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Bienvenue sur Dialou Home-Cinéma
Qui n'a pas rêvé d'avoir sa salle cinéma à domicile ?
Depuis plusieurs années je fais mon cinéma dans le salon avec la compréhension de mon épouse qui a accepté
la présence d'un écran fixe de deux mètres sur l'un des murs. Cette installation nous a donné, et nous donne
encore beaucoup de plaisir, mais elle entraîne aussi certaines contraintes, ainsi regarder un film dans de bonnes
conditions oblige à être dans le noir complet, ce qui n'est pas toujours faisable en pleine journée, les soirs où je
suis seul à regarder, l'utilisation d'un casque est nécessaire pour respecter les autres membres de la famille, et
surtout le salon n'est plus accessible durant la séance.
Quand nous avons fait construire, nous avons opté pour un sous-sol complet qui a été divisé en plusieurs zones,
un garage atelier, une buanderie et une pièce isolée et chauffée qui servait jusqu'à maintenant de chambre
d'amis, de sport, de détente. Avec le départ de nos enfants leurs chambres se sont libérées, et cette pièce
devenant disponible, son utilisation comme salle cinéma s'est imposée
C'est cette aventure que je vous propose de partager.
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La salle cinéma

Acoustique
Les bases
L'acoustique, un mal nécessaire
La plus grande difficulté dans l'élaboration d'une salle HC se situe dans la résolution des problèmes
d'acoustique : l'isolation et surtout le traitement acoustique sont les deux grandes difficultés à résoudre.
Comprendre un peu les bases de l'acoustique ne peut qu'aider à mieux comprendre les choix qui seront faits.
Les dimensions de la pièce déterminent comment le son réagit, en particulier aux basses fréquences, ce qui va
déterminer l'emplacement optimal de la zone d'écoute et des enceintes.
Je ne suis pas un spécialiste de l'acoustique, j'ai seulement lu quelques livres et documents, les articles qui
suivront seront un résumé des points qui m'ont paru essentiels.
Je ne saurais trop vous conseiller de visiter le site Cinetips pour échanger avec des gens d'expérience

Comportement d'une onde sonore
Quand une onde sonore rencontre un obstacle il se produit plusieurs phénomènes :
• La réflexion
• La transmission
• L'absorption
• La diffusion
La réflexion
Une partie de l'onde est réfléchie par l'obstacle, le traitement acoustique a pour but de s'occuper de ce
phénomène, cela consiste à bien gérer les réflexions utiles et les réflexions parasites. Avec un obstacle lisse on
aura le même angle alpha pour l'onde réfléchie et l'on incidente

La transmission
Une partie est transmise à travers le matériau de l'obstacle, l'isolation acoustique va s'occuper de ce
phénomène afin de rendre la pièce le étanche acoustiquement au maximum
L'absorption
Une partie infime de l'onde est transformée en énergie mécanique et parfois calorifique, elle se produit
essentiellement en surface. L'angle beta est fonction du matériau (coefficient d'absorption et épaisseur) et de la
fréquence de l'onde
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La diffusion
Si l'obstacle n'est pas lisse, l'onde incidente est réfléchie en plusieurs ondes, chaque aspérité se comportant
comme une paroi

Pour être complet on peut ajouter le phénomène de diffraction quand une onde rencontre un obstacle plus grand
que sa longueur d'onde
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Les ondes stationnaires
Une onde sonore qui se propage dans un local fermé va rencontrer les parois du local et rebondir sur celles-ci
(phénomène de réflexion) : l'interaction de l'onde avec ces réflexions va produire un phénomène appelé ondes
stationnaires. Onde directe, onde réfléchie
On va distinguer :
• Onde directe : celle qui se propage en ligne droite des enceintes vers l'auditeur, elle arrive en premier
aux oreilles de l'auditeur
• Onde réfléchie : celle réfléchie par les parois de la salle, elle arrive aux oreilles de l'auditeur avec un
temps de retard par rapport à l'onde directe. Si le retard n'est que de quelques millisecondes un seul son
est perçu, si par contre il est supérieur à 30 ms environ et que son intensité vaut presque celle du son
direct on percevra clairement deux (ou plusieurs) sons : c'est la réverbération, elle ne doit pas être
supprimer complétement mais maîtriser grace à un traitement acoustique adéquat.

Les ondes stationnaires
Lorsque deux parois réfléchissantes sont parallèles et qu'un son est émis à partir de l'une d'elle, un phénomène
de rebond apparaît : si la distance entre les parois est un multiple de la demi-longueur d'onde un phénomène de
résonnance appelé ondes stationnaires apparaît.
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Il se crée alors pour certaines ondes des pics d'intensité (ventres) et des zones où l'intensité est nulle (nœuds)

Les ondes stationnaires sont pénalisantes surtout en basses fréquences car elles créent des zones où le niveau
sonore peut être différent de plusieurs dizaines de décibels entre les noeuds et les ventres

La réverbération
La présence de réverbération est essentielle dans la perception du signal sonore
Selon Wikipédia :
La réverbération (« réverb ») est un effet sonore visant à reproduire l'ambiance d'un lieu plus ou moins vaste,
de la chambre à la cathédrale et à donner une certaine présence à un son. La réverbération est généralement
créée à partir d'un amalgame complexe d'échos (appelés « réflexions »), rendant l'effet homogène et diffus et
dont l'évolution dans le temps est modulée selon la fréquence et des réglages spécifiques.
L'effet HAAS
Si deux sons arrivent avec un temps de retard de quelques ms un seul son est perçu
Si deux sons arrivent avec un décalage de quelques dizaines de ms deux sons son perçus, c'est l'écho, la
différence d'intensité entre les deux sons influe sur la perception : plus le son retardé est de niveau faible
meilleure sera la distinction entre les deux sons et inversement.
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RT60
Pour qualifier la réverbération on a défini une donnée, le RT60, c'est le temps mis par l'énergie sonore pour
décroître de 60 dB après l'extinction de la source sonore

Avec un RT60 faible les sons sont distincts, le message est intelligible, avec un RT60 élevé les sons se
mélangent, le message devient confus
Le RT60 est fonction de la fréquence, on cherchera un RT60 qui varie faiblement sur toute la plage de
fréquence
Un RT60 élevé convient à des musiques ayant des tempos lents : orgue, chants grégoriens
Un RT60 faible est adapté aux musiques rapides
On admet communément un RT60 entre 0,5 s et 0,6 s pour le HC et entre 0,7 s et 0,8 s pour la HiFi
Adapter la réverbération
Pour optimiser le RT60 et l'adapter au style de musique, il faudra alterner surfaces réfléchissantes et surfaces
absorbantes.
En général une surface réfléchissante doit faire face à une surface absorbante.
• Ecoute HiFi : recherche d'une ambiance sonore, pour cela la zone d'émission (zone des enceintes) doit
être globalement réfléchissante et la zone d'écoute globalement absorbante
• Ecoute HC : ambiance feutrée, propice aux effets spéciaux, on augmentera sensiblement la proportion
de surfaces absorbantes par rapport aux surfaces réfléchissantes
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La résonnance
La résonnance est la conséquence de la création d'ondes stationnaires.
Au contraire de la réverbération qui doit être maîtrisée, mais non supprimée, la résonnance doit être éradiquée
au maximum. Ne pas oublier que les ondes stationnaires peuvent apparaître dans les trois dimensions du local.
On peut les mettre en évidence en se déplaçant dans la salle pendant une écoute de musique.
Comment la minimiser
• Eviter les parois parrallèles : solution efficace mais rarement utilisable dans une pièce déjà construite
• Eviter les rapports simples dans les dimensions de la salle
• Une des surfaces parrallèles absorbante : l'intensité de l'onde réfléchie sera plus faible et limitera
l'apparition du phénomène de résonnance
• Utiliser des systèmes de diffusion : par exemple des étagères de tailles différentes avec des livres, des
CD et DVD

La réflexion du son
Une onde est réfléchie quand elle rencontre de face un obstacle plus grand comparé à sa longueur d'onde.
Ce que l'oreille perçoit dans une pièce résulte de la somme de l'onde directe issue des sources sonores et des
ondes réverbérées renvoyées par les paroies de la pièce avec un certain retard. Tout près de la source seule
l'onde directe est prise en compte, à plusieurs mêtres des sources seules les ondes réverbérées seront perçues.
Le champ réverbéré étant diffus on ne peut y retrouver des informations d'espace et de position des sources.
L'intensité de ce champ réverbéré dépend de la fréquence des sons et de la directivité des sources, ces deux
paramètres étant liés : plus la fréquence est élévée plus le champ est étroit (forte directivité), le champ arrose
moins les murs de la pièce, le champ réverbéré est donc moins important.
Les deux champs sonores (direct et réverbéré) vont interférer entre eux.
Le champ réverbéré produit trois types d'effets :
Les réflexions
• Les réflexions primaires, celles dues au premier trajet de l'onde directe, perçues dans un délai inférieur à
30-50 ms, renforcent l'onde directe, la localisation est faite sur l'onde directe (effet Haas).
• Les réflexions secondaires (délai de 50 à 200 ms) sont génantes en ce qu'elles perturbent la sensation de
l'espace sonore (elles créent des reflets des sources sur les murs latéraux)
La réverbération
Ce sont les réflexions perçues au-delà de 200 ms, elles sont la signature du local, le traitement acoustique a
pour but d'obtenir une faible réverbération, décroissant régulièrement, de même valeur pour toutes les
fréquences.
Les résonnances
Ce sont les ondes stationnaires ou modes propres du local
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Les calculs
Bilan du comportement d'une onde sonore
On peut résumer l'ensemble des phénomènes créés par la rencontre d'une onde sonore avec une paroi par le
schéma suivant :

Ii : intensité de l'onde incidente
Ir : intensité de l'onde réfléchie
Is : intensité de l'onde absorbée en surface
It : intensité de l'onde transmise

