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Candide et l’acoustique

FICHE TECHNIQUE
Origine : France
SMAD Acces (4) : 189 €
SMAD Acces (8) : 345 €
SMAD Acces adhésif (4) : 213 €
SMAD Acces adhésif (8) : 394 €
SMAD Référence (4) : 339 €
SMAD Référence (8) : 649 €
SMAD Référence exclusive
édition (6) : 589 €
SMAD Référence exclusive
édition (12) : 1 149 €
SPAD Poly-Cylindrique (2) : 499 €
SPAD Poly-Cylindrique (4) : 959 €
Site constructeur :
www.pytaudio.com
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Il sufﬁt de se promener dans les studios un peu partout dans le monde
pour être vaccinée à l’égard du traitement acoustique. Partout où
je suis passée, les « pièges à sons » sont imposants, massifs, difformes.
Ces dispositifs puriﬁent et embellissent le son, mais ils agissent
exactement à l’inverse dans nos intérieurs qu’ils transforment
en bunkers. La solution proposée par PYT Audio est la première
qui donne l’impression de prendre en considération non seulement
l’acoustique d’une pièce à vivre, mais également son esthétique.
Doit-on y voir un message subliminal ? PYT Audio serait-il le premier
accessoire audiophile qui se soucie du féminin ?

P

YT Audio est une jeune marque
française spécialisée dans le traitement acoustique. Le sacerdoce
de cette entreprise est de proposer des produits efficaces et esthétiques.
Le pari est plutôt audacieux, mais réellement bienvenu. Tous les ingénieurs du
son savent que l’on peut efficacement
contrecarrer les tendances naturelles
d’une pièce quand elles sont préjudiciables à l’écoute pour la faire sonner
dans les meilleures conditions. Mais le
problème majeur, c’est que le résultat vi-

suel est affreux et envahissant. Dans un
studio, pas de problème, mais chez moi,
no way ! Les bass trap cohabitent très
mal avec ma lampe Arco.
A contrario de cette tendance utilitaire (et
moche), PYT Audio a développé des panneaux muraux discrets et relativement
fins. Leur taille est identique sur toute
la gamme, soit des carrés de 40 cm de
côté. Ils s’accrochent très facilement aux
murs à l’aide de crochets ou de velcros
amovibles. Et la bonne nouvelle, c’est
qu’ils sont disponibles sur commande

PYT AUDIO

Un nuancier bien séduisant.

Les panneaux PYT Audio sont fabriqués
en Europe avec des matériaux très spécifiques sélectionnés sur cahier des
charges ; ils proviennent des meilleurs
fournisseurs européens en France, Allemagne, et Espagne. Les différentes
étapes de découpes, de collages, de
complexions, sont effectuées soit en Allemagne soit en France, suivant les procédés mis en œuvre spécifiquement pour
chaque modèle (absorption, diffusion).
PYT Audio nous a prêté un bon stock de
panneaux différents pour effectuer nos
essais, ainsi que des portiques en bois
très légers équipés de velcro, de façon
à déplacer très facilement les dispositifs,
ce qui est idéal en procédure de tests.

