
-7- Les pavillons : des formes et des dimensions à couper le souffle !

Dès qu’on parle de pavillons, un gros mot vient à la bouche des plus pédants : exponentiel ! Et il 
s’agit bel et bien d’un concept qui a connu ses heures de gloire... pour les haut-parleurs !

-7.1- Les pavillons exponentiels

A la fin des années 50, alors que tous les fabricants de haut-parleurs préconisent des systèmes de 
plus en plus puissants, deux sociétés s’orientent vers une autre approche : l’efficacité de la resti-
tution. Le problème posé est : comment faire passer à l’air ambiant le maximum de la puissance 
générée par le «moteur» (l’ensemble bobine - aimant) d’un haut-parleur ? Et, une fois encore, on va 
exhumer le camarade Bernouilli ! Il faut dire qu’il avait tout inventé sur le sujet, mais qu’à son épo-
que, aucune application industrielle ne pouvait exploiter ses idées, à part les porte-voix ! Et, même 
les fabricants de porte-voix ne se serviront pas de ses découvertes ! Il a fallu attendre le début du 
XXème siècle pour qu’Henri Bouasse remettre au goût du jour les travaux de son prédécesseur...

A la toute fin des fifties, Supravox (une société française) et Altec (une société américaine) repren-
nent les idées énoncées par Bernouilli sur la forme que devrait avoir un pavillon pour transmettre 
efficacement un son à l’air ambiant. De leurs recherches naissent deux produits (un français et un 
américain) qui ont marqué l’histoire de la restitution sonore. Il s’agit du haut-parleur T215S-RTF et 
du système d’enceintes «La voix du théâtre».

Le haut-parleur T215S-RTF de Supravox (toujours fabriqué !)        L’enceinte «La voix du théâtre» d’Altec

Pour ces deux produits «mythiques», il faut noter la forme des pavillons qui est loin d’être conique 
et ressemble étrangement aux pavillons de nos cuivres préférés : ils sont exponentiels ! Pour ne 
pas alourdir le sujet, ceux qui souhaitent approfondir le sujet de l’exponentialité pourront se référer 
à l’article de wikipédia. La particularité de ces types de pavillons est d’opérer un couplage «parfait» 
entre la source sonore et l’air ambiant. Ainsi, le haut-parleur T215S-RTF est capable de reproduire 
toutes les fréquences de 40 Hz à 10000 Hz de manière linéaire tout en développant une pression 
acoustique équivalente à celle de haut-parleurs coniques 10 fois plus puissants ! Génial, non ? C’est 
d’ailleurs pourquoi la célèbre marque Elipson intégrera les T215S-RTF dans tous ses systèmes 
professionnels pendant 20 ans... La «Voix du théâtre», quant à elle, a été la base de toutes les so-
norisations de 1960 à 1980 (Woodstock, par exemple).

C’est assez dire à quel point ces systèmes sont efficaces. Mais, il y a un mais...
Si on obtient une transmission parfaite à l’air ambiant, il n’y a plus d’onde en retour vers la source, 
puisque tout le son est transmis vers l’extérieur... Donc, plus de régime d’ondes stationnaires... 
C’est pourquoi il n’est pas possible d’utiliser des pavillons exponentiels pour les cuivres, car ils de-
viendraient injouables...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exponentielle


Alors, pourquoi parler des pavillons exponentiels pour finalement conclure qu’ils sont inexploitables 
en lutherie des cuivres ? Parce que de nombreux auteurs, bien intentionnés mais certainement pas 
pratiquants des cuivres, ont préconisé le pavillon exponentiel comme solution ultime pour obtenir le 
meilleur rendement acoustique des instruments...

Malheureusement, l’idée qu’un cuivre n’a comme rôle que d’amplifier le buzz de l’instrumentiste est 
très répandue. Mais je sais que, comme moi, vous avez conscience que l’instrument a une autre 
spécificité importante : sa «réponse», c’est à dire son aptitude à favoriser la résonance des harmo-
niques.

