type de 
problème (voir figure F-14). 

 

Figure 0-14 

 
 
 

                                            
14Ce type d’emplacement est de loin le plus utilisé pour l’emplacement des haut-parleurs arrière. 
15Le rajout d’un panneau en bois est souvent indispensable, dans ces conditions, ce dernier doit être solidement fixé à la 

plage arrière afin d’éviter toute vibration. 
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6. Subwoofers 

a) Principe et utilisation 

L’utilisation de haut-parleurs de faible diamètre, les bruits de roulement, l’absorption 
naturelle des sons dans l’habitacle sont autant de facteurs qui font que les fréquences 
graves sont difficiles à reproduire dans un véhicule en mouvement. Dans un 
environnement acoustique aussi complexe, une bonne linéarité ne peut être obtenue sans 
une augmentation sensible du niveau dans les fréquences graves permettant une écoute 
linéaire de l’ensemble des fréquences (voir figure F-15).  

Niveau
(dB)

Fréquence

Bruits de roulement

Augmentation du niveau
dans les fréquences graves Niveau

(dB)

Fréquence

 Linéarité du signal

=
 

Figure 0-15 

L’utilisation d’un ou plusieurs subwoofers est indiscutablement une des seules solutions16 
permettant d’obtenir un niveau satisfaisant dans l’extrême grave et autorisant la 
reproduction du message musical dans son intégralité (voir figure F-16). 

Réponse en fréquence 

Fréquence100Hz

dB

système conventionnel

Fréquence100Hz

dB

Réponse en fréquence 
système avec subwoofer

Bande audio complète Bande audio complète

 

Figure 0-16 

L’omnidirectionnalité de l’extrême grave (en d’autres termes, l’absence d’effet stéréo dans 
cette gamme de fréquences) autorise éventuellement l’utilisation d’un seul subwoofer sans 
pour autant compromettre la qualité du signal musical. Cette solution est donc à retenir 
chaque fois que l’espace disponible ne permet pas une installation aisée de plusieurs 
haut-parleurs de ce type. 

                                            
16L’augmentation du niveau dans le grave peut également s’effectuer à l’aide d’un égaliseur, cependant, cette solution 

atteint rapidement ses limites : une correction trop importante dans les basses fréquences engendre systématiquement 
un taux de distorsion susceptible de dépasser les limites mécaniques du haut-parleur (voir chapitre : “ Le haut-parleur 
et ses caractéristiques, tenue en puissance ”. 
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b) Le filtrage du subwoofer 

Dans un véhicule en mouvement, le niveau de bruit maximal dans l'habitacle est atteint à 
la fréquence de résonance du véhicule soit en dessous de 150Hz17. Ces fréquences 
graves (générées entre autres par les bruits de roulement) ne doivent pas se combiner 
avec le signal émis par le subwoofer sous peine de créer des résonances indésirables 
perturbant une grande partie du message musical. D'autre part, n'importe quel signal 
sonore devient progressivement directif (donc facilement localisable) au-dessus de cette 
fréquence et omnidirectionnel en dessous. Or, la localisation du (des) subwoofer(s), 
généralement situé à l'arrière du véhicule, ne doit pas être trop prononcée afin de 
percevoir le grave dans tout l'habitacle et non en un seul point.  
 
Indépendamment de sa réponse en fréquence, un subwoofer (destiné à retransmettre 
uniquement l'extrême grave), n'est généralement pas à même de reproduire correctement 
le signal au-delà de 120 - 150 Hz. Ce type de haut-parleur ne doit donc pas être confondu 
avec un woofer et ne peut  être exploité correctement avec le filtre passif d'un système 3 
voies conventionnel (woofer - médium - tweeter) : la fréquence de coupure grave d'un tel 
filtre est systématiquement supérieure à 120Hz.  
 
Pour toutes ces raisons, l'installation d'un subwoofer nécessite impérativement un 
système de filtrage dont la fréquence de coupure n'excède pas 120 Hz (le choix de cette 
valeur s'effectue également en fonction de la pente du filtre - ex : 18dB/octave - et ne peut 
donc être considéré comme absolu). En dessous de cette limite, la fréquence de coupure 
est déterminée en fonction des possibilités du filtre18 et des goûts de l'utilisateur : une  
coupure à 80Hz représente habituellement un choix judicieux. 

c) Structure passe-bas / passe-haut 

D’un point de vue général, l’utilisation de deux haut-parleurs au sein d’un système 
multivoies (ex : boomer + tweeter) nécessite impérativement la présence d’un filtre 
employant une structure passe-bas et passe-haut. Dans le domaine de l’électronique 
embarquée, cette remarque trouve tout son sens lors de la conception de systèmes 
utilisant un ou plusieurs subwoofers.  
 
A titre d’exemple, la figure F-17 définit un système utilisant un subwoofer filtré en passe-
bas conjointement à un haut-parleur en large bande (absence de structure passe-haut).  

Fréquence100Hz

dB
Superposition

 

Figure 0-17 

                                            
17Voir chapitre : “ L’environnement acoustique automobile, bruits de roulement ”. 
18Indépendamment de tout aspect budgétaire, l’utilisation d’une structure de type actif est préférable pour le filtrage d’un 

subwoofer. Voir chapitre : “ Le haut-parleur et son filtre, combinaison des deux systèmes : actif et passif ”. 
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Cette situation présente de nombreux inconvénients :  
 
Pour mémoire, les caractéristiques techniques d’un subwoofer et d’un haut-parleur large 
bande ne leur permettent pas de fonctionner correctement en dehors de la gamme de 
fréquences qui leur est normalement impartie. De plus, la superposition de deux gammes 
de fréquences par deux haut-parleurs distincts est généralement indésirable. 
 
Le couplage des deux haut-parleurs dans l’extrême grave entraîne inévitablement un 
incident dans la courbe de réponse (augmentation théorique du niveau de 3dB). En outre, 
l’emplacement différent du subwoofer et du “ large bande ” crée systématiquement des 
problèmes de phase.  
 
Dans le cas d’un système passif, l’absence de structure passe-haut peut poser un 
problème supplémentaire : l’impédance de charge de l’amplificateur descend à 2 Ω 
puisque les deux haut-parleurs fonctionnent en parallèle dans l’extrême grave. Cette 
situation présente un réel danger dans le cas d’une application “ Trimode ”19 (voir figure F-
18). 

Fréquence100Hz

dB

4 Ohms 4 Ohms

2 Ohms

 

Figure 0-18 

Une véritable structure passe-bas / passe-haut est la seule solution permettant de 
s’affranchir de tous les problèmes évoqués ci-dessus (voir figure F-19). De plus, ce type 
de filtrage permet de créer un creux dans la courbe de réponse (par exemple : subwoofer 
coupé en dessous de 80Hz et autres haut-parleurs reprenant au-dessus de 150Hz). Cette 
conception permet d’éviter certaines résonances indésirables liées aux conditions 
acoustique de l’habitacle ou à la présence de plusieurs haut-parleurs installés en charge 
infinie dans un même volume (coffre). 

Fréquence100Hz

dB

 

Figure 0-19 

                                            
19La configuration “ Trimode ” ou “ Multimode ” consiste à raccorder deux haut-parleurs et un subwoofer sur un seul 

amplificateur 2 canaux fonctionnant à la fois en mode stéréo (haut-parleurs) et bridgé mono (subwoofer). Voir chapitre: 
“ Notions d’électronique, fonctionnement en “ pont ” et impédance de charge ”. 
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d) Installation du subwoofer 

Généralement, un subwoofer s'installe sur la plage arrière du véhicule, le volume du coffre 
lui servant de volume de charge, on parle alors de “ charge infinie ” (voir figure F-20). 

 

Figure 0-20 

Une plage arrière destinée à recevoir un subwoofer doit être refaite partiellement, voire 
totalement si sa rigidité n'est pas suffisante. Dans les véhicules “ 3 volumes ” (sans 
hayon), le panneau rajouté (bois) et la plage arrière (métal) doivent être solidement fixés 
ensemble. De la mousse peut être ajoutée entre ces deux éléments afin d'éviter toute 
vibration. L'onde avant et arrière du haut-parleur doivent être totalement isolées pour 
éviter toute possibilité de “ court-circuit acoustique ” (voir figure F-21). 

 

Figure 0-21 

Le déplacement de la membrane d'un subwoofer est beaucoup plus important que celui de 
n'importe quel autre haut-parleur, l'utilisation d'un support extrêmement rigide (multiplis ou 
médium, 22 à 25 mm d'épaisseur) est donc indispensable ! Une parfaite propagation du 
son dans l'habitacle et un bon niveau dans l'extrême grave ne peuvent être obtenus qu'à 
cette condition. Toute vibration du haut-parleur sur son support a pour effet de limiter 
l'énergie acoustique qu'il développe. 
 
Le montage d'un tel haut-parleur peut également être envisagé ailleurs si son installation 
sur la plage arrière s'avère difficile, voire impossible à réaliser. Cependant, cette solution 
ne doit être considérée que dans les véhicules disposant d'un minimum de communication 
entre le coffre et l'habitacle (Ex : Trappe à skis située derrière l'accoudoir central), un 
subwoofer monté directement au dos d'une banquette ne peut en aucun cas donner des 
résultats satisfaisants !  
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e) Caisson pour subwoofers (volume de charge) 

Certains subwoofers conçus pour fonctionner en “ Free Air ” (air libre) sont à même de 
donner d'excellents résultats en charge infinie. D'autres, dont l'excursion de la membrane 
est plus importante (suspension souple), ne fonctionnent de façon optimale que si le 
débattement de cette dernière est contrôlé par l'intermédiaire d'un volume de charge. 
 
Quoi qu'il en soit, les performances d'un système utilisant un caisson sont toujours 
supérieures à celles d'un système dont le subwoofer travaille en “ charge infinie ” : le 
volume du coffre n'est jamais calculé en fonction du haut-parleur !  
 
La conception d'une installation sans compromis passe donc inévitablement par la 
réalisation d'un caisson qui doit être effectué avec le plus grand soin. Le volume de ce 
dernier se calcule à l’aide de paramètres précis généralement fournis par le fabricant 
(paramètres de Thiele et Small) et permettant de déterminer l’application optimale du 
subwoofer (volume clos, Bass reflex, etc.). 
 
La réponse en fréquence et la tenue en puissance d'un subwoofer dépendent étroitement 
du volume du caisson. Une augmentation du volume du caisson entraîne une légère 
amélioration de la réponse en fréquence dans le grave au détriment de sa tenue en 
puissance. A un certain stade, cette solution revient à faire travailler le haut-parleur en 
“ charge infinie ”.  
 
Par opposition, une diminution du volume du caisson entraîne une légère amélioration de 
sa tenue en puissance au détriment de sa réponse en fréquence dans le grave (fréquence 
de résonance du caisson plus élevée).  
 