En termes d'énergie on peut donc écrire :
Ii = Ir + Is + It
On appelle intensité absorbée Ia = Is + It
D'où le coefficient d'absorption d'un matériau : α = Ia/Ii
Une fenêtre ouverte a un coefficient d'absorption égal à 1 : rien n'est réfléchi.
Ce coefficient varie en fonction de la fréquence
Loi de masse : pour une fréquence donnée, α est proportionnel au logarithme de la masse surfacique
Loi de fréquence : pour un même matériau α augmente avec la fréquence et diminue avec elle, environ + 4 dB
si f → 2f, et - 4 dB si f → f/2
L'isolation est importante si It est très faible, l'absorption est importante si α est élevé, ou Ir faible, mais pas
forcément It, l'absorption, phénomène de surface est souvent obtenue avec des matériaux légers. L'isolation est
obtenue avec de la masse ou des couches multiples.
Le coefficient d'absorption moyen d'un local se calcule ainsi :
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• Si : la surface d'une paroi du local
• αi : et son coefficient d'absorption
• 4mV : ce terme s'ajoute pour un local de grandes dimensions de volume V
• m : constante d'atténuation de l'air
Le terme :

est appelé surface d'absorption équivalente du local
En chaque point du local l'intensité sonore globale I est la somme de l'intensité directe Id (qui dépend de la
distance du point à la source sonore) et de l'intensité réverbérée Ir engendrée par la somme de toutes les
réflexions (qui ne dépend que du local)
I = Id + Ir
En champ libre si P1 = niveau en dB à la distance L1 de la source et P2 à la distance L2 on la relation :
P2 – P 1 = -20logL2/L1 en dB
On en déduit qu'en champ libre le niveau sonore décroit de 6 dB quand la distance à la source double

Distance critique
Dans un local il va se produire des réflexions qui vont créer un champ réverbéré, à courte distance de la source
on peut se considérer en champ libre, quand la distance augmente l'influence du champ réverbéré augmente, il
existe une distance à laquelle le niveau sonore direct est égal au niveau sonore réverbéré : c'est la distance
critique dc.
Ainsi on définit la distance critique dc (rayon acoustique du local) pour laquelle l'intensité directe est égale à
l'intensité réverbérée Id = Ir

• Q : coefficient de directivité de l'enceinte
• R : constante d'absorption du local (on a ici négligé l'atténuation due à l'air)
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• S : surface totale des parois
Au-delà de cette distance, l'intensité sonore provient essentiellement de la réverbération, en-deçà le son direct
est prépondérant

Graphique issu du site acouphile.fr

Le temps de réverbération RT60
Quand une source sonore s'arrête, il s'écoule un certain temps avant que le son disparaisse complétement : c'est
la réverbération qui est un des facteurs caractérisant le comportement du local.
Il est important de mettre ici en évidence un problème relatif à nos salles d'écoute qui sont considérées comme
acoustiquement petites en ce sens que leur longueur sont en général de l'ordre des longueurs d'ondes des basses
fréquences :
Chaque local à ce qu'on appelle des fréquences propres (fréquences de résonance) liées aux dimensions du
local, si on émet un son correspondant à l'une de ces fréquences, le temps de réverbération sera différent pour
chacune de ces fréquences, il diminue quand la fréquence augmente. Alors que pour les grandes salles le temps
de réverbération peut caractériser la salle, pour un petit local non traité on a des temps de réverbération qui ne
peuvent plus être un facteur global au local car trop dépendant des fréquences.
Réverbération : persistance d'un son dans un local clos après interruption de la source sonore. Elle est la
conséquence des réflexions et absorptions succéssives de l'onde sonore sur les murs
Temps de réverbération RT60 : pour une fréquene donnée, correspond à une décroissance de 60 dB de
l'intensité acoustique
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Formule de Sabine : donne la durée de réverbération d'un local :
RT60 = 0,16*V/A
• RT60 : en secondes
• V : volume du local en m3
• A : absorption du local, c'est la somme des surfaces multipliées par leur coefficient α

Si la salle a un coefficient d'absorption important, la formule de Sabine donne de mauvais résultats, on emploie
alors la relation d'Eyring :

Ces formules sont basées sur le fait que l'énergie sonore est distribuée uniformément dans la salle et se propage
aléatoirement, ce qui est peut être considérée comme vrai dans les grandes salles, mais pas dans nos petites
salles.
Jean-Pierre Lafont (http://www.lafontaudio.com ) professionnel intervenant sur Homecinema-fr et sur Cinetips
préconise l'utilisation des formules suivantes plus adaptées à nos petites salles :

pour le Home-Cinéma

et :

pour l'écoute musicale

V est le volume du local en m3
La mesure effective de ce temps n'est pas facile à cause du bruit qui subsiste dans le local : il faut que celui-ci
ne dépasse pas 40 dB, dans ce cas la source doit pouvoir émettre un signal de 100 dB afin d'avoir cette
différence de 60 dB. On pourra utiliser des produits comme RoomEQWizard, Sample Champion ou ETF5 pour
réaliser cette mesure.
L'objectif est d'obtenir un temps de réverbération uniforme sur l'ensemble de la plage des fréquences : ceci peut
être difficle à réaliser surtout aux basses fréquences. Des études ont montré qu'une augmentation de ce temps
aux basses fréquences était acceptable : en prenant la valeur à 1 kHz, une augmentation de 80% à 63 Hz et 20%
à 125 Hz sont acceptées.
Existe-t'il une valeur optimale ? Oui et non, cela dépend du type de message sonore à reproduire et aussi de sa
propre perception d'un bon son et là, cela se complique car on est en plein dans le subjectif
Les valeurs données par JP Lafont devraient être sûrement une bonne approche de la valeur optimum.
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Se rappeler qu'un temps de réverbération long entraîne une perte de définition et de clarté en musique et
d'intelligibilité en paroles.
Procédure de calcul de RT60
Pour chaque fréquence successive 31 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz et 16
kHz, on calcule pour chaque matériaux constituant le local (y compris l'ameublement) l'absorption
correspondante en sabins Sα où S est la surface du matériau et α son coefficient d'absorption, on en déduit alors
le temps de réverbération à cette fréquence avec la formule de Sabine. On peut alors tracer un graphe de ce
temps en fonction de la fréquence : l'idéal c'est d'avoir une courbe relativement horizontale.
Traitement : supposons que l'on ait un pic à 1 kHz que l'on veuille corriger, on calcule alors la diiférence entre
le nombre de sabins à une fréquence dont le temps est correcte (par exemple 125 Hz) et le nombre de sabins à 1
kHz
Sα = Sα125 – Sα1000
On choisit alors un matériau avec un coefficient d'absorption suffisant à 1 kHz et on calcule la surface
nécessaire pour obtenir la valeur Sα
Il est nécessaire alors de recalculer les différents temps de réverbération pour chaque fréquence en tenant
compte de l'introduction du nouveau matériau.
On peut recommencer plusieurs fois cette opération jusqu'à obtenir une courbe satisfaisante
Procédure de mesure de RT60
Un générateur de bruit rose alimente un ampli connecté à un ensemble de reproduction sonore (par exemple
enceinte + caisson), un micro unidirectionnel calibré mesure le niveau sonore, celui-ci est analysé par un des
logiciels cités précédemment. On effectuera plusieurs mesures à différents endroits du local (correspondant à la
zone d'écoute). Le signal aura une largeur d'un octave centré sur les fréquences successives 31 Hz, 63 Hz, 125
Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz et 16 kHz : l'idéal sera d'obtenir des pentes d'atténuation du
signal quasiment identiques.
Les logiciels précédents permettent d'obtenir directement les mesures sur l'ensemble des octaves (ils utilisent en
général la méthode d'intégration de Schroeder)
RT60 est-il une valeur significative pour nos petits locaux ?
On calcule la distance moyenne que le son parcourt entre chaque réflexion par :
dmoy = V/S
• V : volume du local en m3
• S : surface totale des parois du local en m2
La formule suivante donne alors le nombre de rélexions se produisant durant la diminution du son de 60 dB :
Nr = 344*RT60/dmoy
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où 344 est la vitesse du son dans l'air à température et pression normales.
Ces réflexions se répartissent d'une manière équitable sur l'ensemble des surfaces du local.
Dans un petit local (comme le sont nos pièces) la zone d'écoute n'est jamais très loin de l'influence direct de la
source. Un vrai champ réverbérant est souvent sous le niveau de bruit ambiant. Les équations qui calculent le
temps de réverbération sont dérivées des conditions qui existent seulement dans le champ réverbérant. Ce
concept de RT60 est inapplicable dans nos petits locaux, ce que nous mesurons en fait est le taux de
décroissance des fréquences propres du local.

Les ondes stationnaires
Les ondes stationnaires sont dues aux basses fréquences, lorsque champ direct et champ réfléchi se combinent
et forment des zones de pression et de dépression :
• ventre : la pression y est maximum
• noeud : la pression y est quasi nulle
Ces zones sont alternées dans la pièce : les ventres ou les noeuds se succèdent tous les demi longueur d'onde
Elles dépendent des dimensions de la pièce, elles peuvent être minimisées par un choix harmonieux des
rapports longueur/largeur/hauteur. C'est la répartition de ces résonances, surtout en dessous de 250 Hz environ,
qui donne à la pièce son caractère sonore :
• dans les très basses fréquences (sous 50 Hz environ) les résonances sont isolées, elles ne se cumulent
pas, leur effet peut même être profitable à une extension du registre extrême grave
• c'est entre 80 et 150 Hz que leurs effets peuvent être désastreux : effets boum-boum ronds et traînants
• au-delà de 250 Hz les effets deviennent très faibles, surtout si un traitement acoustique a été effectué.
• dans le registre medium entre 1000 et 2000 Hz un phénomène appelé "flutter" écho peut se produire
entre deux surfaces opposées et lisses comme le sol et le plafond
Une approche théorique peut être réalisée avec quelques calculs. Pour certaines fréquences, la moitié de la
longueur d'onde coïncidera avec chaque dimension de la pièce, longueur, largeur et hauteur, ce sont les
fréquences propres de la salle. Elles se calculent par la formule :

• fn : fréquence de résonnance d'ordre n en hertz
• n : numéro d'ordre de la résonnance (1 à 10, limité à fn = 250 Hz)
•

C : vitesse du son dans l'air (343,4 m/s à 20° C)

