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Définition : Système électroacoustique actif pour
le contrôle de l'acoustique des salles de spectacle.

Enceinte
acoustique

Utilisation : Adaptation de l'acoustique aux
exigences particulières à chaque type de spectacle.
Correction acoustique de salles déficientes.
Principe : Mur virtuel composé de cellules actives
à réaction quasi-locale.

Performances : Des configurations préréglées
correspondent aux différentes acoustiques
souhaitées (théâtre-conférence, musiques
populaires, opéra, musique de chambre, musique
symphonique classique, romantique ...).
Chaque configuration se caractérise par :
- niveau et couverture sonore,
- fraction d'énergie latérale,
- temps de réverbération précoce et tardif,
- intelligibilité,
- balance tonale.

Microphone

Exemples dintégration de cellules Carmen® dans un balcon.

Maniement : Mise en marche et arrêt par
automate à commande centralisée.
Rappel d'un préréglage en pressant le bouton
correspondant sur le boîtier de commande.
Matériel : Les cellules sont indépendantes.

Elles comportent un microphone, un amplificateur,
et un haut-parleur. Le traitement numérique est
centralisé. Haut-parleurs et microphones peuvent
être intégrés dans les parois de la salle. L'ensemble
est alimenté par un onduleur.

Micro-ordinateur

Carmen Remote Control

Option : Renfort de voix (sans prise de son
rapprochée) pour théâtre, conférences, opéra.

Schéma-bloc du système Carmen®

Quelques caractéristiques techniques* :
Nombre de cellules : 16 à 48 selon les besoins.
Puissance électrique crête en sortie : 300W / cellule.
Niveau sonore permanent maximal : > 100 dBSPL

(bruit rose) typiquement pour un système 24 cellules.
Niveau crête admissible sur les micros : > 130 dB.
Bande passante minimale des enceintes : 80-16 000 Hz.
Plus si nécessaire.
Niveau de bruit de fond propre : < 25 dB(A), ou NR15.
Entrée ligne stéréo (pour diffusion) : +26 dBu niveau max.
Sorties ligne (pour enreg.) : 2 à 4, + 26 dBU niveau max.

Traitement numérique :
Convertisseurs A/D 24 bits, D/A 20 bits
DSP 56002, calcul 24/48 bits. Dynamique : 110 dB(A).
Garantie : 1 an
2 contrats de maintenance :
 Intervention de l'installateur, remise en service garantie
sous 48 h.
 Intervention par le client sous contrôle de l'installateur,
remise en service immédiate.
* Spécifications non contractuelles
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Baie Carmen
Ecran de contrôle tactile
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Élévation du niveau sonore

Exemple de résultats obtenus dans différentes configurations d'un système Carmen® à 24 cellules avec option renfort de voix installé dans un
auditorium de 1 200 places.
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