Le calcul d'un volume de charge ne peut donc être fait de façon absolue, puisque celui ci 
dépend des goûts musicaux de l'utilisateur : ceux d'un fanatique de hard-rock différent 
toujours de ceux d'un amateur de jazz ou de musique classique. 

f) Réalisation du caisson 

+ Le calcul du volume de charge ne peut se faire qu'à l'aide des paramètres de Thiele et 
Small du haut-parleur concerné : fréquence de résonance (fs), coefficient de surtension 
(Qts), volume équivalent de compliance (Vas), etc. Le volume de charge pour un 
subwoofer de 20 cm n'est donc pas forcément valide pour un autre subwoofer du même 
diamètre :  deux haut-parleurs distincts et de même taille n'ont jamais les mêmes 
caractéristiques techniques. Le diamètre du haut-parleur n'intervient d'ailleurs pas dans 
le calcul du volume de charge : un subwoofer de 20 cm peut nécessiter un volume de 
charge plus important qu'un autre de 25cm. 

 
+ Les règles vues précédemment pour l'installation d'un subwoofer sur une plage arrière 

s'appliquent également pour la réalisation d'un caisson de graves. Ce dernier doit donc 
être extrêmement rigide et ne doit pas entrer en vibration avec le subwoofer.   

 
+ Les bois de haute densité (médium ou multiplis) sont les plus adaptés à ce type de 

réalisation. Une parfaite étanchéité (imperméabilité à l'air) du caisson est nécessaire. 
Cette opération peut être réalisée à l'aide de silicone ou de mastic. 
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+ Les parois internes du caisson doivent être recouvertes d'une épaisseur (env. 2,5 cm) 
de matériau isolant (laine de verre, laine de roche ou autre matériau utilisé pour la 
réalisation d'enceintes acoustiques) afin d'éliminer au maximum les vibrations et 
résonances internes (voir figure F-22). 

Matériau isolant 

 

Figure 0-22 

+ Le subwoofer ne doit pas être monté au centre du caisson afin de réduire les 
résonances internes (ondes stationnaires). 

 
+ Le couplage de deux subwoofers dans un seul volume de charge procure un gain de 

3dB en pression acoustique.  Cette solution est donc à retenir chaque fois que la place 
le permet (l'utilisation de deux caissons séparés donne toujours des résultats moins 
convaincants) 

 
+ Enfin et pour conclure, une chaîne à la solidité de son maillon le plus faible : l'utilisation 

d'un caisson dans un système hi-fi automobile ne se justifie pas si le reste de 
l'installation n'est pas à même de reproduire le signal dans des conditions  
satisfaisantes. 
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II. L’AMPLIFICATEUR 
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A. Loi d’Ohm  
Cette loi fondamentale reprend toutes les formules permettant d’exprimer les relations 
entre la plupart des caractéristiques d’un amplificateur (ou de tout autre appareil 
électronique).  
 
Un simple graphique permet de visualiser l’ensemble de ces formules auquel le lecteur 
pourra se référer ultérieurement pour une meilleure compréhension des chapitres qui vont 
suivre (voir figure A-1). 

U R

PI

P x R

P/I

I x R U/I

U²/P

P/I²

U²/RU/R

P/U

P/R U x I

I² x R

 

Figure 0-1 

U = Tension (Volts) - R = Résistance (Ohm) - I = Courant (Ampère) - P = Puissance (Watt) 
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B. L’amplificateur et ses caractéristiques 

1. Principe et fonctionnement 

Le raccordement d’un haut-parleur sur n’importe quelle source audio se fait toujours par 
l’intermédiaire d’un amplificateur (intégré ou séparé) : le faible signal développé en sortie 
d’un lecteur CD ou d’une platine cassette ne suffit jamais à alimenter directement un haut-
parleur nécessitant un minimum de tension pour être excité. 
 
De fait, le signal passe par plusieurs étapes avant de pouvoir être reproduit par le haut-
parleur, le trajet du dit signal peut se résumer ainsi :  
 

source  préamplificateur  amplificateur  haut-parleur.  
 
A titre d’exemple, la vue interne d’un autoradio (ou plus généralement d’un système audio) 
peut être schématisée comme suit (voir figure B-1). 

K7

Radio

CD

Sources

Préamplificateur

AUTORADIO

Sélection 
source

Graves
Aigus

Controle
volume

Amplificateur

Augmentation
tension

 

Figure 0-1 

La partie préamplificateur permet la sélection de la source, l’intervention sur les 
correcteurs de tonalité ainsi que le contrôle du volume, le signal est ensuite dirigé vers 
l’amplificateur qui a pour charge d’augmenter la tension de manière à pouvoir exciter le 
haut-parleur. 
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2. La puissance 

a) Introduction : puissance et pression acoustique 

La puissance de sortie d’un amplificateur s’exprime en Watts, cette unité de mesure de 
puissance électrique, largement méconnue, est l’objet de toutes sortes de confusions et 
d’interprétations douteuses.  
 
L’oreille humaine perçoit exclusivement la pression acoustique générée dans son 
environnement, un signal électrique ne peut en aucun cas être entendu sans une 
conversion préalable en énergie acoustique : dans un système audio, le haut-parleur joue 
ce rôle de transducteur en transformant l’énergie développée par l’amplificateur en ondes 
sonores. Le tableau suivant permet d’appréhender l’intensité sonore en décibels (dB) 
développée par différentes sources de bruits. 
 
Niveau Source de bruit Impression subjective 

220dB Explosion nucléaire à 500m Mort instantanée 
200dB Fusée au décollage Surdité immédiate 
160dB Détonation d’un pistolet 44 magnum à proximité Dangereux pour l’audition 
140dB Concorde au décollage à 40m Dangereux pour l’audition 
130dB Moteur Renault V10 F1 à 1m de l’échappement Surdité si long terme 
120dB Sono de concert hard-rock à 30m Pénible 
110dB Orchestre symphonique jouant forte Très fort 
100dB Piano de concert jouant forte Intense 

90dB Chaîne hi-fi volume poussé Fort 
80dB Réfectoire plein d’enfants Dérangeant 
75dB Habitacle Citroën XM turbo diesel à 130Km/h Supportable 
65dB Conversation entre personnes courtoises Tolérable 
55dB Appartement fenêtre ouverte sur rue peu encombrée Tranquille 
40dB Forêt en l’absence de vent Très tranquille 
30dB Chuchotement à l’oreille Agréable 
20dB Bruissement de feuilles Limite de perception 
10dB Chambre sourde (perception du battement de coeur) Sensation désagréable 

0dB Absence de perception Silence de la mort 
 
Un poste de radio standard (utilisé par exemple dans une pièce secondaire - cuisine ou 
salle de bains - pour écouter les infos) dispose généralement d’un amplificateur intégré  
développant au minimum 1 à 2 Watts. En dehors de tout critère de qualité, cette 
puissance, pourtant modeste, permet de développer une pression acoustique 
suffisamment élevée pour créer des problèmes avec son voisinage ! Cet exemple des plus 
ordinaires prouve qu’un amplificateur de faible puissance associé à un haut-parleur de 
rendement moyen, développe une pression acoustique largement suffisante à une écoute 
domestique. 
 
D’autre part, et pour mémoire, la sensation subjective du double de puissance de 2 Watts 
ne peut être obtenue qu’avec un amplificateur de 20 Watts, doubler encore cette pression 
acoustique nécessite un ampli de... 200 Watts !  
 
En d’autres termes, d’un point de vue psycho-acoustique, le double de puissance n’est 
pas obtenu par un simple rapport de 1 à 2 mais bel et bien par un rapport de 1 à 10 : une 
écoute à niveau élevé passe donc obligatoirement par une solide amplification avec toutes 
les conditions que cela impose lors de la conception d’un système d’électronique 
embarquée (budget, consommation, etc.) 
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La comparaison suivante peut être utilisée pour mieux appréhender l’intérêt d’un 
amplificateur “ musclé ” : un véhicule puissant dispose de reprises avantageuses lui 
permettant de doubler un autre véhicule dans des conditions de sécurité optimales, un 
amplificateur puissant dispose du courant nécessaire lui permettant de reproduire 
aisément les écarts entre les passages les plus doux et les plus dynamiques contenus 
dans le signal audio. Un amplificateur de 2 Watts n’a pas la puissance nécessaire à la 
reproduction de la dynamique d’un CD.  
 
Contrairement à certaines idées reçues, l’intérêt d’un amplificateur puissant n’est donc pas 
nécessairement de pouvoir écouter à un niveau très élevé, mais plutôt de disposer d’une 
réserve de puissance permettant d’exploiter toute la dynamique du message musical.  

b) Tension et puissance crête à crête, crête et RMS 

De nombreuses méthodes, compliquant sensiblement la lecture des spécifications par 
l’utilisateur, peuvent être utilisées pour mesurer la puissance d’un amplificateur.  
 
Le signal musical est composé d’un ensemble de fréquences diffusées simultanément. 
Visualisée sur un appareil de mesure appelé: “ oscilloscope ”, une fréquence (exemple : 
1kHz) est représentée par une sinusoïde composée d’une alternance positive et d’une 
alternance négative. 
 
La mesure de puissance “ crête à crête ” tient compte de la tension maximale existante 
entre le sommet de l’alternance positive et le creux de l’alternance négative, la mesure de 
puissance “ crête ” tient compte de la tension maximale existante entre le point médian et 
le sommet de l’alternance positive ou le creux de l’alternance négative (voir figure B-2).  

crête crête à crête
Tension

 

Figure 0-2 

Ces deux méthodes ne peuvent être réellement considérées : l’amplificateur est mesuré 
en un point correspondant aux limites de son alimentation20, c’est à dire juste avant 
écrêtage21. A titre de comparaison, la puissance d’un véhicule n’est jamais calculée à la 
limite de sa zone rouge !  
 

                                            
20La tension de sortie d’un amplificateur dépend principalement de son alimentation. 
21Voir chapitre : “ Le haut-parleur et ses caractéristiques, tenue en puissance ”. 
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Le tableau ci-dessous exprime le rapport existant entre les valeurs les plus communément 
utilisées pour le calcul de la puissance d’un amplificateur :  
  
 Coefficient multiplicateur pour obtenir 
Valeur Moyenne RMS Crête Crête à crête 
Moyenne - 1,11 1,57 3,14 
RMS 0,9 - 1,414 2,828 
Crête 0,637 0,707 - 2,0 
Crête à crête 0,32 0,3535 0,5 - 
 
De fait, les catalogues des constructeurs mentionnent fréquemment la puissance “ crête ” 
ou “ crête à crête ” (ou musicale maximale) au détriment de réelles données techniques 
telles que la puissance “ RMS ”. La mesure de puissance RMS permet de calculer la 
valeur moyenne (sur une tension alternative) délivrée par un composant par rapport à la 
valeur de crête qu'il délivre sur une demi-alternance sinusoïdale. Cette mesure est basée 
sur la formule suivante :  
 

U eff. = U max. ÷√2  
 

U eff. = valeur moyenne (l’inconnue) - U max. = valeur de crête. 
 