L’ARMADA PYT
PYT Audio recommande de traiter en
priorité les réflexions primaires et secondaires, car, dans les pièces réverbérantes, elles génèrent des échos qui se
traduisent par une sensation de dureté,
d’agressivité, et par une perte de lisibilité
du message. Cette opération est réalisée
à l’aide des panneaux SMAD.
Les panneaux SMAD sont dotés d’une
structure multicouche et multidensité
qui assure une propagation parfaite des
bruits aériens et solidiens dans chacune
des couches qui composent le panneau. Son comportement vibratoire est
optimisé grâce à une feutrine bi densité à polymères injectés qui permet au
panneau de se comporter comme une
membrane et harmonise le coefficient
d’absorption dans les fréquences basses.
Ensuite, l’idéal est d’optimiser la scène
sonore, afin d’obtenir une reproduction
spatiale ouverte et cohérente. Cette caractéristique exige une bonne référence
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en une multitude de couleurs suivant le
catalogue RAL, c’est-à-dire la norme la
plus populaire en Europe. Les couleurs
RAL sont utilisées aussi bien dans l’architecture, la construction, l’industrie que
la sécurité routière.
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mécanique, sur laquelle le son peut s’appuyer pour se propager de façon homogène et construite. Ensuite, il ne reste plus
qu’à « diffuser » dans la zone où se situent
les enceintes. Notamment au centre de
la scène sonore, là où l’image doit se
construire. C’est le rôle des SPAD. Attention, ces diffuseurs ne doivent pas être cachés par le mobilier ou les électroniques,
sinon leur action est annulée.On reconnaît
les diffuseurs SPAD à leur profil polycylindriques, qui reposent, comme leur nom
l’indique, sur un modèle mathématique de
type polycylindre. L’angle de diffusion est
de 120°. Le SPAD est constitué d’une ossature en multicouches bois, précontrainte
et mise en contrainte de manière uniforme
sur 360°. Le panneau intègre un système
de suppression des résonances concaves
qui permet de passer progressivement de
la diffusion à l’absorption sur les bords. Enfin, le tissu permet de supprimer tout effet
de brillance.
Enfin, pour mener le processus à son
terme, il est possible de mettre en place
des SPAD « low profile » au plafond pour
accroître la sensation d’espace dans la
pièce. C’est un diffuseur basé sur un modèle mathématique à résidu quadratique.
Malgré une épaisseur réduite, ce panneau est très efficace. L’emploi de certains matériaux très spécifiques a rendu
techniquement possible la réalisation
d’un dispositif particulièrement fin.
W
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LE SON
Dans le staff VUmètre, certaines pièces
sont intégralement traitées, d’autres
non. C’est bien évidemment le cas de
celle que nous avons choisi pour ce
test. Installé dans une pièce que nous
connaissons bien, l’un des systèmes de
référence de VUmètre s’exprime dans
de bonnes conditions. Nous sommes
conscients des forces et des faiblesses
de l’installation. Mais notre volonté n’est
pas de transformer cette pièce en auditorium pur et dur. Nous souhaitons malgré
tout conserver des conditions d’écoute
qui restent proches de celles que les
lecteurs ont chez eux, pour que notre
discours soit aisément compréhensible.
Dans ce cadre, l’apport des panneaux
SMAD sur les murs latéraux s’est fait
sentir tout de suite. Éliminant les premières réflexions, ils ont rendu l’écoute
plus pure, mais aussi moins polluée, et
infiniment plus intelligible. Le son devient
plus calme, plus serein, moins éthéré.
Cette amélioration est sensible sur les
voix, notamment féminines, qui s’épanouissent magistralement en hauteur.
Sur des messages copieux comme l’Elegiac de Cubenx, la lisibilité est fortement
améliorée et les réverbérations artificielles s’installent sur le tapis.
Lorsque l’on installe les diffuseurs polycylindriques au centre du mur derrière les
enceintes, l’on génère une forme de dispositif qui fait exploser la scène sonore.

Le son se muscle. La scène s’épanouit.
Elle gagne en largeur et en profondeur.
Assise à la même place, je perçois pourtant une musique plus posée qui prend
possession des lieux avec une autorité
nouvelle. D’une part, la sensation d’espace augmente, mais les effets sur le
dernier Clara Moto sont bien plus persuasifs. Les basses sur Excursions de A Tribe
Called Quest jaillissent des boomers
et implosent directement sans que l’on
n’en perde un fragment. Le son est plus
plein. D’une certaine manière, l’auditeur
se rapproche de l’écoute que l’on peut
avoir avec un excellent ensemble casque
+ baladeur HiRes, mais avec la pression
sonore et la profondeur en supplément.
Merci donc à PYT Audio pour nous offrir
un système de traitement acoustique qui
reste discret, s’adapte assez facilement à
un intérieur contemporain, et procure des
résultats proches de ce que l’on a derrière la console ou dans un bon club. n

SYSTÈME D’ÉCOUTE
Transport Atoll DR400SE
Convertisseur Nagra D II
Ampli intégré Hegel H360
Enceintes ProAc Response D2
Câbles secteur Furutech, rampe
secteur Furutech e-TP609 E, câbles
numérique et modulation Absolue
Créations Intim, Câbles HP Esprit
Eterna et Hi-Fi Câbles & cie Super
Maxitrans