•

L : longueur de la pièce, l: largeur, H : hauteur

Pour les résonances sur la longueur L on met n1 et n2 à 0 avec n valant 1, 2, … jusqu'à trouver des fréquences
de l'ordre de 250 Hz, ce qui simplifie la formule en :
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pour la longueur

pour la largeur

pour la hauteur
Ce sont les résonances axiales : n = 1 donne la fréquence fondamentale
Les résonances sur deux dimensions se calculent avec le troisième n à 0 avec les couples (n,n1), (n,n2) et (n1,n2)
valant (1,1), (1,2), (1,3), … puis (2,1), (2,2), (2,3), … etc jusqu'à trouver des fréquences de l'ordre de 250 Hz, ce
qui donne les formules :

Ce sont les résonances tangentielles.
Pour les résonances sur les trois dimensions on prend les couples (1,1,1), (1,1,2), … (1,2,1), … etc
Ce sont les résonances obliques.
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L'acoustique des petites salles
Pour les petites salles (nos salles dédiées font partie de cette catégories) on ne peut pas leur appliquer les
mêmes raisonnements que pour les grands espaces, car les interactions entre les ondes directes et les ondes
réfléchies sont plus importantes dans un petit volume.
En considérant l'acoustique des petites salles, le spectre sonore est divisé en quatre régions :
• A : les très basses fréquences sous la fréquence fondamentale liée à la longueur de la salle :

sous cette fréquence il n'y a pas de problème de résonnance pour la salle, le son peut exister mais n'est pas
renforcé, les résonances sont isolées, elles ne se cumulent pas, leur effet peut même être profitable à une
extension du registre extrême grave, le son se comporte comme si il était à l'extérieur
• B: c'est la région où les dimensions de la salle sont comparables aux longueurs d'ondes des fréquences
considérées, elles se situent entre la fréquence f1 et une fréquence dont une bonne approximation est
donnée par la fréquence de coupure (fréquence de Schroeder) de la salle fc :

RT60 est le temps de réverbération de la salle en seconde et V son volume en m3

• C : région de transition ce sont les fréquences entre fc et approximativement 4 * fc, région dominée par
des longueurs d'ondes trop courtes pour se comporter comme la région B et trop longues pour se
comporter comme la région D, c'est une région dans laquelle dominent diffusion et diffraction du son.
• D : région des plus hautes fréquences, les longueurs d'ondes sont suffisament petites par rapport aux
dimensions de la salle pour une approche géométrique de l'acoustique (angle d'incidence = angle de
réflexion).
Mise en évidence des modes
On peut réaliser la mesure suivant :
•
•
•
•
•

Une enceinte est positionnée dans un coin inférieur de la salle
Un micro de mesure est positionné dans le coin supérieur faisant diagonale avec l'enceinte
On envoie un signal sinusoïdal glissant à l'enceinte
On enregistre alors la réponse en fréquence de la salle
Repérer sur le graphe les modes déterminés par le calcul
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Diminution d'un mode
L'oreille est très sensible aux transitions, ainsi la diminution de la réverbération est une transition importante à
connaître, l'ensemble des modes représente une partie de la fondation de la réverbération.
La réverbération est souvent mesurée par bandes d'octave, on peut dresser un tableau indiquant pour chaque
bande le nombre de modes axial, tangentiel et oblique :
Octave

bande à – 3 dB

63 Hz

45 – 89 Hz

125 Hz

89 – 177 Hz

250 Hz

177 – 354 Hz

Axial

Tangentiel

Oblique

La diminution de la réverbération par octave résulte d'une moyenne de la diminution des modes contenus dans
la bande correspondante, plus la fréquence centrale de l'octave est haute plus il y a de modes inclus dans la
bande.
La diminution d'un mode est dépendant entre autre de la manière dont est distribué le matériel absorbant dans la
salle : par exemple une moquette n'aura pas d'effet sur les modes axials impliquant les murs, les modes
tangentiels et obliques devraient s'éteindre plus rapidement que les modes axials car ils impliquent plus de
surfaces que ces derniers, de plus l'absortion est plus important pour les modes axials car le son y arrive
quasiment à angle droit.
Largeur d'un mode
Chaque mode a une largeur déterminée par :
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Plus l'absorption est importante, plus la réverbération est courte et plus large est le mode : des modes adjacents
tendent à se chevaucher dans une salle avec un temps de réverbération court ce qui est souhaitable, ils se
renforcent l'un l'autre, lors de la diminution du signal au lieu d'être régulier il se forme des battements.
Dans les dessins ci-dessous, tirés du livre "Master handbook of Acoustic" de F. Alton Everest, le graphique de
gauche met en évidence un mode suffisament éloigné de ses voisins, ce qui explique la courbe régulière, dans
celui de droite les irrégularités (battements) s'expliquent par le chevauchement avec des modes voisins

Dans les contributions énergétiques les modes tangentiels concourent pour la moitié (- 3 dB) des modes axiaux
(0 dB), tandis que les modes obliques concourent pour le quart (- 6 dB) dans la représentation fréquentielle.
La réponse d'une salle est la combinaison des réponses modales
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Isolation
Principes
L'isolation phonique doit être distinguée du traitement acoustique : il s'agit ici d'empêcher les ondes sonores de
se propager vers l'extérieur et que les ondes extérieures n'entrent.
Pour traiter une salle d'écoute, il faut d'abord l'isoler phoniquement, puis la traiter pour gérer son acoustique.
Ne pas tomber dans le travers d'augmenter à outrance l'absorption ce qui diminuera fortement la réverbération.
Pour bien isoler il faut réduire au maximum les possiblités de fuite et donc éliminer au maximum, fenêtre et
porte : le problème de la fenêtre devra être résolu soit par un rideau, soit par un système occultant et amovible.
Il s'agit de faire écran aux ondes sonores, sa réalisation est basée sur les concepts d'absorption et de réflexion.
Une bonne isolation phonique facilite le traitement acoustique.
Le principe est d'associer plusieurs matériaux, de propriétés acoustiques différentes, de manière à ce qu'à
chaque intersection il y ait absorption et réflexion.
Le dessin suivant montre le principe :

Tiré du site http://amfoat.awardspace.com/acoust_prealable.php
On a ici associé trois matériaux : si ceux-ci sont bien choisis les ondes transmises à l'extérieure ont une intensité
presque nulle.

Isolation des murs
La laine de verre et de roche, très souvent utilisés entre deux parois rigides : le mur et la contre-cloison

Tiré du site http://amfoat.awardspace.com/acoust_prealable.php
Page 20/84

Dialou Home-Cinéma
Pour la contre-cloison on utilise souvent des plaques de placoplâtres : faire attention à la rigidité de leur
fixation, la pose sur tasseaux de bois sera préférable, pour une rigidité parfaite on utilisera une colle
polyuréthane élastomère 1ére catégorie qui servira de joint comme de colle.
Pour une efficacité maximum, contre-cloison et isolant doivent être isolés du sol et du plafond : utilisation de
joints de dilation ou de silent-blocs.
Le Qualibel : plaque de placoplâtre sur laquelle est fixé une couche de laine de verre ou de roche, directement
collée sur le mur avec du Map (plot de colle), un espace d'air est ainsi créé entre le mur et la laine minérale.

Isolation du sol
Parquet posé sur tasseaux
Il faut qu'il soit épais, celui-ci jouant le rôle de contre-cloison

Tiré du site http://amfoat.awardspace.com/acoust_prealable.php
Les tasseaux sont fixés sur la dalle par l'intermédiaire de silent-blocs ou de joints : au moins trois supports par
m2.
Le parquet devra être isolé des murs et des contre-cloisons.
Les moquettes
Une moquette épaisse a un pouvoir élevé d'absorption des ondes sonores, on obtient ainsi une bonne isolation
phonique, mais on diminue fortement la réverbération.
Pour une salle HiFi on évitera la moquette épaisse, à moins d'avoir un plafond fortement réfléchissant. Un lino
ou une moquette fine sera préférable.
Pour une salle HC on a ici besoin de plus d'absorption, la moquette épaisse convient bien, avec un traitement
acoustique "normal" du plafond.

Page 21/84

Dialou Home-Cinéma
Les linos et moquettes fines
Ne doivent jamais être posés directement sur la chape en béton : un isolant type tapis caoutchouc devra être
inséré entre les deux

Tiré du site http://amfoat.awardspace.com/acoust_prealable.php

Isolation du plafond
Le cas le plus problématique à traiter est celui où le plafond est le plancher de la pièce au-dessus, ce qui est la
cas en général des salles dédiées dans une partie du garage.
En général la solution est de réaliser un plafond suspendu constitué de dalles acoustiques avec un vide d'air
entre les dalles et le plafond. Il devra être découplé des murs (léger espace), les supports devront être fixés
rigidement, on préférera aussi les supports en bois placés sur silent-blocs. Le vide d'air joue le rôle d'isolant
phonique.

Le plafond suspendu est de plus utile pour faire passer des câbles et intégrer des lampes "basse tension".

Isolation des portes et fenêtres
Les portes
Une porte doit être isolée phoniquement, elle sera placée de préférence à l'arrière de la salle, sur l'un des deux
murs latéraux.
On privilégera l'absorption dans cette zone
Deux portes distances d'une dizaine de centimètres constituent un sas très efficace
La porte doit être lourde et rigide, on capitonnera la face de la porte du côté de la salle, un rideau lourd et épais,
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lié à la porte améliorera l'isolation phonique, on l'équipera de joints pour éviter les fuites au niveau des murs et
du sol.
Les fenêtres
La pose de volets d'intérieur en bois, équipés de joints phoniques
Dans le cadre du HC on doublera avec un rideau lourd occultant afin d'éliminer toute lumière parasite (attention
à son impact sur le traitement acoustique).