La formule mathématique de la valeur RMS permet de connaître la tension de sortie d’un 
amplificateur en fonction de sa tension d’alimentation22. La figure B-3 montre la tension de 
sortie d’un amplificateur pour une tension d’alimentation de 13.2 Volts, l’impédance du 
haut-parleur est de 4 Ω. 

13.2 V
U max.

U eff.

6.6 V

 

Figure 0-3 

La conversion d’une tension continue en une tension alternative comparable peut 
s’effectuer en utilisant cette même formule :  
 

U eff. = U max. ÷√2.  

                                            
22La puissance de sortie de n’importe quel appareil électrique dépend étroitement de sa tension d’alimentation : à titre 

d’exemple, un appareil électroménager prévu pour être alimenté en 220 V alternatif est sensiblement moins puissant 
en 110 V. Cette règle est également valide pour l’amplificateur de hi-fi automobile qui ne développe pas la même 
puissance selon que la tension de la batterie est de 13.8 Volts ou de 12 Volts en courant continu. 
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Dans le cas présent, la valeur de crête est de 6.6 V (13.2 V - 6.6 V = 6.6 V) :  

 
U eff. = 6.6 V ÷√2 = 6.6 V ÷ 1.41 = 4.67 V 

 
La valeur moyenne RMS disponible à partir d’une valeur de crête de 6.6 V est donc de 4.67 
V. 
 
 
A partir de cette tension, la loi d’Ohm permet de calculer la puissance de l’amplificateur :  
 

P = U² ÷ R = (4.67 V)² ÷ 4 Ω = 21.81 V ÷ 4 Ω = 5.45 Watts 
 
Raccordé à un haut-parleur de 4 Ω, un amplificateur ne peut donc développer une 
puissance supérieure à 5.45 Watts à partir d’une tension d’alimentation directe de 13.2 
Volts.23 Les autoradios et les nombreux modèles d’amplificateurs disposant d’une 
puissance supérieure à cette valeur nécessitent donc l’utilisation de technologies 
spécifiques permettant d’augmenter leur tension d’alimentation interne24. 

c) Les différents paramètres  

Quelle que soit la méthode de mesure, quatre paramètres distincts sont nécessaires pour 
appréhender de manière cohérente la puissance d’un amplificateur. 
 

Paramètre Unité de mesure Fonction 
Puissance Watts (W) Détermine l’énergie électrique développée 
Fréquence  Hertz (Hz) Indique si la puissance est mesurée pour un signal 

d’entrée composé d’une fréquence (généralement 
1kHz) ou de la bande audio complète (20Hz- 20kHz). 

Distorsion % D.H.T.25 Indique le taux de distorsion accepté pour cette 
mesure. 

Impédance Ohm (Ω) Détermine la résistance opposée (généralement par le 
haut-parleur) au courant alternatif développé par 
l’amplificateur. 

 
L’utilisateur souhaitant effectuer des comparaisons entre la puissance de différents 
amplificateurs doit donc impérativement disposer de ces paramètres et être capable de les 
interpréter.  
 
En effet, en terme de puissance, les caractéristiques annoncées sont souvent incomplètes 
et  peuvent varier sensiblement d’un modèle à un autre rendant ainsi leur comparaison 
difficile.  
 
Cette remarque est également valable pour d’autres caractéristiques : l’amplitude de 
mesure de la réponse en fréquence26 (par ex : ±3dB) n’apparaît pas toujours clairement 
dans les spécifications des constructeurs. 
                                            
23Cette valeur doit même être considérée comme théorique : un amplificateur n’a jamais un rapport d’efficacité de 100% 

entre l’énergie qui lui est fournie (tension d’alimentation) et l’énergie qu’il développe (tension de sortie). 
24Voir chapitre : “ L’amplificateur et ses caractéristiques, l’amplificateur “ High Power ” et l’alimentation DC/DC ”.  
25D.H.T. = Distorsion Harmonique Totale 
26Voir chapitre : “ Le haut-parleur et ses caractéristiques, réponse en fréquence et courbe de réponse ”.  
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Comme le montre l’exemple ci-après, la puissance d’un même modèle peut varier dans 
des proportions importantes selon la procédure de mesure : un amplificateur de 2 x 10 
Watts peut facilement être annoncé comme développant 2 x 100 Watts par un 
constructeur sans pour autant avoir recours à une forme de publicité mensongère. 
 
Exemple :  
 
1. Un amplificateur dispose des caractéristiques suivantes :  

2 x 10 Watts / 20Hz - 20kHz / 0,1% D.H.T. / 4Ω 
 
2. Le fait de mesurer la puissance sur une seule fréquence (1kHz) et non sur toute la 

bande audio “ soulage ” l’amplificateur et permet d’annoncer :  
2 x 25 Watts / 1kHz / 0,1% D.H.T. / 4Ω 

Néanmoins, bien que fréquemment utilisée, cette valeur n’est pas réaliste puisque 
l’utilisateur n’écoute jamais une fréquence mais bel et bien un signal musical composé 
d’un ensemble de fréquences. 

 
3. L’acceptation d’un taux de distorsion très élevé permet également d’augmenter cette 

valeur de puissance :  
 2 x 50 Watts / 1kHz / 10% D.H.T./ 4Ω 

Un taux de distorsion de 10% entraîne un écrêtage de l’amplificateur et représente un 
danger réel pour le haut-parleur. Cette valeur est donc totalement irréaliste puisque le 
signal ne peut être reproduit dans des conditions satisfaisantes. 

 
4. Enfin, le fait de diminuer l’impédance de charge d’un amplificateur permet d’annoncer 

une puissance encore supérieure : 
2 x 100 Watts / 1kHz / 10% D.H.T. /2 Ω 

Cependant, cette valeur ne peut être prise au sérieux : la conception de l’amplificateur à 
l’origine (alimentation, refroidissement, etc.) ne lui permet probablement pas de 
fonctionner sous cette impédance de charge. 
 

Ce simple exemple prouve qu’un amplificateur de 2 x 10 Watts peut être annoncé 
comme développant 2 x 100 Watts. 

d) Sensibilité d’entrée  

N’importe quel amplificateur dispose d’un réglage de sensibilité (parfois appelé 
improprement “ gain ”) destiné à ajuster son niveau d’entrée au niveau de sortie de 
l’autoradio.  
 
Contrairement à bien des idées reçues, la puissance nominale de sortie d’un amplificateur 
ne varie pas en fonction de son réglage de sensibilité. Une intervention sur ce 
potentiomètre autorise uniquement un ajustement de la tension d’entrée (en millivolts : 
mV) nécessaire pour atteindre la puissance nominale et ne permet en aucun cas un 
dépassement de cette dernière : un 2 x 30 Watts reste toujours un 2 x 30 Watts quel que 
soit son réglage de sensibilité ! 
 
Un tel réglage a une influence prépondérante sur la musicalité et le rapport signal bruit du 
système : une augmentation exagérée de la sensibilité d’entrée est souvent la cause de 
nombreux problèmes (distorsion, bruits parasites, etc.) 
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e) L’amplificateur “ High Power ” 

Les 12 Volts en courant continu d’une batterie automobile ne permettent pas d’obtenir une 
tension de sortie élevée. La réalisation d’un produit dépassant cette limite de puissance 
est cependant envisageable grâce à certaines technologies permettant d’augmenter la 
tension interne de l’amplificateur. 
 
La figure B-4 représente le schéma simplifié d’un circuit d’amplification “ High Power ”. 

Entrée

Circuit 
inverseur

+ 13.2 V

+ 13.2 V

0
+

_

0
+
_

0

+

_

0

Sortie

 

Figure 0-4 

Les alternances positive et négative de la sinusoïde sont alimentées par deux circuits 
distincts d’amplification travaillant chacun sur une tension d’alimentation de 13.2 Volts. 
Cette conception particulière permet de doubler la tension de sortie de l’amplificateur et 
d’obtenir une vingtaine de watts. 
 
Dans le cas présent, la valeur de crête est de 13.2 V (26.4 V - 13.2 V = 13.2 V) :  

 
U eff. = U max. ÷√2 = 13.2 V ÷√2 = 13.2 V ÷ 1.41 = 9.36 V 

 
La valeur moyenne RMS disponible à partir d’une valeur de crête de 13.2 V est donc de 9.36 V. 
 
 
A partir de cette tension, la loi d’Ohm permet de calculer la puissance de l’amplificateur :  
 

P = U² ÷ R = (9.36 V)² ÷ 4 Ω = 87.6 V ÷ 4 Ω = 21.9 Watts 
 
Cette technologie “ High Power ” est disponible sous la forme de multiples circuits intégrés 
équipant de nombreux autoradios. 
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f) L’alimentation DC/DC 

En toute logique et conformément a ce qui a été décrit précédemment, l’obtention d’une 
puissance supérieure à 20 Watts nécessite une tension d’alimentation plus importante. La 
conception d’un amplificateur d’une puissance plus élevée passe donc inévitablement par 
l’utilisation d’un convertisseur DC/DC autrement appelé “ alimentation à convertisseur en 
courant continu ” ou “ alimentation à découpage ”. 
 
La figure B-5 schématise le fonctionnement de ce type d’alimentation. 

+
_ 12 V DC Transformation

en alternatif (AC)
Amplification de
l'alternatif (AC)

Transformation
en continu (DC)

Circuit d'amplification

> 12 V

 

Figure 0-5 

Le principe de fonctionnement de ce type d’alimentation est relativement simple :  
 
• Le courant continu (DC) ne pouvant être amplifié, l’alimentation DC/DC transforme le 

courant provenant de la batterie en courant alternatif (AC).  
 
• Ce courant alternatif est alors amplifié27 afin d’obtenir une tension plus élevée.  
 
• Le courant alternatif, une fois amplifié, est de nouveau filtré et transformé en courant 

continu (DC) destiné à alimenter les circuits d’amplification. Un amplificateur alimenté 
sur une simple batterie de 12 Volts peut ainsi fonctionner sur une tension interne 
pouvant atteindre plusieurs dizaines de Volts. 

 
Outre l’augmentation de la puissance disponible, l’alimentation DC/DC présente d’autres 
avantages :  
 
• Réduction importante des risques de bruits parasites : l’amplificateur (ou tout autre 

produit équipé de ce type d’alimentation, égaliseur, filtre actif, etc.) ne “ reçoit ” pas 
directement le courant provenant de la batterie puisque celui-ci est filtré et transformé. 
Le courant est donc “ nettoyé ” et débarrassé des éventuels bruits pouvant provenir de 
l’électronique de bord du véhicule. 