-7.2- Les pavillons en lutherie des cuivres

Ah, les pavillons des cuivres... Si nos chers instruments n’avaient pas de pavillons, les aimerions-
nous autant ? C’est vrai, quoi : ce qui fait la particularité et l’esthétique d’un cuivre, c’est son pavillon 
! Alors, parlons-en !

Comme j’ai tenté de le démontrer précédemment, le pavillon d’un cuivre ne peut, en aucun cas, être 
considéré comme un élément d’amplification du son, mais uniquement comme un système d’adap-
tation d’impédance. Comprenons-nous bien : ce qu’on a coutume d’appeler «pavillon» comporte, en 
fait, deux parties distinctes : d’abord une partie conique, chargée de l’amplification du signal, puis 
une partie évasée chargée de l’adaptation d’impédance. C’est cette deuxième partie qui constitue le 
pavillon proprement dit. Et c’est de cet appendice royal dont je vais vous entretenir maintenant...

Parlons d’abord de la taille relative du pavillon.
On sait, par expérience, que tous les cuivres ne réclament pas la même forme de pavillon...
Vous pouvez voir, ci-dessous, les formes générales des principaux types de pavillons.



En première approche, nous pouvons constater ceci : plus l’instrument a une petite perce, plus le 
pavillon est grand, proportionnellement à cette perce. Et aussi : plus l’instrument est conique, moins 
le pavillon est surdimensionné.

Ces constatations que chacun peut faire sans connaître les règles de l’acoustique des cuivres, 
correspondent à des réalités physiques. Comme nous l’avons vu aux chapitres précédents (suivez 
bien, j’avais prévenu que je ne répéterais pas), une petite perce induit une impédance interne éle-
vée qui nécessite un système d’adaptation d’impédance (avec l’air ambiant) conséquent : d’où un 
pavillon de grande taille par rapport à la perce. Nous avons également vu que, sur un instrument 
conique, l’impédance diminuait quand la perce augmentait : ce qui explique que l’adaptation d’impé-
dance à l’air ambiant demande un pavillon de moindre dimension. Donc, plus la perce est grosse et 
plus elle est conique, moins le pavillon est important... Ainsi, sur un euphonium Sib (grosse perce, 
forte conicité), le pavillon a un évasement et un diamètre très faibles par rapport à la perce, alors 
que sur une trompette ou sur un cor, la différence entre la perce et la taille du pavillon est énorme.

Parlons du diamètre des pavillons.
Comment se fait-il (par exemple) que différentes trompettes en Sib aient des pavillons de diamètres 
différents ? C’est pour mieux te manger, mon enfant ! Là, je sens que je m’égare... Mais une petite 
pause ne peut pas faire de mal, non ? Au fait, votre café, vous le préférez serré ? Combien de su-
cres ? Bon, revenons au sujet... Eh oui, pour un même type d’instrument, les différents construc-
teurs proposent des diamètres de pavillons différents... Là, l’explication n’est pas si simple... Et 
pourtant, nous l’avons esquissée un peu plus haut en traitant des haut-parleurs. Alors qu’avec une 
faible section (la perce), on peut considérer que les phénomènes sonores périodiques sont avant 
tout longitudinaux, lors du passage à l’air libre, ils vont devenir sphériques. Ouh, je sens que, là, je 
vous ai asséné une sacrée claque ! Eh oui, en milieu «ambiant» (un euphémisme pour parler des 
conditions normales de diffusion du son dans l’air) les ondes se propagent de manière sphérique et 
non longitudinale. Le pavillon a donc, également, comme fonction de transformer les ondes majo-
ritairement longitudinales formées dans l’instrument, en ondes sphériques adaptées à l’air libre. Et 
c’est là que nous rejoignons les préoccupations des fabricants de haut-parleurs : plus le diamètre 
du pavillon sera important, mieux il sera à même de restituer les fréquences basses. Donc, un petit 
pavillon donnera un son plutôt «brillant» alors qu’un pavillon large fournira un son plus «mœlleux».