Isolation complémentaire
Les tuyauteries
Ce sont entre autres celles des radiateurs à eau chaude, l'idéal étant d'utiliser des radiateurs électriques dans une
salle dédiée.
Pour la fixation des radiateurs utiliser des colliers de forte section montés sur silent-blocs.
On peut aussi placer un panneau de bois devant le radiateur en laissant un espace suffisant pour que ce dernier
assure sa fonction de chauffage, on pourra coller un isolant phonique sur la face cachée du panneau, il filtrera
les fréquences avant qu'elles ne puissent être transmises au radiateur.
Les systèmes de ventilation
On trouve des silencieux composés de plusieurs chicanes en matériaux absorbants qui peuvent être insérés dans
les conduits. Pour les ouvertures fixes on peut utilser des filtres en feutre ou en tissus, évitez les fibres
minérales ce sont des matériaux allergènes.

La boîte dans la boîte
Les pros utilisent le principe de la "boîte dans la boîte" : on crée une structure désolidarisée au maximum de
l'habitation, grace à des vides d'air (environ 10 cm entre le bâti existant et la nouvelle structure) et des doubles
cloisons (matériau amortissant placé entre les deux cloisons).
Il est basé sur le système masse ressort masse qui est constitué :
• d’une masse: en général la structure existante
• d’un ressort: l’air emprisonné dans une cavité entre les deux masses
• d’une deuxième masse: la structure de doublage
Il s’agit, en fait, de deux pièces imbriquées l’une dans l’autre et indépendantes; elles ne sont en contact que par
le sol, par l’intermédiaire d’une dalle flottante.
Une description issue du site http://www.alphasabine.info/spip/Isolation-acoustique-et-traitement.html
Il s’agit de créer une nouvelle pièce désolidarisée à l’intérieur de la pièce existante. La nouvelle pièce n’est en
contact avec l’existant que par des plots antivibratiles au sol. Exemple avec une structure en bois de charpente :
• 1. Plancher : On utilise par exemple des dalles d’agglo (deux couches croisées) reposant sur une
structure chevrons, reposant elle même sur des amortisseurs caoutchouc, "plots antivibratiles" choisis en
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fonction du poids du reste de la structure. La qualité du jointoiement sera essentielle pour l’étanchéité.
On rempli le vide pour amortir la résonance avec de la laine de verre standard, sans la tasser.
• 2. Murs : On construit sur le plancher désolidarisé une structure en chevrons de bois recouverte de
deux couches de placo, laissant un vide entre la nouvelle structure et la structure existante. Plus le vide
sera important et plus lourde sera la nouvelle structure meilleure sera l’isolation aux basses fréquences.
Le Placo est plus intéressant que le bois pour faire des murs car il est moins cher, plus lourd et plus
souple. Le Fermacell est encore plus intéressant que le Placo, car il est plus solide et plus lourd que le
placo. Par contre il est plus difficile à mettre en oeuvre et plus cher.
• 3.

Plafond : c’est le plus délicat à construire. voir l’article qui suit

• 4. Ouvertures : Une nouvelle porte est fixée à la nouvelle structure, la qualité de la porte sera sa masse
(le plus lourd le mieux) et son étanchéité. La nouvelle structure comportera des fenêtres, plus grandes
que celles de la structure existante, de manière à ce que les fenêtres de la structure existante s’ouvrent
dans les nouvelles. Choisir des fenêtres à double vitrage pour la structure existante et pour la structure
de doublage. Les fenêtres n’auront pas besoin d’être "spécial acoustique" dans la mesure ou le vide d’air
entre les deux jeux de fenêtre joue le role d’isolation acoustique.
La nouvelle structure doit être étanche pour être efficace. Ca pose le problème de la ventilation (gaines
surdimensionnées et isolées, pièges à sons et tout le toutim), mais c’est important de se poser cette question en
amont, en fonction de nombre de personnes qui seront dans le local (musiciens, amis, etc...) et s’il sera permi de
fumer ou non.
Problème : une pièce vide en plaques de plâtre ne sonne pas terrible du tout. Il est possible, mais plus difficile,
de faire des murs "montés à l’envers", c’est à dire avec la structure en chevrons à l’intérieur de la pièce. Ce
système permet d’avoir ensuite des supports (les chevrons apparents) et des cavités (l’espace entre les
chevrons) qui serviront de base au traitement acoustique de la pièce : par exemple laine de roche posée entre
les chevrons recouverte par des lattes ou un tissus tendu sur les chevrons. On peut aussi imaginer construire la
nouvelle structure de manière pas forcément rectangulaire pour améliorer l’acoustique du local et éviter les
murs parallèles.
L'article sur le plafond : http://www.alphasabine.info/spip/Structure-du-plafond-d-une-boite.html
Dans un système "boite dans la boite" on peut choisir de faire reposer le nouveau plafond sur les murs de
doublage au lieu d’utiliser des suspentes antivibratiles.
Les suspentes antivibratiles ne peuvent jamais être aussi efficace qu’un plafond de doublage qui n’est pas en
contact avec le plafond existant, surtout dans les basses fréquences.
Ce système nécéssite que le découplage du sol prenne en compte la masse supplémentaire en périphérie et que
le sol existant puisse supporter la masse supplémentaire.
Solution bois de charpente
La structure peut être en bois de charpente sur laquelle sont vissées les plaques de plâtre. Pour les petites
portées on peut utiliser des chevrons mais au delà de 3m les demi-bastaings appelés parfois "solivette" sont plus
sûrs. Même en recoupant les demi-bastaings à 130*32 pour ne pas perdre trop de hauteur sous plafond, une
portée de 5m est possible sans flèche avec un plafond constitué de deux couches de plaque de plâtre standard.
On peut aussi utiliser de la poutre de 100*50 (plus difficile à trouver ?)
Il y a aussi la possibilité de couper la portée en mettant une grosse poutre apparente à l’intérieur de la pièce, sur
laquelle reposent des chevrons transversaux, on perd moins de hauteur de plafond en moyenne de cette manière.
Solution rails métalliques
Pas trop d’infos de ce côté là. Il faut fouiller la question avec avec Placoplatre ou Knauf. Il existe des rails
"longue portée".
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Plafond en pente
Quand le plafond d’origine est en pente on a intérêt à suivre la forme existante ce qui évite au plancher et au
plafond de doublage d’être parallèles. Le traitement acoustique ultérieur en sera facilité.
Ca c'est l'idéal, à mettre en oeuvre lors d'une nouvelle construction, dans le cas d'une pièce déjà construite (c'est
mon cas), il faudra trouver des compromis.

En complément
Liens
On trouvera aussi des infos intéressantes avec les articles de Jean-Pierre Lafont :
http://www.alphasabine.info/spip/Structure-du-plafond-d-une-boite.html
ainsi que dans la bible de Homecinema-fr :
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/acoustique_hc.php
A retenir
Il est quelques points importants à retenir :
• L'indice d'affaiblissement d'un matériau qui s'exprime en dB(A) : plus il est élevé plus il isole, il est
mesuré par :

• La loi de masse : l'indice d'affaiblissement augmente avec la masse surfacique (relation logarithmique),
si on double la masse, on augmente l'indice de 6 dB, de même lorsque la fréquence double (on isole plus
facilement les hautes fréquences que les fréquences graves), l'affaiblissement en dB est donné par la
formule

• Les parois doubles : une cloison double constituée de 2 x 2 plaques de plâtre BA13 sur ossature
métallique ( système PlacoStyl) , et remplie de laine de roche de 50 mm a le même indice qu’un mur de
béton de 20 cm d’épaisseur.
• Il faut une atténuation de 10 dB, soit une perte d'énergie de 90% pour que le son paraisse 2 fois moins
fort
• Les enceintes seront posées sur un épais tapis de mousse ou de caoutchouc.
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Conception
La pièce
Etat des lieux
La salle se situe au sous-sol, c'est une pièce qui a été déjà aménagée comme pièce à vivre lors de la construction
de la maison, elle est donc isolée thermiquement sur une épaisseur de 100 mm finie par des panneaux de BA13.
Voici quelques photos :

Vue sur la zone gym, on distingue au fond à gauche la porte d'entrée du couloir, au milieu le vélo elliptique

Vue du fond de la pièce, côté fenêtre, on distingue le banc de musculation, ainsi que l'étagère qui coupe la pièce en deux
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Vue sur la zone repassage, on distingue la fenêtre

Vue de la zone gym, l'étagère à droite qui coupe la pièce en deux
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Vue sur l'accés aux toilettes et à une petite pièce qui aurait du être un labo photo, mais étant passé au numérique j'ai abandonné le projet

Vue de la zone gym à partir du couloir d'entrée

Comme on peut le constater c'était un peu le bazard et le premier défi a consisté à vider la salle, et pour trouver
de la place ailleurs ce ne fût pas une mince affaire.
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On vide la salle
Cela n'a pas été sans peine mais la salle est presque vide, il reste les canapés et le vélo elliptique qui seront
déplacés plus tard. Quelques photos pour avoir une idée plus précise de la pièce.
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Les photos montrent les cloisons qui seront supprimées

Page 30/84

Dialou Home-Cinéma

Suppression des cloisons
On a supprimé les cloisons indiquées en rouge dans le plan ci-dessous:

La pièce tout en longueur représente la future salle cinéma, la petite pièce en haut à droite sera le local technique

Photos de la salle une fois les cloisons supprimées :

On distingue à droite l'accès au local technique
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Le mur du fond qui accueillera l'écran
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Vue sur la zone qui accueillera les fauteuils. La cloison à droite sera prolongée afin d'obtenir une salle au final
rectangulaire.
Au final on disposera d'une pièce rectangulaire de dimensions LxlxH égales à 6,95x4,10x2,33 m.
Les dimensions sont dans le rapport LxlxH égales à 1,76x1x3.
Le rapport L/H n'est pas favorable : l'idéal serait d'avoir LxlxH égal à 2,38x1,795x1, pour l/H on en est proche.

