Le subwoofer array en hifi
Concilier gain de place, budget et impédance acoustique favorable, par Jean Dupont

La surface totale d’émission sonore de la voie grave détermine, entre autres, la qualité du grave d’une
installation hifi stéréo. Il s’agit du rôle de l’impédance acoustique et de la distance critique. L’utilisation
de haut-parleurs de 12 pouces, par exemple, alignés sur un axe vertical permet d’atteindre une
surface importante avec une emprise au sol assez faible.
Quelques exemples de l’offre hifi
Il ne s’agit pas de faire de la publicité, mais de montrer que cet alignement vertical est proposée par
des fabricants.


Référence : REL S/812 Subwoofer

Il s’agit de subwoofer typique du home-cinéma domestique que le fabricant REL propose d’empiler
dans le cadre d’une utilisation hifi stéréo. Par exemple, il préconise une colonne par enceinte en
stéréo (deux au total). Il s’agirait plus d’un renfort dans l’infra grave que d’une voie grave.



Référence : Göbel, Epoque Aeon Baforce Petite (9 pouces)

Il s’agit d’un subwoofer préconisé en hifi 2.1.



Référence : Evolution Acoustic MM7 (15 pouces ?)

Une pile par enceinte, soit 2 piles au total, sont préconisées.



Référence : Marton

Il s’agit d’une intégration à chaque enceinte, en stéréo 2.0

Des exemples de réalisation DIY


Référence : LastButNotLeast du forum avsforum (budget 600$, Etats-unis)

Accès: Home > Forums > Audio DIY Speakers and Subs > The Magic Square Subwoofer Array
Il s’agit d’une réalisation DIY en stréréo 2.1 à partir de caissons et de subwoofers 12 pouces, car
audio, de marque JBL.

Courbe amplitude/fréquence après équalisation :



Le système de Jean Ibarz

Jean Ibarz est un brillant universitaire qui a conduit des études expérimentales et innovantes en
matière de reproduction sonore dans le sud de la France.
Accès: Le Forum Indépendant de la Hifi et des Audiophiles > Accueil > Les installations des membres
> Le système de Jean
Les haut-parleurs sont des 12 pouces, en stéréo 2.1.

Une alternative au double 38cm pavillonné
Ci-dessous, un exemple de double 38cm pavillonné, selon le modèle appelé « Onken 4550 ». Certes,
la surface virtuelle (en bouche de pavillon) est assez importante: la qualité sonore sera bonne, en
principe. Il s’agit d’une menuiserie sophistiquée (à mon avis) pour une emprise au sol qui me semble
assez encombrante.
De mon point de vue, un empilement vertical de caissons 12 pouces clos et constituant la voie grave
peut aboutir à un résultat sonore au moins aussi bon, sans ces inconvénients et pour un budget très
inférieur.
D’autres part, des points de vue de la performance dans l’infra grave, du volume maximum d’air
déplacé (Xmax) et de la sensibilité, un empilement vertical de caissons 12 pouces clos peut faire

mieux, selon le nombre de caissons. La charge close procure une meilleure qualité sonore que la
charge Onken.
Accès: onken.info: Construction contemporaine d’un amateur > Caissons Onken 4550 construits par
Dom86, membre du forum Mélaudia
Dimensions approximatives: Largeur 142cm x hauteur 89cm x profondeur 83 cm

Cependant, on pourra préférer ce caisson « Onken 4550 » pour des raisons visuelles ou décoratives,
par goût pour les belles ébénisteries ou pour le Japon qu’il évoque à certains, etc..

La solution proposée
À mon avis un empilement de caisson clos (solidarisés) comme celui-ci permet une grande flexibilité,
en les disposant à sa guise, selon sa place disponible et leur nombre, à faible distance de la voie
médium.
Une équalisation logicielle ou matérielle peut améliorer l’écoute. Une transformée de Linkwitz logicielle
permettre de remodeler la courbe amplitude/fréquence, dans une certaine mesure.


Référence : Mac Audio BS 30, 68€ pièce (12 pouces)

Conclusion
L’empilement de subwoofer 12 pouces, en tant que voie grave et en constituant une colonne (ou autre
forme) par enceinte peut constituer une alternative intéressante. À la fois sous l’angle de la qualité du
grave (grande surface, impédance acoustique favorable), du budget et de l’encombrement.
Cependant, l’aspect visuel peut constituer un frein, en comparaison avec une voie grave plus
encombrante. À moins de confier l’empilement à un menuisier ébéniste?