Venons-en maintenant à la forme des pavillons.
Au début de ce chapitre, nous avons vu que les règles qui prévalaient à la construction des haut-
parleurs ne pouvaient pas s’appliquer aux cuivres. En effet, un pavillon se doit d’accomplir deux 
tâches tout aussi importantes l’une que l’autre : transférer à l’air ambiant le son produit par l’instru-
ment et renvoyer une partie des ondes émises vers l’embouchure afin d’établir un régime d’ondes 
stationnaires stable. Le camarade Bernouilli, déjà cité, a tenté de résoudre cette quadrature du 
cercle. Sa première approche fut d’utiliser un tronc de cône comme pour les porte-voix.



Mais, comme tout un chacun, il constata que le timbre était déformé lors de son amplification... En 
effet, certaines fréquences étaient privilégiées au détriment d’autres. Or, le but était de transmettre 
les fréquences sans discrimination de timbre ou de hauteur. Qui a dit «sans discrimination de race 
ou de sexe» ? Attention, tous les perturbateurs seront collés pour samedi ! Par tâtonnements, il ar-
riva à produire une forme qui lui semblait adéquate. Quelle ne fut pas alors sa surprise de constater 
qu’elle répondait aux équations proposées par son éminent collègue Friedrich Bessel, un astro-phy-
sicien ! Depuis cette époque héroïque, tous les pavillons des cuivres sont basés sur les équations 
de Bessel. Les matheux peuvent se référer à cet article.

Vincent Bach, durant sa vie, a conçu 102 pavillons différents pour les trompettes en Sib ! Tous ba-
sés sur les équations de Bessel... Et seuls 3 d’entre-eux ont connu un destin industriel : 37, 43, 72. 
C’est assez dire combien il est peu évident de dessiner un pavillon efficace ! Pour nous résumer : 
un «bon» pavillon doit transmettre à l’air ambiant toutes les fréquences de manière égale (linéarité 
de restitution de la tessiture), et renvoyer vers l’embouchure une «onde de retour» suffisamment 
puissante pour entretenir le régime d’ondes stationnaires. Evidemment, ces exigences sont sujet-
tes à interprétations... C’est pourquoi il existe autant de timbres différents qu’il existe d’instruments. 
Tout dépend de la volonté du constructeur : il peut souhaiter favoriser telle ou telle partie du spectre 
sonore (aigus, mediums, graves) ou mettre l’accent sur la facilité d’émission (en favorisant le retour 
d’onde) ou au contraire sur la richesse du timbre (au détriment de la facilité). Comme souvent, il 
s’agit d’un équilibre difficile à doser, plaisant à certains et déplaisant à d’autres. Mais c’est aussi cela 
qui fait la richesse de nos instruments...

Pour terminer ce chapitre, je voudrais évoquer une notion importante : la projection sonore.
Tous les musiciens l’ont constaté : certains instruments «portent», d’autres non. Cette notion a 
beaucoup d’importance pour les solistes : vont ils «passer» dans la salle ou seront-ils couverts par 
l’orchestre ? La projection d’un cuivre est déterminée par l’équilibre entre la partie conique précé-
dant le pavillon (amplification) et la forme du pavillon (adaptation au milieu «ambiant»). Comme j’ai 
tenté de le montrer au cours de ces articles, la formation du son (ventre de pression) se produit au 
niveau du pavillon dans une zone «floue». Ainsi, le son peut se former à l’intérieur du pavillon (son 
«rentré») ou, au contraire, à l’extérieur du pavillon (son «porté»). Notre dernière trompette (ZTR-
901S), par exemple, a été conçue pour produire le son à environ 25 mm à l’extérieur du pavillon. 
Il s’agit donc d’un instrument à forte projection. En utilisant une embouchure lourde, on accroit les 
performances de projection. Sur notre ZTR-901S, avec une embouchure lourde, le son se forme à 
40 mm à l’extérieur du pavillon. Il s’agit donc d’un instrument destiné, en priorité, aux solistes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Bessel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Bessel