Page 33/84

Dialou Home-Cinéma

Dimensions et Positions
En pratique
Il s'agit d'intégrer toutes les notions précédentes et de les appliquer concrétement.
On a vu que je dispose d'une salle dont les dimensions brutes sont LxlxH = 6,95x4,10x2,33 m. Pour connaître
les dimensions réellement utilisables pour les calculs il faut tenir compte des points suivant :
• Le traitement acoustique qui va réduire l'ensemble des dimensions
• L'espace des enceintes frontales derrière l'écran (cas d'un écran transonore)
On peut considérer dans une première approximation que sur les murs latéraux le traitement acoustique fera
perdre 10 cm, sur le mur du fond on perdra 20 cm, sur le mur avant on perdra 50 cm et sur le plafond on perdra
20 cm.
L'espacement derrière l'écran pour le placement des enceintes frontales sera de l'ordre de 75 cm.
On arrive au final à un espace disponible de LxlXH = 5,70x3,90x2,13
Choix de l'écran
On va d'abord déterminer la taille maximale envisageable pour l'écran : pour calculer la taille de l'image il faut
tenir compte des bords de l'écran, on peut tabler sur 10 cm, ce qui réduit les dimensions pour l'image à
3,70x1,93.
On a alors un rapport LS/HS égal à 1,92 < 2,03 ce qui m'oriente à priori vers un écran 16/9 pour profiter d'une
image la plus grande possible : ceci est valable si je choisis un écran utilisant la hauteur maximale disponible,
soit 193 cm ce qui donne un écran 16/9 de 343 cm de large.
Dans le choix de l'écran il faut aussi faire intervenir un autre facteur : la puissance lumineuse du
videoprojecteur qui doit être adaptée à la surface de l'écran, THX préconise que la luminance de l'écran doit être
au moins de 48cd/m2, mais on admet de descendre jusqu'à 41cd/m2, qui dépend donc de la puissance du
vidéprojecteur et du gain de l'écran. Etant dans le contexte d'une salle dédiée, la projection se fait dans le noir
total, sans lumière ambiante.
On va se placer dans le cas d'un écran avec un gain de 1 (si c'est plus tant mieux)
Pour cela le site http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm va nous aider. Dans la liste cidessous, j'ai indiqué pour quelques modèles récents, la largeur maximale d'un écran 16/9 afin d'obtenir une
image de qualité. Je n'ai pas choisi de modèle DLP pour cause d'AEC
•
•
•
•
•
•

Epson EH-TW5500 : 250 cm, 262 cm avec un gain de 1,1
Mitsubishi HC7000 : 245 cm, 257 cm avec un gain de 1,1
Panasonic PT-AE4000 : 245 cm, 257 avec un gain de 1,1
Sanyo PLV-Z4000 : 230 cm, 241 avec un gain de 1,1
Sony VPL_HW20 : 273 cm, 287 cm avec un gain de 1,1
JVC DLA-HD350 : 315 cm, 331 avec un gain de 1,1

Je n'ai retenu que des modèles dont le prix est < 4000 €, on voit que seul le JVC est capable d'afficher une
image correcte sur un écran de plus de 3 m de large.
Placement avec un écran de 244x127
Ce sont les dimensions de l'écran Screen Excellence RF96HD, les dimensions du cadre sont 263x156.
Sur le schéma suivant la distance 295 cm correspond à un angle de visionnage horizontal de 45°, la distance de
376 cm correspond à un angle de 36°.
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Les enceintes frontales forment un angle de 52°, les surrounds sont positionnées à ±90°, les surrounds arrières
sont positionnées à ±150°. En théorie elles doivent être placées sur un même cercle (ce qui permet de conserver
le synchronisme temporel entre les les signaux issus des différentes enceintes), ce qui suppose un pièce
homogène acoustiquement, et des enceintes délivrant le même niveau sonore.

Dans la pratique il va falloir que les enceintes se situe dans l'espace disponible de la salle, on va donc déplacer
les enceintes en conservant les angles, pour conserver le synchronisme temporel on ajustera des délais entre les
enceintes, et on jouera sur les niveaux pour conserver un même niveau sonore au point d'écoute. On obtient le
schéma suivant qui donne l'implantation finale :
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Il faut aussi comprendre que quelque soit le traitement acoustique réalisé, seule une zone limitée aura une
acoustique convenable, dès que l'on s'en écartera il y aura dégradation, le tout est de minimiser cette
dégradation autour de la zone idéale.
Il y aura lieu aussi de regarder l'angle de dispersion horizontal des enceintes afin de s'assurer que tout signal
direct venant d'une enceinte est bien localisé par l'auditeur, cela détermine la zone d'écoute couverte
correctement, on pourra orienter les enceintes en conséquence.
L'idéal pour les frontales et la centrale est un angle de dispersion horizontal de ± 30°, par exemple mes B&W
DM604 ont un angle de dispersion de ± 20° ce qui est un peu juste. Ma centrale est du type MTM (mediumtweeter-medium) ce qui ne n'est pas l'idéal ayant de mauvaise performance hors axe, un modèle comme la
B&W CM Centre 2 serait plus approprié, elle offre de plus un angle de dispersion horizontal de plus de ± 30°.
L'idéal serait les 3 mêmes enceintes pour les frontales et la centrale.
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Placement avec un écran de 279x157
Ce sont les dimensions de l'écran Screen Excellence RF110HD, les dimensions du cadre sont 298x176.

A partir des mêmes données que précédemment on obtient la disposition finale suivante :
Le surrounds arrières font ici un angle de ±145°
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Placement avec un écran de 305x172
Ce sont les dimensions de l'écran Lumène Movie Palace Premium 300C, les dimensions du cadre sont 321x188
A partir des mêmes données que précédemment on obtient la disposition finale suivante :

Les frontales font ici un angle de 40° entre elles, et les surrounds arrières ±145°

Page 38/84

Dialou Home-Cinéma
Choix final
L'écran de 305 nest pas envisageable, car il laisse trop peu d'espace entre la dernière rangée de sièges et le mur
arrière, le choix se portera donc sur l'écran de 279. Voyons ce que cela donne en positionnment vertical :

La partie inférieure de l'écran (la partie image) est positionnée à 40 cm du sol, la seconde rangée sera installée
sur une estrade de 40 cm.

Disposition des enceintes en Hi-Fi
Un de mes objectifs dans la construction de ma salle cinéma, est de pouvoir aussi l'utiliser en écoute Hi-Fi : il
est vrai que l'acoustique d'une salle Home-Cinéma est différente de celle d'une salle d'écoute musicale, vouloir
concilier les deux consiste à réaliser une salle multimédia qui résulte d'un compromis entre les deux approches.
Pour une bonne écoute musicale l’idéal est de respecter quelques critères basiques mais impératif pour profiter
au mieux de ses enceintes :
• Les enceintes sont dégagées des murs et des sols afin d’éviter une trop grande accentuation des graves.
• Il est souvent préférable d’orienter légèrement les enceintes vers la zone d’écoute.
• La meilleure position se situe sur l’axe de symétrie qui passe entre les deux enceintes.
• Il est préférable de laisser un maximum d’espace derrière l’auditeur. Dans le cas contraire il est
impératif d’avoir un mur absorbant.
D'autre part la position des enceintes doit faire en sorte que les haut-parleurs d'aigu et de médium soient dirigés
directement vers la zone d'écoute, ils doivent être à la même hauteur que la tête et dirigé vers elle.
Les enceintes doivent être disposées de telle sorte à faire un angle entre 60 degrés par rapport à la zone d'écoute
(situation idéale), elles doivent être disposées symétriquement dans la salle d'écoute. Les réflexions sur les murs
ont une grande influence sur la réponse en fréquence de chaque enceinte. S'il n'y a pas de symétrie, l'image
stéréophonie en sera détériorée.
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L'idéal correspond au schéma suivant :

Les enceintes forment avec la zone d'écoute un triangle équilatéral (pour respecter les 60 degrés), on a donc la
relation suivante entre E (l'entraxe entre les enceintes frontales) et De (la distance d'écoute) :
Dc = E
De = E/(2*tan30°) = E/1,15 = E*0,87
Dans la pratique on admet comme ratios acceptables Dc/E des valeurs entre 1,1 et 1,5, les enceintes formant
alors un triangle isocèle avec l'auditeur. Dans ce cas on a :
De = E/(2*tan(α)) = E/(2*tan(arcsin(E/(2*Dc))))
où α est le demi-angle fait entre l'auditeur et les deux enceintes
Pour Dc/E = 1,1 on a De = E/1,02 = E*0,98, soit un angle de 54°
Pour Dc/E = 1,5 on a De = E/0,71 = E*1,41, soit un angle de 39°
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Disposition des enceintes en Home-Cinéma
Dès le départ on se doit de penser à la disposition des enceintes qui ne doit pas se faire n'importe comment, il
existe des recommandations que l'on doit s'efforcer de suivre au plus près si l'on veut profiter au maximum de la
reproduction sonore.
Dans mon cas c'est un système 7.1 que je dois mettre en place en Home-Cinéma
Disposition d'un système 7.1
Le schéma suivant montre la disposition idéale selon les préconisations de Dolby :

La centrale doit être dans le même plan que les frontales, les tweeters des trois enceintes doivent être alignés à
hauteur d'oreille si possible.
Les surrounds seront placées au niveau des rangées des spectateurs, en hauteur, légérement au-dessus de la tête
des spectateurs (entre 60 cm et 1 m).
Les surrounds arrières seront placées en vis-à-vis des frontales, en hauteur, légérement au-dessus de la tête des
spectateurs (entre 60 cm et 1 m).
A priori un caisson peut être placé n'importe où dans la salle, vue que les basses fréquences ne sont pas
directives (en réalité ceci est faux, mais on a cette impression car les longueurs d'ondes étant importantes il est
très difficiles dans nos salles de les localiser), mais un placement entre frontale et centrale semble un bon
compromis, deux caissons sont encore mieux.
Pour déterminer le bon emplacement du caisson, on le placera au point de la zone d'écoute et on se déplacera
dans la pièce pour déterminer son meilleur emplacement.
En partant des préconisations de Dolby on a les positionnements suivant :
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•
•
•
•

Centrale à 0°
Frontales entre ±22° et ±30°
Surrounds entre ±90° et ±110°
Surrounds arrières entre ±135° ou à ±150°

L'ensemble des enceintes étant théoriquement positionné sur un cercle ayant pour centre le point d'écoute.