 
• Amélioration sensible de la dynamique et du rapport signal/bruit grâce à une meilleure 

stabilité de la tension interne de l’amplificateur. 

                                            
27La tension de n’importe quel signal alternatif - par exemple : un signal audio traité par un amplificateur - peut facilement 

être augmentée. 
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g) Fonctionnement en “ pont ” (Bridge Mono) 

La plupart des amplificateurs disposant d’une alimentation DC/DC peuvent fonctionner en 
“ pont ”. Cette fonction permet de transformer les deux canaux stéréo d’un amplificateur en 
un seul canal mono dont la puissance est théoriquement double (voir figure B-6).  

 
En pratique, un amplificateur stéréo développe généralement un peu plus de 2 fois la 

puissance de ses deux canaux en mode ponté mono (sur un seul canal) et peut même 
atteindre jusqu’à 4 fois cette valeur en fonction des capacités en courant de son 
alimentation. 

Entrée

+

_

Gauche

Droit

 

Figure 0-6 

Bien que l’utilisation de deux amplificateurs en “ pont ” puisse être envisagée pour augmenter 
la puissance d’un système stéréo (utilisation d’un amplificateur “ bridgé ” mono par canal), 
ce procédé est plus couramment utilisé pour la reproduction de l’extrême-grave 
nécessitant un courant important : la plupart des amplificateurs fonctionnant en “ pont ” 
disposent d’un filtre actif intégré facilitant le raccordement de subwoofers. 

 
Dans ces conditions, l’utilisateur doit impérativement vérifier la tolérance acceptée par 

l’amplificateur en termes d’impédance de charge28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                            
28Voir chapitre : “ Notions d’électronique, fonctionnement en “ pont ” et impédance de charge ”. 
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C. Notions d’électronique 

1. Principes fondamentaux 

A l'exception des haut-parleurs, chaque composant d'un système électronique embarquée est 
considéré comme étant branché en série avec la batterie du véhicule. Partant de la borne 
positive de la batterie, le courant passe par la borne “ + ” des produits, traverse le système 
audio et retourne à la borne négative de la batterie par l'intermédiaire de la carrosserie. Une 
boucle partant et retournant à la batterie est ainsi formée (voir figure C-1). 

R1
R2
R3
R4

Chassis du véhicule 

Batterie R2 R3

R4R1

Systeme audio

= Point de masse 
= Connexion Batterie
= Fusible
= Point de masse

 

Figure 0-1 

Le fait que la tension de la batterie à sa source (12 Volts en théorie) chute 
systématiquement à 0 Volts au niveau du point de masse amène à une simple conclusion: 
la tension diminue progressivement en traversant les différentes résistances du système.  
 
De fait, cette situation peut être résumée comme suit : la tension fournie par la batterie à 
sa source est égale à la somme des chutes de tension survenues tout au long du circuit. 
 
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet axiome :  
 
+ Un soin particulier doit être apporté aux connexions en général et à celles des lignes 

d'alimentation en particulier.  
 
+ Une mauvaise connexion cause systématiquement une chute de tension et 

affecte inévitablement tous les appareils du système. 
 
+ La connexion du point de masse est aussi importante que celle du point d'alimentation. 

La section du câble de masse doit donc être équivalente à celle du câble d'alimentation. 
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Pour mémoire, le courant part de la borne positive de la batterie pour revenir vers la borne 
négative formant ainsi une boucle. Ce même courant est toujours affecté par la résistance 
la plus élevée qu'il rencontre. De ce fait, un câble de masse de faible section peut 
engendrer un dysfonctionnement du système et provoquer de graves problèmes :  
échauffement du câble, distorsion, etc. 
 

“ Une chaîne a la solidité de son maillon le plus faible. ”  
 
Cette vérité s'applique parfaitement à la section des câbles utilisés pour l'alimentation et la 
mise à la masse des produits installés. 
 
Exemple 
 
Une mauvaise connexion de l'alimentation et/ou de la masse de l’amplificateur peut 
entraîner un amorçage de ce dernier. Les figures C-2 et C-3 montrent les conséquences 
qu’entraîne un simple “ domino ” monté sur le câble d’alimentation d’un amplificateur. 

RCA

Faible modulation

Câble d'alimentation 
Tension : U = 12 Volts 

Mauvaise connexion  
Résistance : R = 0,5 Ohms  

Consommation ampli   
Intensité : I = 0,5 Ampères    

0,25 V 11,75 V

12 V 
 

Figure 0-2 

La loi d’Ohm permet de connaître la chute de tension occasionnée par le “ domino ” :  
U = R x I 

U = 0,5 Ω x 0,5 Ampères 
U = 0,25 Volts 

 
La tension disponible à l’amplificateur est donc de 12 V - 0,25 V = 11,75 Volts.  

 
La consommation en courant de l’amplificateur est relativement faible :  le mauvais 
raccordement de l’alimentation n’a donc pas de conséquences sérieuses sur son 
fonctionnement (puissance, distorsion, etc.) 
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Exemple (suite) 

RCA

Forte modulation

Câble d'alimentation 
Tension : U = 12 Volts 

Mauvaise connexion  
Résistance : R = 0,5 Ohms  

Consommation ampli   
Intensité : I = 20 Ampères    

10 V 2 V

12 V 
 

Figure 0-3 

Ici encore, la loi d’Ohm peut être appliquée afin de connaître la chute de tension 
occasionnée par le “ domino ” :  
 

U = R x I 
U = 0,5 Ω x 20 Ampères 

U = 10 Volts 
 

La tension disponible à l’amplificateur est donc de 12 V - 10 V = 2 Volts !  
 
La consommation en courant de l’amplificateur est élevée :  le mauvais raccordement de 
l’alimentation entraîne une forte chute de la tension disponible. L’amplificateur ne peut 
fonctionner dans ces conditions.  
 
La puissance et les performances d'un amplificateur se dégradent systématiquement si la 
tension à ses bornes d'alimentation est inférieure à 12 Volts ! 
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2. Consommation maximale du système. 

Soit un système comprenant :  
 
• Un autoradio :   7 Ampères 
• Un égaliseur :   3 Ampères 
• Un amplificateur :  20 Ampères 
• Un amplificateur :  30 Ampères 
 
Le “ pire des cas ” doit toujours être envisagé. La consommation maximale peut être 
déterminée en additionnant les valeurs en Ampères des différents composants du 
système : les valeurs indiquées sur les fusibles des appareils sont généralement fiables 
(voir figure C-4).  

Batterie

7 A 3 A 20 A 30 A

60 A

Amplificateur Amplificateur Egaliseur  Autoradio   

Figure 0-4 

7 Ampères + 3 Ampères + 20 Ampères + 30 Ampères = 60 Ampères  
=  

COURANT MAXIMAL  
 
Dans cette configuration, la capacité de charge du système électrique du véhicule doit être 
vérifiée puisque ce dernier doit pouvoir supporter une consommation de 60 Ampères.  
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3. Série et parallèle 

Le raccordement des haut-parleurs en série ou en parallèle modifie l’impédance de charge 
de l’amplificateur.  
 
Deux haut-parleurs raccordés en série entraînent une augmentation de la résistance au 
courant alternatif (impédance) développé par l’amplificateur et donc une diminution de la 
puissance de ce dernier (voir figure C-5). 

4 Ohms 4 Ohms

+ +

+-

- -

 
Figure 0-5 

La formule utilisée pour le calcul de l’impédance de charge pour deux haut-parleurs en 
série est : R1 + R2. L’impédance de charge de l’amplificateur raccordé aux deux haut-
parleurs de la figure C-5 est donc de 4Ω + 4Ω = 8Ω 
 
Deux haut-parleurs raccordés en parallèle entraînent une diminution de la résistance au 
courant alternatif (impédance) développé par l’amplificateur et donc une augmentation de 
la puissance de ce dernier (voir figure C-6). 

4 Ohms 8 Ohms

+ +

+-

- -

 
Figure 0-6 

La formule utilisée pour le calcul de l’impédance de charge pour deux haut-parleurs en 
parallèle est : R1 x R2 ÷ R1 + R2. L’impédance de charge de l’amplificateur raccordé aux 
deux haut-parleurs de la figure C-6 est donc de 4Ω x 8Ω ÷ 4Ω + 8Ω = 32Ω ÷ 12Ω = 2,67Ω 
 
En théorie le rapport de puissance d’un amplificateur en fonction de son impédance de charge 
peut se résumer par l’exemple suivant : un amplificateur de 50 Watts sous 4 Ω développe 25 W 
sous 8 Ω et peut développer 100 W sous 2 Ω si la capacité en courant de son alimentation le 
permet. Si le raccordement en série ne comporte pas de risques particuliers, le raccordement en 
parallèle doit être abordé avec une certaine prudence : l’impédance de charge d’un amplificateur 
ne peut descendre en dessous d’une certaine valeur sans risques pour ce dernier.  
 
La conception (alimentation, refroidissement, composants utilisés) diffère sensiblement selon le 
type d’amplificateur et la puissance qu’il développe ! D’autre part, l’impédance de charge d’un 
amplificateur a une incidence sur la consommation totale du système puisque cette dernière 
augmente ou diminue en fonction de la consommation en courant de chacun des composants. 
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4. Fonctionnement en “ pont ” et impédance de charge. 

Le raccordement d’un haut-parleur de 4 Ω sur un amplificateur en mode “ bridgé ” ne peut 
s’effectuer sans vérifier la compatibilité de ce dernier avec ce type de connexion. La figure 
C-7 illustre la répartition de l’impédance de charge pour chaque canal de l ’amplificateur 
(équivalente à la moitié de l’impédance nominale du haut-parleur) : dans cet exemple, 
l’amplificateur doit être capable de fonctionner sous 2 Ω. 

Entrée

+

_

2 Ohms

2 Ohms

4 Ohms

 
Figure 0-7 

La figure C-8 montre le raccordement d’un système en “ Trimode ” n’utilisant pas de 
structure passe-haut (seul le subwoofer est filtré). La superposition du signal émis par les 
haut-parleurs “ large bande ” et par le subwoofer modifie la répartition de l’impédance de 
charge de l ’amplificateur : dans l’extrême grave, chaque canal fonctionne en parallèle sur 
4 Ω (haut-parleurs large bande) et sur 2 Ω (impédance du subwoofer divisée par 2).  

