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Introduction

La recherche présentée dans ce document s'inscrit dans un projet concret de la salle Pleyel
concernant la spatialisation sonore dans les nouvelles applications de diffusion multimédia1. Dans ce
contexte, la technique de spatialisation sonore Higher Order Ambisonics (HOA) possède un certain
nombre d’atouts, dont les principaux sont l’adaptation de la reproduction de la scène sonore au
système de diffusion (stéréophonie traditionnelle à deux canaux, 5.1, casque…), l’interactivité avec la
scène sonore encodée, ou encore l’adaptation du débit de diffusion aux capacités des appareils
utilisés pour la réception.
Cependant, le développement de cette technologie se heurte actuellement au manque d’outils
mis à la disposition des ingénieurs du son pour enregistrer, mixer et reproduire une scène sonore au
format HOA sur les dispositifs d’écoute habituels.
L’objectif de ce mémoire est donc de concevoir, tester et valider un dispositif de prise de son 2D
HOA, ainsi que de l'intégrer dans les outils de mixage habituels des ingénieurs du son.
Dans ce but, j’ai dans un premier temps effectué une étude bibliographique sur la technique
Higher Order Ambisonics en deux dimensions (HOA 2D) (chapitre 1). Dans un second temps, j’ai
modélisé différents dispositifs de prise de son HOA sous la forme de couronnes de microphones grâce
au logiciel Matlab (chapitre 2). Enfin, j’ai réalisé plusieurs prototypes de microphones 2D HOA sous la
forme de couronnes de microphones, expérimenté le maniement de ceux-ci dans le contexte d’une
prise de son, et intégré les plugins d’Orange Labs, nécessaires au mixage et au monitoring, à des
stations audionumériques courantes (chapitre 3).
Ce mémoire de recherche est l'aboutissement d'un stage réalisé à la salle Pleyel du 11 avril au 8
juillet 2011, mais également de quatre années d’études à la Formation Supérieure aux Métiers du Son.

1

La Cité de la Musique et la salle Pleyel ont lancé en octobre 2010 un site Internet (www.citedelamusiquelive.tv)
offrant la diffusion de leurs concerts en direct et en vidéo à la demande, de concerts commentés, de
reportages, de contenus pédagogiques...

5

Chapitre 1 : Higher Order Ambisonics

1.1 Introduction
Le système Higher Order Ambisonics (HOA) est une technique de spatialisation sonore2 alternatif
à la stéréophonie.

Le système Ambisonics, développé par Michael Gerzon, Peter Fellgett et Peter Craven dans
les années 1970 [G73 F75 G75], a pour but la reproduction du champ acoustique au voisinage
d'un point de l'espace, celui où se situe l'auditeur, à partir de la connaissance en ce point de
la pression acoustique (grandeur scalaire) et de la vélocité particulaire3 (grandeur
vectorielle). Ces paramètres peuvent être interprétés comme les premiers coefficients (ordre
0 et 1) de la décomposition du champ acoustique en composantes spatiales : les harmoniques
cylindriques en 2D, ou les harmoniques sphériques en 3D. Michael Gerzon a mis au point une
nouvelle technique d’encodage, l’Ambisonic B-format, pour laquelle il a déposé un brevet
avec Peter Craven. L’Ambisonics présente comme avantage de traiter de manière équivalente
les sons arrivant de toutes les directions, sans favoriser la zone frontale.
L'extension de l’Ambisonics à des ordres supérieurs de la décomposition, appelée Higher
Ordrer Ambisonics (HOA), permet d’améliorer la reproduction sonore, notamment en
élargissant la zone d'écoute et en précisant la localisation des sources. Bamford a mené une
étude théorique à propos de cette technique en deux dimensions (2D) dans les années 1990
[B95], qui fut ensuite étendue en trois dimensions (3D) par Jérôme Daniel [D00].
La Figure 1 représente les principales possibilités offertes par la technologie HOA en matière
d’encodage spatial et de décodage spatial d’une scène sonore. L’encodage spatial peut être envisagé
sous deux aspects distincts : la simulation des caractéristiques spatiales du champ acoustique à partir
de signaux audio monophoniques (synthèse de source virtuelle), ou l’enregistrement naturel par un
dispositif microphonique (par exemple un microphone Soundfield [F79a F79b]). Cette distinction est
analogue à celle faite lors d’une prise de son stéréophonique traditionnelle, entre les microphones
d’appoint (qui seront mis en espace artificiellement par l’usage de panpot) et le couple principal (qui
produit directement une image sonore naturelle).
La représentation du champ sonore, sous la forme de signaux audio que nous nommerons signaux
HOA, est indépendante du système de diffusion, contrairement aux signaux stéréophoniques. Ces
signaux HOA décrivent le champ acoustique sur une zone plus ou moins grande de l’espace. Comme
nous le verrons, la taille de cette zone, ainsi que le nombre de signaux HOA, dépendent de la
résolution de l’encodage, que nous appellerons ordre.