Position et taille de l'écran
Il s'agit de déterminer comment définir la zone de visionnage en fonction de la taille écran. Il faut aussi que
cette zone soit compatible avec un bon placement des enceintes pour l'écoute Hi-Fi : il est vrai que l'acoustique
pour une écoute Home-Cinéma diffère de celle pour une écoute Hi-Fi, je verrais plus tard s'il est possible de
mettre en place des solutions offrant un bon compromis.
THX et Dolby recommande pour une immersion cinéma un angle de vision horizontal optimal αH entre 40° et
45°, avec un minimum de 36°.
On en déduit la relation entre la largeur de l'écran (L) et la distance de visionnage (Dv) :
Dv = L/(2*tan(αH/2))
• Pour 45° : Dv = L/0,83 = 1,21*L
• Pour 40° : Dv = L/0,73 = 1,37*L
• Pour 36° : Dv = L/0,65 = 1,54*L

L'angle de visionnage αV vertical doit également être envisagé : idéalement l'oeil du spectateur devrait se situer
au centre de l'écran, sinon plus haut, et le haut de l'écran ne devrait pas se situer à plus de 15° de cet axe oeilécran :
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Ho est la hauteur moyenne de l'oeil du spectateur assis, il est d'environ 120 cm
Calculons l'angle de visonnage vertical αV pour un écran en 16/9 en fonction de l'angle de vision horizontal αH :
• Pour 45° : αV = 2*arctan(H/(2*Dv)) = 2*arctan(H/(2*1,21*L)) = 2*arctan(9/(2*1,21*16)) = 26°
• Pour 40° : αV = 2*arctan(H/(2*Dv)) = 2*arctan(H/(2*1,37*L)) = 2*arctan(9/(2*1,37*16)) = 23°
• Pour 36° : αV = 2*arctan(H/(2*Dv)) = 2*arctan(H/(2*1,54*L)) = 2*arctan(9/(2*1,54*16)) = 21°
Calculons cet angle pour un écran en 2.35 en fonction de l'angle de vision horizontal αH :
• Pour 45° : αV = 2*arctan(H/(2*Dv)) = 2*arctan(H/(2*1,21*L)) = 2*arctan(1/(2*1,21*2,35)) = 20°
• Pour 40° : αV = 2*arctan(H/(2*Dv)) = 2*arctan(H/(2*1,37*L)) = 2*arctan(1/(2*1,37*2,35)) = 18°
• Pour 36° : αV = 2*arctan(H/(2*Dv)) = 2*arctan(H/(2*1,54*L)) = 2*arctan(1/(2*1,54*2,35)) = 16°
Dans tous les cas l'angle que fait le haut de l'écran avec l'oeil est inférieur aux 15° préconisés (cet angle est la
moitié de l'angle αV).

Ecran 16/9 ou 2.35 ?
Le choix du format d'écran n'est pas toujours évident, de plus en plus s'orientent vers le format 2.35, mais est-ce
le bon choix ?
Au final que veut-on obtenir : l'image la plus grande possible
Je suis parti de ce constat pour me dire que l'image la plus grande possible est celle qui aura la plus grande
surface en fonction des contraintes d'espace qui existent, c'est-à-dire la largeur LS et la hauteur HS disponibles.
Un écran a une largeur LE et une hauteur HE, la surface d'un écran 16/9 est :
S16/9 = LE*HE = 1,78*HE2 = 0,56*LE2 (car LE = 1,78*HE)
La surface d'un écran 2.35 est :
S2.35 = LE*HE = 2,35*HE2 = 0,43*LE2 (car LE = 2,35*HE)
On voit déjà que si on choisit un écran de hauteur HS c'est l'écran en 2.35 qui a la plus grande surface, alors que
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si on choisit un écran de largeur LS c'est l'écran en 16/9 qui a la plus grande surface
On va alors pouvoir distinguer les cas suivant :
• LS/HS < 1,78 : dans ce cas la largeur de l'écran est imposée à LE ≤ LS, on adoptera alors un écran 16/9
• LS/HS > 2,35 : dans ce cas la hauteur de l'écran est imposée à HE ≤ HS, on adoptera alors un écran 2.35
• 1,78 ≤ LS/HS ≤ 2,35 : dans ce cas on peut choisir un écran 16/9 de hauteur HE≤ HS ou un écran 2.35 de
largeur LE≤ LS, l'objectif étant d'avoir la plus grande surface d'image possible, l'écran 16/9 aura une
surface maximale de S16/9 = 1,78*HS2, l'écran 2.35 aura une surface maximale de S2.35 = 0,43*LS2. Il
existe un rapport RS = LS/HS où les deux surfaces sont égales 1,78*HS2 = 0,43*LS2, soit RS = 2,03. On
aura alors les choix suivant :
• LS/HS < 2,03 : l'écran 16/9 de hauteur HE = HS donnera la plus grande surface d'image
• LS/HS > 2,03 : l'écran 2.35 de largeur LE = LS donnera la plus grande surface d'image
• LS/HS = 2,03 : l'un ou l'autre suivant sa préférence
Reste que l'on peut choisir un format d'écran pour d'autres raisons, mais si l'on veut l'image la plus grande, le
raisonnement précédent vous donne la solution.
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Matériels

PC Home-Cinéma
Configuration PCHC
Montage PCHC
Un PC Home-Cinéma (PCHC) représente l'outil ultime pour obtenir le mieux du son et de l'image. Pourquoi ?
• Parcequ'il est évolutif : la technologie évoluant vite on changera certain matériel du PC en fonction des
nouvelles fonctionnalités offertes, sans pour autant changer l'ensemble
• Parcequ'il est paramétrable : on peut agir sur de nombreux paramètres matériel et logiciel afin d'en
obtenir le maximum
• Parcequ'il est ouvert : les logiciels utilisés évoluent aussi, on peut facilement les mettre à jour, les
changer
La suite de ce document décrit le PCHC que je me suis monté pour ma future salle Les éléments
Le boîtier : c'est le Silverstone Crown Series CW02
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=cw02&area=
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L'alimentation : c'est une Seasonic X-serie 760W, c'est une alimentation modulaire
http://www.seasonicusa.com/NEW_X-series_560-660-760-850.htm
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La carte mère : Asus P8P67 Pro
http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67_PRO/

CPU : Intel Core i7 2600K (3.4 GHz), Socket 1155
Mémoire : Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8, G.Skill
http://www.gskill.com/products.php?index=356
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Ventirad CPU : Noctua NH-C14

http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=37&lng=fr
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Carte graphique : Asus GTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 DirectCU
http://fr.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/ENGTX560_Ti_DCII2DI1GD5/

Comme on peut le voir elle occupera deux emplacements physiques
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Disque système : SSD Crucial RealSSD C300, 64 Go, SATA III

http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?IMODULE=CTFDDAC064MAG-1G1
Disques de données : 3 Samsung SpinPoint F4 Ecogreen, 2 To, 32 Mo, 5400 tpm, ils seront montés en RAID 5
Carte RAID : Higpoint RocketRAID 1740
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series_rr1700.htm
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Carte son : E-MU 1820m
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Lecteur Blu-Ray : Pioneer BDR-202

Le montage
L'avantage d'un boîtier comme le Silverstone est qu'il est beau et qu'il s'intègre bien avec les autres appareils, on
dirait un ampli, l'inconvénient c'est que la place y est plus restreinte que dans une tour, il faut donc bien
anticiper l'ordre de montage : j'ai dû ainsi à plusieurs reprises démonter certains éléments afin de pouvoir
monter un autre élément.
Aussi sur certaines photos qui suivent des éléments seront déplacés d'une photo à l'autre mais les étapes
importantes restent les mêmes
Montage de la carte mère
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Vue sur les connecteurs arrières

Les disques de données du côté CPU (en réalité je n'ai monté que 2 disques de ce côté, le troisième a été
monté avec le SSD de l'autre côté), le CPU et son ventirad
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On voit ici la place qu'occupe le ventirad avec ses deux ventilateurs

La carte graphique
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On monte ensuite les cartes RAID et son, le disque SSD et le troisième disque dur, le lecteur Blu-Ray, puis
l'alimentation et on obtient le fouillis suivant
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Les sorties vidéo et son

Vue d'ensemble de l'arrière
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Une première mise sous tension avec les news qui défilent sur l'écran LCD

Installation de base
L'installation de base comprend celle de l'OS et des différents drivers
J'ai choisi Windows Seven comme OS, non par conviction mais par nécessité, certains logiciels que j'utilise ne
sont disponibles que sous cet OS
On installe d'abord l'OS
Ensuite les drivers liés à la carte mère : chipset, sata, usb, lan
Tous les périphériques de la carte mère non utilisés sont désactivés dans le BIOS : par exemple l'audio intégré
J'ai ensuite installé les drivers de la carte RAID ainsi que le gestionnaire associé
J'ai crée mon RAID 5 en incluant les trois disques de données, puis formatté le volume résultant : avec les trois
disques de 2 To chacun on obtient un volume exploitable d'environ 4 To. Ne pas s'affoler chaque étape prend
environ une trentaine d'heures à se finaliser.
Puis j'ai installé les drivers des cartes graphique et son (avec l'outil de mixage associé : Patchmix)
Enfin j'ai installé le driver de l'écran LCD avec l'applicatif correspondant : iMon, il permet de plus de piloter le
PC à l'aide de la télécommande IR fournie avec le boîtier.
Voilà la machine est prête à recevoir les logiciels qui en feront un PCHC aux petits oignons, mais là c'est pour
un prochain épisode
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Infos pratiques
Quelques remarques si l'on veut éviter bien des déboires.
Il faut savoir que les disques SSD ne supportent pas le mode AHCI, à désactiver dans le BIOS.
J'ai peiné sur le problème suivant : Windows refusait de démarrer lorsque les disques connectés sur la carte
RAID étaient alimentés : après un temps certain d'essais et de réflexion le problème a été résolu en positionnant
la carte RAID sur le connecteur PCI partageant un minimum d'interruptions, et en désactivant les contrôleurs
sata non utilisés
Pour une utilisation optimum du disque SSD il convient de :
•
•
•
•
•
•
•

Désactiver l’AHCI dans le BIOS
Vérifier que la fréquence du bus PCI-Express est bien normale
Mettre à jour les drivers
Désactiver l’indexation des disques
Désactiver la défragmentation automatique
Désactiver le paging file
Désactiver la fonction Windows Search installée récemment par un patch système