Entrée

+

_

1.33 Ohm

1.33 Ohm

4 Ohms

4 Ohms

4 Ohms

Self

+

_

+

_

 
Figure 0-8 

La loi d’Ohm permet de faire un calcul de l’impédance de charge de chaque canal et de 
vérifier la compatibilité de l’amplificateur face à cette configuration. L’application de cette 
loi sur cet exemple donne :  
 

R1 x R2 ÷ R1 + R2  
=  

4 x 2 ÷ 4 + 2 
=  

1,33 Ω 
 
Une valeur aussi faible représente un réel danger pour l’amplificateur : rares sont les 
modèles pouvant fonctionner de manière optimale sous une impédance inférieure à 2 Ω. 
Une structure passe-haut est donc indispensable pour éviter le fonctionnement en 
parallèle des deux haut-parleurs dans l’extrême grave. 
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D. L’amplificateur  : câblage et installation 

1. Câblage alimentation, modulation et mise à la masse  

a) Alimentation  

Toute intervention sur le système électrique du véhicule doit être effectuée avec le plus 
grand soin afin d'éviter tout problème pouvant survenir immédiatement ou même 
ultérieurement. Cette étape de l'installation doit donc être considérée comme une des plus 
importantes. 
 
+ La section du câble doit être largement dimensionnée29 12 Volts seulement sont 

disponibles pour alimenter le système audio et le système électrique du véhicule : seul 
un câble de section adéquate est à même de fournir le courant nécessaire aux 
amplificateurs. Une erreur commune consiste à utiliser des câbles de moyenne section 
pour l'alimentation des amplificateurs et de forte section pour le raccordement des haut-
parleurs. Ceci n'a pourtant aucun sens si l'on considère l'intensité du courant dans 
chacune de ces deux applications.  

 
+ Un joint de caoutchouc doit être systématiquement utilisé pour passer le câble 

d'alimentation dans la tôle située entre l'habitacle et le compartiment moteur. Un câble, 
endommagé par une tôle, peut créer un court-circuit pouvant faire sauter le fusible ou 
même provoquer un début d'incendie dans le véhicule si un tel système de protection 
n’est pas utilisé. 

 
+ Afin de réduire au minimum sa longueur, le câble d'alimentation doit, de préférence, 

être installé du même côté que la batterie. La liaison de cette dernière avec le(s) 
amplificateur(s) doit être la plus courte possible. 

b) Valeur du fusible du câble d'alimentation du système.  

La puissance est égale au courant multiplié par la tension, cette équation est plus 
généralement résumée par la formule : P = U x I. 
 
Soit un amplificateur dont la puissance totale s'élève à 100 Watts RMS (par exemple, un 
amplificateur de 2 x 50 Watts), l'équation vue précédemment peut facilement être résolue:  
 
La puissance électrique (P) est de 100 Watts, la tension (U) est de 13 Volts. 
 

P = U x I 
I =  P/U  

I = 100 Watts/13 Volts 
I = 7 Ampères 

 
Un fusible de 7 Ampères semble donc être suffisant pour le câble d'alimentation de cet 
amplificateur. Dans la pratique, cette valeur est erronée : un amplificateur nécessite 
théoriquement deux fois plus de courant pour développer sa puissance nominale. 
                                            
29Voir chapitre : “ Notions d’électronique, table de calcul câbles d’alimentation / consommation en courant ”. 
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En d'autres termes, une alimentation d'environ 200 Watts est nécessaire à un 
amplificateur pour développer une puissance totale de 100 Watts. La valeur de la 
puissance de l'équation vue précédemment doit donc être doublée :  
 

I = 200 Watts/13 Volts = 14 Ampères  
 
Un fusible d'environ 15 Ampères doit donc être utilisé pour cet amplificateur. 

c) Table de calcul câbles d'alimentation / consommation en courant 

 
125/150 

Ampères 
       

105/125 
Ampères 

       

85/105 
Ampères 

       

65/85 
Ampères 

       

50/65 
Ampères 

       

35/50 
Ampères 

       

20/35  
Ampères 

       

0/20 
Ampères 

       

 0 à 1 
mètre 

1 à 2 
mètres 

2 à 3 
mètres 

3 à 4 
mètres 

4 à 5 
mètres 

5 à 6 
mètres 

6 à 7 
mètres 

 
 Section du câble = 53 mm²    (1/0 AWG) 
 Section du câble = 35 mm²    (   2 AWG) 
 Section du câble = 21 mm²    (   4 AWG) 
 Section du câble = 13,2 mm² (   6 AWG) 
 Section du câble = 8,3 mm²   (   8 AWG) 
 Section du câble = 5,2 mm²   ( 10 AWG) 
 Section du câble = 3,3 mm²   ( 12 AWG) 
 Section du câble = 2 mm²      ( 14 AWG) 

Note : AWG = American Wire Gauge 
 
Le choix de la section du câble d'alimentation doit être effectué en fonction de la longueur 
de ce dernier. D'autre part, l'alimentation des amplificateurs consommant le plus de 
courant (amplis pour subwoofers) doit également être pensée en conséquence.  
 
Les sections de câble exprimées dans cette table tiennent compte de ces éléments, ainsi 
que de la résistance de la connectique et s'entendent pour un câble en cuivre avec une 
perte de voltage ne dépassant pas 0,5 Volt.  
Note : La valeur exprimée (mm²) peut être révisée à la hausse, si certaines sections ne 
sont pas disponibles sur le marché. 
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d) Modulation  

+ Les câbles de modulation (signal audio) doivent toujours être tenus à l'écart des câbles 
du système électrique du véhicule. A titre d'exemple, les câbles d'alimentation du 
véhicule peuvent produire des bruits ultrasoniques non audibles susceptibles de 
perturber les câbles de modulation situés à proximité. Ces bruits, renvoyés vers 
l'antenne peuvent perturber le fonctionnement du système installé dans le véhicule. 

 
Bien d'autres câbles peuvent engendrer des bruits, ceci est d'autant plus exact dans les 
dernières générations de véhicules disposant de nombreux équipements électriques ou 
électroniques (ordinateur de bord, anti-blocage des freins, climatisation régulée, etc.). 
 

+ Les longueurs excessives de câbles haut-parleurs doivent être coupées : une grande 
longueur de câble inutile peut être une source de parasite. 

e) Mise à la masse  

La faible résistance de la borne négative de la batterie permet de considérer que le 
châssis du véhicule se prête de manière idéale à la mise à la masse du système (voir 
figure D-1).  

Chassis du véhicule 

Systeme audio
Batt.

Alternateur

- + -+

 

Figure 0-1 

Le châssis du véhicule doit être considéré comme une partie du circuit d'alimentation du 
système. Cependant, certaines zones du véhicule ne sont pas toujours parfaitement en 
contact avec le châssis, l'installateur doit donc chercher l'endroit offrant le meilleur plan de 
masse possible.  
 
En présence d’éventuels parasites dans le système audio, une erreur commune consiste à 
essayer de filtrer l’alimentation, les résultats d’une telle méthode sont généralement 
inexistants : dans un véhicule, 95% des bruits parasites entrant dans le système audio 
proviennent de bouclage de masse. 
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Un véhicule offre toujours diverses possibilités pour le raccordement de la masse du 
système audio, cependant, la résistance au courant varie presque toujours selon qu'elle 
est mesurée en un point ou en un autre. 

A
B

C

+ (V)
A

B
CMasse Point de référence = 

+ (V)

A
B C

Masse

Point de référence = 

Différences de potentiel

positif alimentation

négatif alimentation

 
Figure 0-2 

La figure D-2 montre les conséquences des variations de résistance en divers points du 
châssis : une chute de tension intervient aux points A, B et C si le négatif de l’alimentation 
est pris comme point de référence tandis que des différences de potentiel interviennent 
aux points A, B et C si le positif de l’alimentation est pris comme point de référence. Cette 
situation entraîne inévitablement des bruits parasites (courants résiduels) entrant dans le 
système audio par les divers points de masse. 
 
Les risques de parasites sont beaucoup plus important sur un système dont les 
composants sont raccordés en différents points de masse. L'ensemble du système doit 
donc être connecté sur un unique point de masse (voir figure D-3). 

Amplificateur Amplificateur 

Egaliseur  

Autoradio  Filtre actif

Point de masse central  
Figure 0-3 
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Afin d'éviter tout problème (limitation de la tension fournie au système, parasites, etc.), la 
mise à la masse du système doit être réalisée avec le plus grand soin :  
 
+ Le revêtement du châssis doit être poncé afin de procurer le meilleur contact possible 

(voir figure D-4). 

Revêtement

Châssis

 

Figure 0-4 

+ L'utilisation de vis auto-taraudeuses peintes est déconseillée : le revêtement de ce type 
de vis crée bien souvent un mauvais contact entraînant des parasites.  

 
 
 
En dépit des apparences, une attache de ceinture de sécurité ou un boulon servant à la 
fixation d'un quelconque accessoire dans le coffre ne sont pas nécessairement de bons 
points de masse. A l'aide d'un multimètre digital, l'installateur doit donc chercher un point 
de masse optimal en appliquant la procédure suivante :  
 
+ Prendre un câble d'une longueur permettant de couvrir la distance séparant le capot du 

coffre. 
 
+ A l'aide du multimètre commuté sur la position Ω (Ohmmètre), mesurer la résistance 

interne du câble. La section du câble n'a pas de réelle importance : la mesure de sa 
résistance n'intervient qu'en tant que référence (voir figure D-5). 

0.03  Exemple : 0.03 Ohms 

 

Figure 0-5  
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+ Raccorder une extrémité du câble sur le point de référence châssis auquel la borne 
négative de la batterie est reliée et refaire une mesure entre le point de masse choisi et 
le point de référence (voir figure D-6). 

0.03

Valeur supérieure = 
mauvais point de masse

Valeur identique = 
point de masse OK_+

 

Figure 0-6 

+ Le point de masse peut être considéré comme optimal si la valeur reste inchangée (Ex : 
0.03 Ohms) : le châssis n'offre aucune résistance, le contact est parfait. Un autre point de 
masse doit être pris si la valeur augmente (Ex : 0.06 Ohms) : une résistance autre que 
celle du câble est intervenue dans le circuit et risque de créer des bruits parasites. 

 

2. Installation de l'amplificateur 

a) Introduction  

L'installation d'un amplificateur ne pose généralement pas de problème particulier. 
Quelques points doivent cependant être observés lors de la réalisation d'un système 
composé de plusieurs amplificateurs dans un environnement aussi encombré que peut 
l'être l'habitacle d'un véhicule. 
 
A chaque étape de la conception d'un système, l'installateur doit s'efforcer de travailler 
avec le plus grand soin et attacher un maximum d'importance au moindre détail. 
 
Un système utilisant plusieurs amplificateurs doit tout d'abord être l'objet d'une étude sur 
papier afin de : 
 
• Déterminer la consommation totale en courant du système. 
• Lister tous adaptateurs et connecteurs nécessaires. 
• Déterminer l'emplacement de tous les produits (amplis, filtres actifs, processeurs, etc.) 

et du câblage (point d'alimentation, etc.) en fonction de l'emplacement des accessoires 
du véhicule (roue de secours, sièges, etc.) 