Page 59/84

Dialou Home-Cinéma

Organisation Disque
Pour accéder aux différents média j'ai créé des répertoires spécifiques sur le disque data. La structure est la
suivante :
- documentaires : pour les documentaires
- famille : pour les vidéos familiales
- films : pour les films
- music : pour la musique
- video-music : pour les concerts
- spectacles : pour les spectacles
- series : pour les séries
Chaque répertoire comporte deux éléments :
- un répertoire qui contient les éléments contenus sur le PCHC
- un lien symbolique hcsrv1 qui pointe vers le partage associé situé sur le serveur hcsrv1
Par exemple pour créer le lien symbolique associé au partage films du serveur hcsrv1 on utilisera la
commande :
mklink /D d:\films\hcsrv1 \\hcsrv1\films
Au final j'ai la structure suivante :
- documentaires
----- local
----- hcsrv1 -----> \\hcsrv1\documentaires
- famille
----- local
----- hcsrv1 -----> \\hcsrv1\famille
- films
----- local
----- hcsrv1 -----> \\hcsrv1\films
- music
----- local
----- hcsrv1 -----> \\hcsrv1\music
- video-music
----- local
----- hcsrv1 -----> \\hcsrv1\video-music
- spectacles
----- local
----- hcsrv1 -----> \\hcsrv1\spectacles
- series
----- local
----- hcsrv1 -----> \\hcsrv1\series
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Serveur Multimedia
Configuration NAS
Montage Serveur Multimedia
Le serveur multimédia que j'ai mis en place s'apparente plutôt à un serveur NAS basique, c'est-à-dire un serveur
de fichiers : le lecteur multimédia s'exécutant sur le PC Home-Cinéma accède à travers le réseau à un fichier
situé sur ce serveur multimédia.
Un tel serveur doit répondre à plusieurs contraintes :
- Grosse capacité de stockage
- Sécurité du stockage
- Accès rapide à travers le réseau
Une grosse capacité de stockage implique l'utilisation de nombreux disques de capacité élevée, il faut donc un
boîtier capable de les accueillir. Cela nécessite aussi une carte mère capable de les gérer.
La sécurité du stockage signifie de mettre en place des solutions de type RAID
L'accès à travers le réseau doit se faire au minimum en 1 Gbits
Pour le boîtier mon choix s'est porté sur le PC 343B de chez Lian Li
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Beaucoup d'espace pour l'emplacement des disques : 24 disques peuvent y être accueillis
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Les ingrédients pour nourrir la bête
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On y trouve :
- Carte mère : Asus P8H67-V
- Processeur : Intel Pentium G850 2,90 Ghz
- Ventilateur CPU : Arctic Cooling Freeze 13 Pro
- Mémoire : Corsair 2x2 Go, PC3-10666, CAS9, XMS3
- Disques durs : 3x Western Digital Caviar Green 2 To
- Baie disques durs : Lian Li EX-H34B pour 4 disques
- Ventilateurs boîtier : Arctic Cooling 3x F12 PWM (120mm), 2x F8 PWM (80mm)
- Alimentation : Corsair HX 650 W
Le boîtier est fourni avec pas mal de quincaillerie

On y trouve entre autre des rondelles anti-vibrations pour le montage des ventilateurs de boîtier et un outil pour
le serrage des colonnes de fixation de la carte mère
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La carte mère montée, elle attend son processeur

Un des emplacements pour le montage d'un ventilateur
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On distingue la petite rondelle caoutchouc (fournie avec le boîtier) pour amortir les vibrations

Un des trois ventilateurs de 120 mm monté
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Vue de l'intérieur

Tous les ventilateurs sont montés : 3 de 120 mm et 2 de 80 mm, j'ai fait en sorte d'équilibrer l'aspiration et
l'explusion de l'air
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Le refroidissement du processeur : le ventilateur du radiateur est secondé par un petit ventilateur situé sous le
radiateur
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Montage de l'alimentation
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J'ai libéré l'espace pour le rack Hot Swap où l'on peut loger 4 disques, j'ai la place pour mettre 6 racks, soit 24
disques

Le montage des câbles sata sur le rack nécessite de démonter le ventilateur arrière du rack
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Les câbles sata connectés

Le rack en place
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Les trois premiers disques en place

On voit qu'il y a beaucoup de place disponible, et que l'ensemble est bien aéré
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L'OS serveur que j'ai retenu tient sur une clé USB de 2 Go, celle-ci est connectée sur un adaptateur pour
l'enficher dans un connecteur USB interne de la carte mère

La clé USB motée sur la carte mère
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Première constatation à la mise sous tension : le silence malgré 9 ventilateurs en action
Après un premier démarrage de l'OS j'ai constaté que celui-ci ne reconnaissait pas la carte réseau intégrée de la
carte mère, j'ai donc installé une carte réseau compatible avec cet OS, une Intel Pro 1000
Il s'agit maintenant de configurer l'OS choisi : unRAID

Logiciel Serveur Multimedia
L'OS retenu pour mon serveur multimedia est unRAID
C'est un OS qui démarre à partir d'une clé USB, et spécialment conçu pour un serveur multimédia : il est
construit autour d'un noyau Linux
Il utilise une technologie RAID qui lui est propre : elle met en jeu un disque de parité qui permet en cas de
crash disque de restaurer les données perdues. Elle offre plusieurs avantages par rapport à un système basé sur
du RAID 5 :
• On peut mélanger tout type de disque (sata, ide, scsi) Les disques peuvent avoir des tailles différentes,
ils seront exploités totalement, seule contrainte le disque de parité doit avoir la taille du plus grand
disque utilisé
• On peut faire en sorte qu'un fichier donné soit entièrement contenu sur un seul disque : ainsi si plusieurs
disques sont défectueux, les données sur les disques restant sont toujours valides
• Un seul disque défectueux peut être restauré grace au disque de parité
• On peut ajouter de nouveaux disques à tout moment, remplacer un disque par un autre de plus grande
capacité
Installation de unRAID sur la clé USB
On télécharge la dernière version de l'OS sur le site de LimeTech
Au moment où j'écris ces lignes c'est la version 5.0-beta9 AiO que j'ai utilisée
On formatte la clé USB en FAT32 en la nommant UNRAID : bien utiliser ce nom
On copie sur la clé le contenu décompressé du fichier téléchargé
Il faut rendre la clé bootable, pour cela on doit exécuter le fichier make_bootable.bat situé à la racine de la clé.
Sous Windows 7 il semblerait qu'il y ait une erreur dans ce fichier, pour que cela fonctionne on remplace :
for /f "tokens=1-5*" %%1 in ('vol %~d0') do (
par
for /f "tokens=3-7*" %%1 in ('vol %~d0') do (
Faire un clic droit sur ce fichier et sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur"
On télécharge les fichiers suivant :
- preclear_disk.sh : sera utilisé pour préparer les disques, on le copie à la racine de la clé
- unmenu_install : copié dans le répertoire unmenu créé à la racine de la clé
On configure l'adresse IP : dans le fichier \config\network.cfg on remplace
USE_DHCP=yes
IPADDR=
NETMASK=
GATEWAY=
par
USE_DHCP=no
IPADDR=192.168.1.17
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.254
J'ai indiqué ici ma configuration, à vous d'y mettre la votre
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Configuration du BIOS sur le serveur
Paramètrer le BIOS pour démarrer sur l'USB
SATA Mode : AHCI
SMART Status Check : Enabled
HD Audio : Desabled
Atheros LAN : Disabled
Serial Port : Disabled
Vérifier que tous les disques sont reconnus
Démarrage du serveur
Pour interragir avec le serveur on peut soit connecter un écran et un clavier, soit se connecter en telnet à partir
d'une autre machine : c'est cette dernière solution que j'utilise
telnet 192.168.1.17
Au login : root sans mot de passe
On vérifie dans un premier temps que tous les disques sont bien détectés
dmesg | grep SATA | grep link

Pour voir le mappage des diques :
ls -l /dev/sd[a-z]

Ceci correspond à mon installation
Pour gérer le serveur il est plus pratique de passer par l'interface web : avec Tower comme nom par défaut
http://Tower
ou
http://192.161.17
dans mon cas
On va pouvoir avoir ici des informations plus précises sur les disques : on sélectionne la page "Devices", dans
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la section "Disk" on déroule la boîte de sélection qui affiche la liste de mappage des disques, on ne sélectionne
rien, on note simplement les informations concernant le modèle du disque (Device Model) et le numéro de série
(Serial Numder) que l'on trouve après sda, sdb, ...
Ces informations seront utiles lors de la préparation des disques
On en profite pour configurer les serveurs DNS, cela sera utile pour installer unMENU : on selectionne la page
"Settings", dans la section "Network Settings" on renseigne les paramètres suivant :
- Obtain IP Address Automatically : no
- IP Address : 192.168.1.17
- Netmask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.1.254
- Obtain DNS Server Address :
- DNS Server 1 : 80.10.246.2
- DNS Server 2 : 80.10.246.129
Cela correspond à ma configuration
On peut aussi changer le nom du serveur, dans la section "Identification", le paramètre "Server Name"
Installation de unMENU
unMENU est une interface web qui ajoute de nombreuses possibilités à la gestion du serveur, il complète
l'interface par défaut de unRAID
Pour l'installer on se connecte au serveur via telnet, parès le login :
cd /boot/unmenu
./unmenu_install -i -d /boot/unmenu
Pour démarrer unmenu
./uu
Pour que unMENU démarrage à chaque redémarrage du serveur :
echo "/boot/unmenu/uu" >> /boot/config/go
Pour accéder à cette page web :
http://192.168.1.17:8080
Installation de Screen
Screen est un multiplexeur de terminal qui gère plusieurs processus distincts, des shells généralement
interactives, sur un seul terminal physique. Chaque terminal virtuel émule un VT100 DEC et plusieurs ANSI
X3.64 et ISO 2022 et offre également des fonctions d'entrée configurables et de traduction de sortie, le support
du port série, le log configurable, support multi-utilisateurs, et de nombreux codages de caractères, y compris
UTF-8. Les sessions Screen peut être détachées et reprises plus tard sur un autre terminal
A partir d'un autre PC :
http://192.168.1.17:8080
Sélectionner Pkg Manager
Dans la page on clique sur Select screen-4.03-i486-1.tgz
Puis sur Download screen-4.03-i486-1.tgz
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Puis sur Install screen-4.03-i486-1.tgz
Puis sur Enable Re-Install on Re-boot
Installation de Mail et SSMTP
Ceci permettra de recevoir des messages sur sa messagerie pour être averti d'évènements spécifiques sur le
serveur
A partir d'un autre PC :
http://192.168.1.17:8080
Sélectionner Pkg Manager
Descendre dans la page vers C compiler & development tools
On clique sur Select gcc-4.2.4-i486-1.tgz
Puis sur Download gcc-4.2.4-i486-1.tgz
Puis sur Install gcc-4.2.4-i486-1.tgz
Retourner sur Pkg Manager par View All Available Packages
Descendre dans la page vers mail and ssmtp-Configure unRAID to be able to send e-mail notification via the
mail command
On clique sur Select ssmtp_2.62.orig.tar.gz
On clique sur Edit Configuration Variables
On modifie les valeurs en fonction du serveur de messagerie utilisé
On clique sur Save New Values
Puis sur Download ssmtp_2.62.orig.tar.gz
Puis sur Install ssmtp_2.62.orig.tar.gz
Puis sur Enable Re-Install on Re-Boot
On teste l'installation :
echo -e "Subject : Test de la messagerie \n\nCeci est le corps du message." | ssmtp -d root
Preclear des disques
Cette étape est optionnelle, mais il est fortement recommandé de la réaliser : elle prépare les disques avant leur
intégration dans une matrice RAID et formatage, cela consiste à écrire des zéros sur tous les secteurs et de
signer le disque
Sous telnet
telnet 192.168.1.17
login
cd /boot
screen
On appuie sur espace ou entrée pour se retrouver sous le prompt de Screen : l'avantage d'utiliser Screen va être
de pouvoir lancer plusieurs sessions à l'intérieur de chacune on pourra exécuter un preclear d'un disque
différent, on pourra passer d'une session à une autre et même quitter Screen et telnet, les preclear continuant à
s'exécuter en tâche de fond, on y retournera plus tard pour voir les résultats.
On lance un preclear du disque sda par :
./preclear_disk.sh -A /dev/sda
avec une notification par e-mail en fin d'exécution :
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./preclear_disk.sh -m adresse-mail -A /dev/sda
On a l'affichage suivant :

On vérifie que c'est le bon modèle de disque avec le bon numéro de série et on répond Yes
Le disque sdc en cours de preclear
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L'affichage final d'un preclear réussi

Cette opération est longue : sur mes disques de 2 To cela a pris entre 25 et 30 H
On peut sauvegarder les résultats du preclear par :
grep preclear /var/log/syslog | todos >> /boot/preclear_results.txt
Pour démarrer un autre preclear dans une autre session :
Ctrl-A c
On évitera de dépasser 4 preclear simultanés
Pour naviguer entre les sessions
Ctrl-A n : session suivante
Ctrl-A p : session précédente
Ctrl-A Ctrl-D : déconnexion de la session
Pour se réattacher à Screen :
screen -r
On sera positionné sur la première session
Initialisation de la matrice RAID
Maintenant que les disques sont prêts on peut initialiser la matrice RAID, on va d'abord positionner quelques
paramètres
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Accès au serveur par http :
http://192.168.1.17
On sélectionne la page Settings, puis Identification
- Serveur Name : HCSRV1
On clique sur Apply puis Done
Pour que le nouveau nom soit pris en compte par unMENU, il faut redémarrer le serveur
On clique sur Date & Time :
- Time Zone : Paris
- Use NTP : Yes
- NTP Server 1 : ntp.ensma.fr
- NTP Server 2 : ntp.internet-fr.net
- NTP Server 3 : pool.ntp.org
On clique sur Apply puis Done
Vous pouvez choisir d'autres serveurs NTP
On clique sur Disk Settings
- Default spin down delay : 1 hour
- Force NCQ disabled : yes
- Enable spinup groups : yes
- Default partition format : MBR: 4K-aligned
On clique sur Apply puis Done
On sélectionne la page Main, à priori comme c'est la première installation la matrice RAID est arrêtée
On sélectionne les disques pour créer la matrice, dans mon cas :
- parity : sda
- disk1 : sdb
- disk2 : sdc
Une fois l'assignation effectuée l'indicateur passe du gris (disque non présent) au bleu (nouveau disque ne
faisant pas partie de la matrice RAID)
On clique sur Start
L'indicateur du disque parity passe au jaune : le contenu est invalide, ce qui est normal puisqu'aucune
synchronisation avec les disques de données n'a encore été faite, il est indiqué "Parity-Sync in progress"
Les indicateurs des disques de données passent au vert : état normal
On clique sur le bouton Format : suivant la taille des disques ce sera plus ou moins long
On clique sur le bouton Refresh : si on a réalisé un preclear sur les disques le formattage ne devrait prendre que
quelques minutes, par contre la Pariry-Sync" sera beaucoup plus longue.
Quelques minutes après le démarrage du formatage sur mon serveur :
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Quand le "Parity-sync" est terminé l'indicateur du disque Parity passe au vert
Après que le calcul initial de la parité est effectué il est recommandé de réaliser une "Parity Check"
manuellement : on clique sur le bouton Check
Si un indicateur de disque clignote cela signifie qu'il a été arrêté, n'ayant pas d'activité après le temps indiqué
dans la page Settings > Disks Settings : Default spin down delay
Accès aux données du serveur
Il s'agit maintenant d'avoir la possibilité d'accéder aux données situées sur le serveur à partir de mon PCHC
Voyons d'abord comment sont organisées les données vues de mon PCHC, on y trouve les répertoires suivant
- films : contient les fichiers concernant les films
- music : contient les fichiers concernant les albums de musique
- video-music : contient les fichiers concernant les concerts de musique en vidéo
- series : contient les fichiers concernant les séries
Vu du lecteur multimédia l'idéal est de n'avoir que ces répertoires à paramétrer, les fichiers qui y sont contenus
pouvant être en local ou accéssibles à travers le réseau
Pour cela j'ai créé à l'intérieur de chacun de ces répertoires : un répertoire "local" contenant les fichiers locaux
au PCHC et un lien symbolique "hcsrv1" associé au partage correspondant sur le serveur
Un dessin aide à comprendre :

Sur le serveur on crée les partages :
- films
- music
- video-music
- series
Sur le PCHC on crée les liens symboliques associés à chaque partage
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Pour mon PCHC sous Windows Seven puisse accéder aux données du serveur unRAID, il faut activer SMB sur
le serveur.
On sélectionne la page Setting, on clique sur le bouton SMB :
- Enable SMB : Yes
On clique sur Apply
- Security Mode : Workgroup
On clique sur Apply
- Workgroup : le nom de votre workgroup
- Local master : No
On clique sur Apply, puis sur Done
On sélectionne la page Main, on clique sur le bouton Stop pour arrêter la matrice RAID
On sélectionne la page Settings, on clique sur le bouton Share Settings
- Enable User Shares : Yes
On clique sur Apply, puis sur Done
On sélectionne la page Main, on clique sur le bouton Start pour redémarrer la matrice RAID
On sélectionne la page Shares qui est maintenant visible et vide : on clique sur le bouton Add Share pour créer
un partage. Dans mon cas je vais avoir :
Name
films
music
video-music series
Allocation methode High-water High-water High-water High-water
Split level
2
3
2
3
La notion de Split-level est associée à la manière dont les fichiers sont stockés physiquement sur les disques :
l'idéal c'est qu'un film soit contenu entièrement sur un seul disque. Chaque film est contenu dans un répertoire
portant son nom, à l'intérieur on y trouvera un fichier image pour la pochette, et suivant le type de stockage du
film, un fichier représentant l'image disque du film ou un container mkv ou vob, ou un/plusieurs répertoire(s)
représentant la structure du film.
Il faut donc que le répertoire d'un film soit entièrement contenu sur le même disque : c'est la valeur du Splitlevel qui va le permettre, elle représente le niveau dans la hiérarchie des répertoires à partir duquel les
répertoires correspondant seront sur un même disque.
Pour ma configuration un Split-level de 2 est ce qui me convient : le partage films sera créé sur chaque disque,
mais chaque film sera entièrement sur un disque
Pour la musique contenue dans le partage music, on trouve d'abord un répertoire au nom de l'artiste, puis à
l'intérieur des répertoires représentant les albums : j'ai choisi ici un Split-level de 3 afin qu'un album donné soit
entièrement contenu sur un seul disque.
Pour video-music on a la même organisation que pour movies, donc un Split-level à 2 est ce qu'il faut.
Pour series on a un répertoire au nom de la série, puis un répertoire pour chaque saison : j'ai choisi d'avoir une
saison contenue entièrement sur un disque, ce qui est réalisé avec un Split-level de 3.
Le paramètre High-water permet de choisir le disque qui sera utilisé pour le stockage à un moment donné : le
but est de répartir le stockage sur l'ensemble des disques d'une manière équilibrée. Le paramètre High-water
(HW) est initialisé à la moitié du plus gros disque, quand on doit écrire un volume donnée V, unRAID regarde
l'espace libre sur chaque disk, soit DFn pour le disque n, il calcule alors Dfn-HW, si V peut être écrit sur le
disque ayant la plus petite différence les données seront écrites sur ce disque, sinon unRAID regarde le disque
ayant la différence au-dessus, si V est supérieur à toutes les différences calculées, unRAID divise par 2 HW et
recommence le processus avec cette nouvelle valeur.
Pour chaque partage j'ai précisé SMB Security Settings :
- Export : Yes
- Security : Public
Comme le serveur fait partie d'un réseau interne pas besoin de sécuriser.
Il ne reste plus qu'à l'alimenter
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J'ai créé les partages supplémentaires suivant :
- documentaires
- famille
- spectacles
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