• Estimer le temps nécessaire à l'installation du système. 
• Déterminer la puissance nécessaire aux différentes zones d'écoute en fonction des 

divers haut-parleurs et de leur rendement. 
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b) Emplacement des composants  

Dans ce contexte, plusieurs points sont à observer : 
 
+ Les amplificateurs pourvus d'alimentations DC/DC ne doivent pas être installés à 

proximité immédiate de l'antenne du véhicule afin d'éviter toute interférence avec cette 
dernière. 

 
+ De nombreux endroits peuvent être envisagés pour l'installation des amplificateurs : 

sous les sièges, sous ou même dans le tableau de bord, sous la plage arrière ou dans 
le coffre. Une bonne ventilation est indispensable quel que soit l'endroit choisi : 
l'installation d'un amplificateur sous une moquette est donc totalement déconseillée. 

 
+ L'amplificateur doit systématiquement être installé sur un support isolant (ex : bois) : un 

amplificateur dont le châssis est en contact avec une partie métallique du véhicule 
représente un point de masse supplémentaire susceptible de créer une boucle 
génératrice de parasites. 

 
+ Les potentiomètres de réglage (sensibilité, fréquences de coupure, etc.)  et les fusibles 

externes de tous les composants du système doivent être facilement accessibles. 
 
+ L'amplificateur ne doit jamais être monté à l'envers :, la dissipation thermique ne peut 

s'effectuer de manière optimale dans ces conditions puisque la chaleur générée par 
l'amplificateur est renvoyée vers son propre châssis (voir figure D-7). 

Chaleur

 

Figure 0-7 

c) Radiateurs (dissipateurs thermiques) 

La chaleur dissipée par les radiateurs augmente en fonction de la puissance développée par le 
système. La surchauffe d'un amplificateur peut, à terme, provoquer une défaillance de ses 
composants entraînant une détérioration de son fonctionnement. De fait, le radiateur d'un 
amplificateur est aussi important que celui destiné au bon refroidissement d'un véhicule. 
 
De nombreux amplificateurs disposent d'un circuit de protection permettant d'interrompre 
momentanément leur fonctionnement en cas de surchauffe ou en présence d'un éventuel court-
circuit. Dans ce cas, la coupure provisoire du signal ne doit pas être interprétée comme une 
défaillance de l'amplificateur, mais comme résultante d'un problème d'installation. Dans certains 
cas, un déclenchement du circuit de protection thermique de l'amplificateur peut également 
survenir à la suite d'une augmentation excessive de la température dans l'habitacle (ex : véhicule 
longuement exposé au soleil). 
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E. Le choix de l’amplificateur 
 
Le choix d’un amplificateur doit être effectué en fonction de son application : à titre 
d’exemple, un amplificateur destiné à alimenter un subwoofer doit être sensiblement plus 
puissant qu’un autre destiné à alimenter un tweeter. Cependant, bien d’autres critères 
doivent être pris en compte lors de la conception et la réalisation d’un système. Un 
amplificateur ne peut être jugé uniquement sur ses caractéristiques : rapport signal/bruit, 
réponse en fréquence, bande passante, etc.  
 
La musicalité d’un amplificateur est un élément prépondérant et ne peut être jugée que par 
l’instrument de mesure le plus remarquable qui puisse exister : l’oreille humaine !  
 
D’autre part, les nombreuses fonctions (filtre actif passe-bas, passe-haut, sortie ligne 
supplémentaire) et les différentes possibilités offertes par de nombreux constructeurs 
méritent également d’être étudiées. 
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A. Conception et réalisation de filtres passifs. 
Cette annexe n’a aucunement la prétention d’être exhaustive : la réalisation de filtres 
passifs peut faire appel à d’innombrables technologies ne pouvant être abordées de 
manière succincte. Les éléments suivants permettent cependant de réaliser des filtres 
passifs (premier et second ordre) simples et satisfaisants dans la plupart des applications. 

1. Filtre passif du premier ordre. 

Ce type de filtre passif fait appel à une conception des plus simples : un seul composant (self 
ou condensateur), monté en série avec le haut-parleur, est nécessaire. Un filtre du premier 
ordre engendre une atténuation du signal à la fréquence de coupure de -6dB par octave. 

a) La self (bobine ou inductance)  = structure passe-bas. 

La self, montée en série avec le haut-parleur, atténue les hautes fréquences. La valeur de 
ce composant, exprimée en mH (milliHenry), détermine la fréquence de coupure du filtre. 
Le raccordement d’une self en série avec un haut-parleur constitue un filtre passe-bas du 
premier ordre (voir figure A-1). 

L1

-6dB/octave

 
Figure 0-1 

Formule de calcul : L = R ÷ (2 x π) x Fc 
L = valeur de la self  - R = impédance - π = 3,14 - Fc = fréquence de coupure 

b) Le condensateur = structure passe-haut. 

Le condensateur, monté en série avec le haut-parleur, atténue les basses fréquences. La 
valeur de ce composant, exprimée en µF (microFarad), détermine la fréquence de 
coupure du filtre. Le raccordement d’un condensateur en série avec un haut-parleur 
constitue un filtre passe-haut du premier ordre (voir figure A-2). 
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C1

-6dB/octave

 
Figure 0-2 

Formule de calcul : C = 1 ÷ R x (2 x π) x Fc 
C = valeur du condensateur  - R = impédance - π = 3,14 - Fc = fréquence de coupure 

c) Condensateur + self : structure passe-bande. 

Combinaison d’un filtre passe-haut et d’un filtre passe-bas. Les fréquences de coupure 
basse et haute doivent être déterminées à l’aide des deux formules vues précédemment 
(voir figure A-3). 

L1C1 +

-6dB/octave

 

Figure 0-3 

d) Table des valeurs de composants pour un filtre passif du 1er ordre 

Impédance des haut-parleurs 
2 Ω 4 Ω 8 Ω 

L C L C L C 
80Hz 4.1mH 1000µF 8.2mH 500µF 16mH 250µF 

100Hz 3.1mH 800µF 6.2mH 400µF 12mH 200µF 
130Hz 2.4mH 600µF 4.7mH 300µF 10mH 150µF 
200Hz 1.6mH 400µF 3.3mH 200µF 6.8mH 100µF 
260Hz 1.2mH 300µF 2.4mH 150µF 4.7mH 75µF 
400Hz 0.8mH 200µF 1.6mH 100µF 3.3mH 50µF 
600Hz 0.5mH 136µF 1.0mH 68µF 2.0mH 33µF 
800Hz 0.41mH 100µF 0.82mH 50µF 1.6mH 26µF 
1000Hz 0.31mH 78µF 0.62mH 39µF 1.2mH 20µF 
1200Hz 0.25mH 66µF 0.51mH 33µF 1.0mH 16µF 
1800Hz 0.16mH 44µF 0.33mH 22µF 0.68mH 10µF 
4000Hz 0.08mH 20µF 0.16mH 10µF 0.33mH 5µF 
6000Hz 51µH 14µF 0.10mH 6.8µF 0.20mH 3.3µF 
9000Hz 34µH 9.5µF 68µH 4.7µF 0.15mH 2.2µF 

12000Hz 25µH 6.6µF 51µH 3.3µF 100µH 1.6µF 
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Note : Les valeurs ci-dessus sont calculées pour une résistance de charge fixe. 
L’impédance d’un haut-parleur varie en fonction de la fréquence et doit donc être mesurée 
à la fréquence de coupure désirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Filtre passif du second ordre 

Ce type de filtre est un peu plus complexe à réaliser : deux composants (self et 
condensateur), montés respectivement en série et en parallèle avec le haut-parleur, sont 
nécessaires. Un filtre du second ordre engendre une atténuation du signal à la fréquence 
de coupure de -12dB par octave. 

a) Self + condensateur = structure passe-bas. 

La self et le condensateur sont respectivement montés en série et en parallèle avec le haut-
parleur. Ce raccordement constitue un filtre passe-bas du second ordre (voir figure A-4). 

L1

C1
-12dB/octave

 

Figure 0-4 

Formules de calcul : L = 2 x R ÷ (2 x π) x Fc et C = 1 ÷ (2 x R) x (2 x π) x Fc 
 

L = valeur de la self  - C = valeur du condensateur 
R = impédance - π = 3,14 - Fc = fréquence de coupure 

b) Condensateur + self = structure passe-haut 

Le condensateur et la self sont respectivement montés en série et en parallèle avec le 
haut-parleur. Ce raccordement constitue un filtre passe-haut du second ordre (voir figure 
A-5). 
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L1

C1

-12dB/octave

 

Figure 0-5 

Formules de calcul : C = 1 ÷ (2 x R) x (2 x π) x Fc et L = 2 x R ÷ (2 x π) x Fc 
 

L = valeur de la self  - C = valeur du condensateur 
R = impédance - π = 3,14 - Fc = fréquence de coupure 

c) Condensateur et self + self et condensateur = structure passe-bande. 

Combinaison d’un filtre passe-haut et d’un filtre passe-bas. Les fréquences de coupure 
basse et haute doivent être déterminées à l’aide des deux formules vues précédemment 
(voir figure A-6). 

-12dB/octave

L1

C1 L2

C2

 

Figure 0-6 

d) Table des valeurs de composants a utiliser pour un filtre passif du 2nd ordre 

Impédance des haut-parleurs 
2Ω 4Ω 8Ω 

L C L C L C 
80Hz 5.6mH 700µF 11mH 330µF 22mH 180µF 
100Hz 4.5mH 500µF 9.1mH 270µF 18mH 150µF 
130Hz  3.5mH 470µF 6.8mH 200µF 15mH 100µF 
200Hz 2.3mH 330µF 4.7mH 150µF 9.1mH 75µF 
260Hz 1.7mH 220µF 3.6mH 100µF 6.8mH 50µF 
400Hz 1.1mH 140µF 2.2mH 68µF 4.7mH 33µF 
600Hz 0.75mH 100µF 1.5mH 47µF 3.0mH 26µF 
800Hz 0.56mH 68µF 1.0mH 33µF 2.0mH 15µF 

1000Hz 0.45mH 55µF 0.91mH 27µF 1.8mH 13µF 
1200Hz 0.38mH 47µF 0.75mH 22µF 1.5mH 11µF 
1800Hz 0.25mH 33µF 0.50mH 15µF 1.0mH 6.8µF 
4000Hz 0.11mH 14µF 0.22mH 6.8µF 0.47mH 3.3µF 
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6000Hz 75µH 10µF 0.15mH 4.7µF 0.33mH 2.2µF 
9000Hz 50µH 6µF 0.10mH 3.3µF 0.20mH 1.5µF 
12000Hz 38µH 4.7µF 75µH 2.2µF 0.15mH 1.0µF 

 
Note : Les valeurs ci-dessus sont calculées pour une résistance de charge fixe. 
L’impédance d’un haut-parleur varie en fonction de la fréquence et doit donc être mesurée 
à la fréquence de coupure désirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Montage des composants en parallèle et en série 

a) Condensateurs 

Les valeurs respectives de deux condensateurs montés en parallèle30s’ajoutent (voir figure 
A-7).  

200µF

200µF

C équivalent = C1 +C2 = 200µF + 200µF = 400µF

C1

C2

 

Figure 0-7 

La valeur de deux condensateurs montés en série diminue (voir  figure A-8). 

200µF 200µF
C1 C2

C équivalent = C1 x C2/C1 +C2 = 40.000/400 = 100µF  

Figure 0-8 

b) Selfs 

Les valeurs respectives de deux selfs montés en série s’ajoutent (voir figure A-9).  

                                            
30Dans ces conditions, les condensateurs utilisés ne doivent pas être polarisés. 
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5mH 5mH

L équivalent = L1 + L2 = 5mH + 5mH = 10mH

L1 L2

 

Figure 0-9 

La valeur de deux selfs montés en parallèle diminue (voir figure A-10). 

5mH

5mH

L équivalent = L1 x L2/L1 + L2 = 25/10 = 2,5mH

L1

L2

 

Figure 0-10 
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B. L’analyseur en temps réel 

1. Introduction. 

Comme cela a été vu précédemment, l'habitacle d'une automobile est, acoustiquement 
parlant, l'un des environnements les plus défavorables à une reproduction musicale de 
haute fidélité.  
 
Des facteurs qui, dans le cadre d'un environnement domestique n'ont qu'une incidence 
minime, entraînent ici de sérieuses conséquences : la longueur caractéristique de la cavité 
formée par l'habitacle génère des ondes stationnaires à basse fréquence, les différents 
matériaux utilisés dans un véhicule engendrent diverses réflexions, etc.  
 
Tous ces facteurs accentuent ou diminuent certaines parties du signal musical, d'où une 
courbe de réponse globale très accidentée. Une oreille humaine bien entraînée peut 
détecter la fréquence approximative à laquelle se produit une accentuation dans la courbe 
de réponse du système, cependant, il est nettement plus difficile de détecter un “ creux ” 
dans cette même courbe. En effet, l'oreille en elle même présente des caractéristiques de 
niveau et de fréquence qui rendent ces défauts de linéarité bien difficiles à identifier quant 
à leur fréquence et à leur niveau. 

2. Qu'est ce qu'un analyseur en temps réel ?  
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Un analyseur est un appareil permettant de mesurer en temps réel (l'intervalle entre 2 
mesures est habituellement d'environ 0,5 seconde) la courbe de réponse acoustique 
(et/ou électrique) d'un système audio.  
 
Cette mesure s'effectue généralement par tiers d'octave, c'est à dire sur 31 fréquences 
s'échelonnant de 20Hz à 20kHz soit l'intégralité de la bande audio considérée en haute-
fidélité. La plupart du temps, l'analyseur en temps réel est également doté d'une fonction 
permettant de mesurer en décibels (dB) la pression acoustique du système (sonomètre). 

a) Les avantages.  

Ce type de produit présente principalement un intérêt dans les systèmes utilisant un filtre 
actif et/ou un égaliseur paramétrique offrant de nombreuses possibilités en termes de 
corrections :  
 
• L'analyseur en temps réel permet à l'installateur de visualiser à quelles fréquences se 

situent les différents incidents - “ creux ” ou “ bosses ” - de la courbe de réponse d'un 
système. Après un certain temps, l'expérience acquise par l'utilisation fréquente d'un 
analyseur doit même permettre à l'installateur de déterminer à l'oreille ces différents 
incidents. 

 
• L'analyseur permet également à l'installateur d'établir la courbe de niveau de bruit du 

véhicule et donc de redistribuer efficacement la puissance en fonction des fréquences 
afin de contrer ce bruit.  

 

b) Les précautions d’usage 

+ Le premier réglage d'un système doit toujours être effectué à l'oreille. Ce n'est 
qu'ensuite que l'utilisateur pourra, à l'aide de l'analyseur, contrôler l'exactitude du 
réglage effectué et déterminer la cause de certains problèmes : phase, défauts de 
linéarité, etc.  

 
+ Avant tout réglage, l'utilisateur doit s'assurer que la bande passante des haut-parleurs 

composant le système est bien en adéquation avec le système de filtrage utilisé : en 
d'autres termes, les fréquences de coupure de chaque voie du filtre actif doivent 
correspondre à la bande passante du haut-parleur utilisé sur cette voie !  

 
L'erreur classique consiste à utiliser un médium (ou même un subwoofer) comme woofer. 

Ce genre d'aberration dégrade inévitablement la qualité sonore du système et ne peut 
être compensée par un simple réglage ! Avant toute analyse, l'utilisateur doit donc 
procéder à un essai d'ajustement des fréquences de coupure de façon à ne pas sortir 
des limites de la bande passante des haut-parleurs. Ces limites ne doivent en aucun 
cas être dépassées lors du réglage. 

 
+ L'accès au filtre actif (et/ou à l'égaliseur paramétrique) doit être aisé afin de pouvoir 

procéder sans difficulté au réglage du système. 
 
+ Tous les composants du système doivent être installés dans leur emplacement définitif. 

L'habitacle doit être remis dans son état d'origine : la réponse en fréquence d'un 
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système varie en fonction de la présence des divers accessoires du véhicule tels que : 
panneaux de porte, sièges, etc. 

 
+ Les portes du véhicule doivent être fermées et les vitres relevées. Le coffre peut rester 

ouvert si l'habitacle, y compris l'ensemble des haut-parleurs et enceintes, en est 
totalement isolé.  

 
+ Enfin, et de manière absolue, les mesures doivent être effectuées dans un 

environnement calme et silencieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Réglages et identification des problèmes.  

Le réglage d'un analyseur ne peut être effectué au hasard, l'utilisateur doit donc être à 
même de reconnaître et d'interpréter les différents incidents de la courbe de réponse du 
système afin d'y apporter une solution satisfaisante.  



Electronique embarquée :  Analyse  e t  développement  d’un sys tème audio.©  95  
Guy REGINA /  Oxygen Audio -   

94

a) Résonance   

20 Hz 200 Hz 2kHz 20kHz

dB 

Résonance basse fréquence 

 
Figure 0-1 

La plupart des habitacles automobiles présentent une fréquence de résonance 
caractéristique située entre 100 et 250Hz. Cette particularité acoustique est inhérente aux 
dimensions et au profil du dit habitacle. Afin d'éviter toute résonance du système audio 
(grave “ tonneau ” perturbant la réponse des autres haut-parleurs), la fréquence de 
coupure du subwoofer doit donc être inférieure à cette valeur (voir figure B-1). 

b) Problèmes liés aux différences de niveau de sortie  

20 Hz 200 Hz 2kHz 20kHz

dB 

Fréquence de coupure 
Point A 

Fréquence de coupure 
Point B 

 
Figure 0-2 

Ce problème se pose lorsque les haut-parleurs utilisés ont un rendement sensiblement 
différent et/ou lorsque la sensibilité de l'amplificateur est réglée différemment d'une voie à 
l'autre (extrême grave, grave, médium, aigu). Les réglages de gain du filtre actif (ou 
éventuellement des amplificateurs) permettent, dans une certaine mesure, de remédier à 
ce problème (voir figure B-2) 
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c) Défauts de linéarité liés à l'absorption et/ou à la réflexion 

20 Hz 200 Hz 2kHz 20kHz

dB 

Facteur Q large 

Facteur Q étroit 

 
Figure 0-3 

L'origine de ce problème peut être vérifiée en passant l'analyseur en temps réel en 
position “ Ligne ” (mesure de la réponse en fréquence électrique). Les causes d'un tel 
problème peuvent avoir différentes origines :  
 
• Réglage inapproprié des différents correcteurs du système (graves, aigus ou égaliseur 

graphique). Ces derniers doivent être en position neutre. 
• Défaillance du système audio. 
 
Si ce problème n'apparaît pas en position “ Ligne ”, l'utilisateur peut effectuer une 
correction de la courbe de réponse à l'aide d'un analyseur paramétrique. A titre d’exemple, 
la courbe, représentée par la figure B-3, laisse apparaître un “ creux ” à 400Hz qui n'a que 
peu d'incidence sur les fréquences adjacentes et une “ bosse ” à 6.3kHz ayant une forte 
incidence sur ces dernières. Dans ces conditions, une correction efficace ne peut être 
envisagée qu'a l'aide d'un véritable égaliseur paramétrique (et non graphique ou semi-
paramètrique tels ceux intégrés dans certains autoradios) disposant des fonctions 
suivantes :  
 
• Réglage du gain 
• Réglage de la fréquence  
• Réglage du facteur Q permettant d'ajuster, sur une fourchette plus ou moins large 

(Narrow, Wide) l'incidence de la correction sur les fréquences adjacentes à la fréquence 
corrigée.  
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d) Interférences constructives ou destructives  

20 Hz 200 Hz 2kHz 20kHz

dB 

 
Figure 0-4 

L'alternance de “ creux ” et de “ bosses ” à intervalles réguliers indique généralement la 
présence d'une interférence constructive ou destructive : dans un véhicule, la seule 
présence de plusieurs haut-parleurs peut suffire pour que leurs sons s'annulent (voir figure 
B-4). L'utilisateur peut remédier à ce problème en inversant la phase, soit en utilisant les 
commutateurs de phase absolue (0 - 180°) de l'égaliseur ou du filtre actif, soit en 
intervenant sur le câblage des haut-parleurs31 (ex : polarité des subwoofers différentes de 
celle des autres haut-parleurs). Cependant, la polarité de chaque haut-parleur droit du 
système doit être identique à celle du haut-parleur gauche équivalent. Un éventuel 
changement de l'emplacement des haut-parleurs peut être envisagé si cette méthode ne 
donne pas pleinement satisfaction. 

e) Quelle courbe ?  

20 Hz 200 Hz 2kHz 20kHz

dB 

 
Figure 0-5 

Une courbe de réponse parfaitement linéaire est généralement considérée comme idéale 
en hi-fi domestique. En raison de toutes les différences existantes entre ces deux 

                                            
31Voir chapitre : “ Le haut-parleur, Notions d’acoustique, combinaison raccordement phase absolue -phase relative ”. 
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environnements, la courbe de réponse d’un système hi-fi automobile doit adopter le profil 
d'une pente douce, semblable à celle représentée dans la figure B-5.  
 
Dans l'absolu, une courbe aussi régulière ne peut que difficilement être obtenue puisque la 
réponse en fréquence d'un système dépend non seulement des conditions acoustiques du 
véhicule dans lequel il est installé, mais également de la linéarité des haut-parleurs qui le 
composent ! D'autre part, régler un système de manière à ce que sa courbe de réponse 
soit parfaitement linéaire ne débouche pas nécessairement sur une écoute de qualité. Un 
dernier réglage à l'oreille permet d'ajuster le système en fonction des goûts de l'utilisateur 
ou d'obtenir un bon compromis entre la réponse en fréquence du subwoofer à l'arrêt et en 
conditions de circulation 

4. Les possibilités : l’analyseur en temps réel, arme absolue ? 

Oui et Non ! L'analyseur en temps réel est le seul appareil qui permette le réglage des 
systèmes les plus sophistiqués, et ce avec une excellente précision. En dépit d'une 
certaine complexité apparente, ce produit est un appareil relativement simple à utiliser 
pour un installateur disposant d'un minimum d'expérience.  
 
Cependant, l'analyseur doit être considéré comme ce qu'il est : un appareil de mesure qui 
ne saurait remplacer une oreille bien exercée ! D’autre part, un système qui n'a pas été 
installé dans les règles de l'art ne peut reproduire le signal musical dans des conditions 
satisfaisantes même si un analyseur est utilisé pour son réglage. 
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A. Lexique des principaux termes utilisés en électronique embarquée 

Acoustique 
Dénomination du traitement au sens large de tout phénomène vibratoire. 

Aigus 
Gamme de fréquences s’étendant approximativement de 5 à 20 kHz. 

Ambiance 
Information musicale, transmise par un système audio, recréant les conditions d’un 
environnement de salle de concert réaliste. L’ambiance varie en fonction de la taille et des 
particularités physiques du lieu où l’enregistrement originel a été réalisé.  

Annulation acoustique 
Annulation résultant de la rencontre de deux formes d’ondes émises simultanément par 
l’avant et l’arrière d’un transducteur. 

Attaque 
Terme utilisé pour décrire l’impact initial du son produit par un système audio. Permet 
notamment d’évaluer la qualité de réponse des graves : la transmission du signal doit être 
immédiate, sans effet de traînage. 

Bande passante (∆F) 
Gamme de fréquences limitée intentionnellement (filtre actif ou passif), ou par des 
contraintes technologiques (réponse en fréquence d’un amplificateur). 

Bosse 
Augmentation partielle du niveau d’une (gamme de) fréquence(s) au sein de la courbe de 
réponse. 

Bruit rose 
Bruit composé d’un mélange aléatoire de toutes les fréquences audio et développant une 
énergie constante par octave (réponse amplitude/fréquence linéaire). Utilisé comme signal 
de référence pour l’évaluation de la réponse en fréquence d’un système audio. 

Coupure (fréquence de) 
Fréquence à laquelle un filtre divise le signal audio. 

Court circuit acoustique  
Communication des ondes avant et arrière d’un haut-parleur entraînant leur annulation 
réciproque. Cette situation, limitant l’énergie acoustique et la tenue en puissance du haut-
parleur, résulte généralement d’un volume de charge ou d’un support insuffisamment 
étanche. 

Creux 
Diminution partielle du niveau d’une (gamme de) fréquence(s) au sein de la courbe de 
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réponse. 

dB 
Abréviation de décibel, unité de mesure permettant d’évaluer l’augmentation ou la 
diminution de l’amplitude (gain) d’un signal, de la tension, du niveau de pression 
acoustique ou du courant. 

Directivité (haut-parleur) 
Rétrécissement de l’angle de dispersion d’un haut-parleur en fonction de la fréquence 
(plus la fréquence est élevée, plus la pression acoustique se recentre autour de l’axe 
médian du haut-parleur et diminue sur ses cotés). Cette situation indésirable entraîne une 
localisation aisée du haut-parleur et nuit à la stabilité de l’image stéréo. 

Dispersion 
Directivité, ou absence de directivité, d’un haut-parleur liée à l’émission des fréquences 
qu’il diffuse sur un plan horizontal ou vertical. Idéalement, le rayonnement d’un haut-
parleur devrait être omnidirectionnel quelle que soit la fréquence du signal, sans effet de 
focalisation dans une direction ou une autre. 

Distorsion (%) 
Fréquences harmoniques indésirables ajoutées à un signal musical traversant un 
composant audio. Valeur exprimée en pourcentage par rapport à la puissance de sortie du 
composant.  

Filtre 
Composant visant à séparer le signal en plusieurs gammes de fréquences (infra-graves, 
graves, médium, aigu) destinées à être reproduite par différents haut-parleurs. 

Gamme dynamique 
Caractéristique désignant l’écart entre les signaux les plus faibles et les plus forts. Valeur 
exprimée en décibels. 

Grave / bas médium 
Gamme de fréquences s’étendant approximativement de 60 à 400 Hz.   

Harmonique 
Composantes multiples et secondaires d’une note fondamentale créant les différences de 
timbre entre les différents instruments et voix. A titre d’exemple, pour une même note 
jouée (fondamentales identiques), les harmoniques permettent de différencier un 
saxophone d’un piano. 

Haut-parleur 
Transducteur électromécanique destiné à convertir l’énergie électrique en énergie 
acoustique (ondes sonores). 

Hertz (Hz) 
Unité de fréquence représentant un cycle d’onde complet (alternance positive et négative) 
par seconde. Exemple rapporté au haut-parleur : 1500 Hz = 1500 mouvements de la 
membrane par seconde. 

Impédance (Ω) 
Valeur caractérisant la résistance d’un circuit au courant électrique, mesurée en Ohms     
(Ω), l’impédance varie selon la fréquence du courant alternatif. 
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Infra-graves 
Gamme de fréquences située en dessous de 60Hz. Les infra-graves sont généralement 
plus ressentis qu’entendus. 

 
 

Linéarité 
Uniformité de toutes les (gammes de) fréquence(s) audibles, aucune d’entre elles n’étant 
accentuée ni atténuée. 

Longueur d’onde (λ)                   
Distance parcourue par une onde pour une fréquence donnée. La formule est la suivante :  
   λ = vitesse de propagation du son (344m/s théorique) 
      fréquence    
 
     Pour 50Hz, λ = 344 ÷ 50 = 6,8m  

Mediums 
Gamme de fréquences s’étendant approximativement de 400 Hz à 5 kHz. Ce terme peut 
également désigner le haut-parleur destiné à reproduire ces fréquences.  

Membrane 
Partie vibrante d’un haut-parleur créant l’onde sonore. 

Octave 
A partir d’une note donnée, ensemble des notes contenues dans un intervalle de huit tons 
(Ex : de DO à DO). La largeur de bande théoriquement audible couvre dix octaves 
s’échelonnant de 20 Hz à 20kHz. 

Ohm (Ω)  
Unité de résistance ou d’impédance électrique. 

Onde sonore 
Propagation d’un signal dans un milieu donné (air, eau, etc.) 

Onde stationnaire  
Signal résultant d’une interférence causée par les réflexions d’une onde sur son 
environnement acoustique (murs d’une pièce, habitacle d’un véhicule ou caisson d’un 
haut-parleur). Les ondes stationnaires créent des résonances, et entraînent des “ creux ” 
ou des “ bosses ” dans la courbe de réponse du système audio 

Phase 
Terme désignant la position relative d’une onde par rapport à une autre. Deux signaux 
sont en phase quand les alternances des ondes sinusoïdales les composant sont 
identiques et superposables ; cette situation entraîne une interférence constructive. Une 
interférence destructive se produit lorsque les alternances des ondes sinusoïdales 
composants les signaux sont en opposition : l’une est positive, l’autre est négative, la 
rotation de phase est alors de 180°. 

Profondeur 
Terme désignant l’aptitude d’un système audio à créer un espace sonore tridimensionnel 
réaliste. 
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Puissance nominale (haut-parleur) 
Valeur indiquant la puissance qu’un haut-parleur peut supporter avant d’être gravement 
endommagé. 

 

Rapport signal/bruit 
Rapport existant entre le signal traversant un composant et le bruit de fonctionnement de 
ce dernier. Exprimé en dB. Plus la valeur est élevée, plus le signal est exempt de bruit de 
fond. 

Rendement  ou efficacité (dB ou %) 
Dans le cas du haut-parleur, rapport entre le signal généré par l’amplificateur exprimé en 
Watt (énergie fournie) et la pression acoustique développée par  le haut-parleur exprimée 
en décibel ou en % (énergie retransmise sous une autre forme). Généralement utilisé pour 
déterminer la pression acoustique développée par un haut-parleur pour un Watt fourni à 
un mètre.  

Réponse en fréquence 
Niveau relatif des différentes fréquences à l’intérieur d’une gamme définie. Exprimée pour 
un signal d’entrée uniforme mesuré en dB. 

Résonance 
Vibration, ou suroscillation d’un objet ou circuit à une fréquence particulière. 

Réverbération 
Nombreuses réflexions sonores parvenant en même temps à l’auditeur mais ne pouvant 
être perçues comme des échos individuels. La réverbération crée une illusion d’ambiance. 
Un niveau excessif de réverbération entraîne inévitablement des résonances indésirables 
dans les fréquences graves. 

SPL (Niveau de pression acoustique) 
Unité de mesure, employée pour l’évaluation de l’énergie acoustique développée par un 
système audio en fonction d’un niveau de référence donné. Exprimé en dB SPL (Sound 
Pressure Level). 

Staging 
Scène sonore, point d’origine d’un signal musical, tel qu’il est perçu par l’auditeur.  

Stéréo 
Désigne un système audio qui comporte deux canaux distincts (droit et gauche) ne 
transmettant pas le même signal.  

Stéréo (Image) 
Configuration permettant la reproduction fidèle d’une interprétation musicale et participant 
largement à la création d’une scène sonore (staging). La qualité de l’image stéréo dépend 
principalement de l’emplacement et de la mise en phase des haut-parleurs.  

Stéréo (Séparation) 
Valeur exprimant le niveau d’un signal donné pour un canal par rapport à un autre. 
Exprimé en dB.  

Subwoofer 
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Haut-parleur destiné à reproduire les infra-graves.  

Traînage 
Effet sonore indésirable lié à une vibration intempestive de la membrane après une 
interruption du signal. Plus généralement constaté dans les fréquences graves. 
 

Transducteur 
Dispositif de transformation de l’énergie. Un transducteur peut convertir l’énergie 
électrique en énergie acoustique (haut-parleur) ou l’énergie magnétique en énergie 
électrique (tête de lecture). 

Transitoires 
Crête instantanée, ou signal de très courte durée, présent dans le message musical  et 
reproduit par un système audio. 

Tweeter 
Haut-parleur destiné à reproduire les fréquences aiguës.  

Watt (W) 
Unité de mesure de puissance électrique. Utilisé pour spécifier la tenue en puissance d’un 
haut-parleur. 1 Watt = 2.83 Volts sous 8 Ω ou 2 Volts sous 4 Ω. 

Woofer 
Haut-parleur destiné à reproduire les fréquences graves.  

B. Bibliographie 
• G. REGINA : “ Comportements physiques et analyse des systèmes de reproduction ”.  
• ROCKFORD FOSGATE : “ Advanced Rockford Technical Training Institute ” 
• D. STEVENS : “ Subwoofers, applications et volume de charge ”. 
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