2

L’enjeu de la spatialisation sonore est la reconstruction spatiale de sources acoustiques. Cela nécessite la
connaissance des informations spatiales et temporelles du champ sonore, ainsi qu'un moyen de stocker ces
informations et de les transmettre.
3
Vitesse des particules oscillant autour d’une position de repos ; c’est la dérivée partielle du déplacement par
rapport au temps.
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Figure 1 - Technologie HOA 2D : de l'encodage au décodage.

Dans ce premier chapitre, nous étudierons en détails chacune des étapes schématisées à la
Figure 1.

1.2 Décomposition du champ sonore en harmoniques cylindriques
Pour l’ensemble de ce document, nous nous fonderons sur plusieurs hypothèses de départ.
D’une part, nous traiterons seulement le cas de l’onde plane. Nous supposerons que la source est
assez loin (par rapport à la longueur d’onde et à la taille de la tête de l’auditeur) pour être
considérée comme une onde plane aux oreilles de l’auditeur. De même, nous supposerons que l'onde
émise par les haut-parleurs est également une onde plane dans la zone d’écoute centrale, c'est-à-dire
que l'auditeur est placé assez loin des haut-parleurs [S08b]. Pour donner une idée de cette distance,
nous nous fonderons sur un ordre de grandeur de 1,50 mètres, de manière analogue au cas usuel de la
stéréophonie.
D’autre part, nous nous intéresserons uniquement à la reproduction spatiale en deux dimensions
(2D). Bien que la propagation du son se réalise dans un espace à trois dimensions, une simplification
en coût et en complexité nous mène à réduire l’analyse à un espace à deux dimensions, c’est-à-dire à
négliger les réflexions provenant d’au-dessus et d’au-dessous. Une telle simplification est justifiée
pour un environnement acoustique dans lequel les réflexions des murs sont prédominantes sur les
réflexions du sol et du plafond. La perception spatiale de l’oreille humaine est également plus
sensible dans le plan horizontal. Dans le cas de la 2D, la reproduction se fera avec des haut-parleurs
dans le plan horizontal, contenant les oreilles de l’auditeur.

Pour représenter les points de l’espace Euclidien à deux dimensions, nous utiliserons le
système de coordonnées polaires défini à la Figure 2 ci-dessous. Dans ce système, chaque point
de l’espace est entièrement déterminé par :
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l’azimut θ : angle par rapport à l’axe (Ox), avec 0 ≤ θ < 2π , exprimé en radians
le rayon r : distance à l’origine, avec 0 ≤ r , exprimée en mètres

Figure 2 - Système de coordonnées polaires.

Les coordonnées polaires (r, θ) et les coordonnées cartésiennes (x, y) sont liées par le système
d’équations suivant :

x = r cos(θ )

y = r sin(θ )

(1.1)

La restriction de l’analyse du champ sonore à deux dimensions conduit à sa décomposition en
harmoniques cylindriques (dans le cas d’une étude en trois dimensions, nous aurions décomposé le
champ sonore en harmoniques sphériques).

1.2.1 Définition et propriétés des harmoniques cylindriques
Définition des harmoniques cylindriques
Nous appelons harmoniques cylindriques la famille de fonctions Ymσ définie par :

Y01 (θ ) = 1
 σ
Ym (θ ) = 2 cos(mθ ) si σ = 1
 σ
Ym (θ ) = 2 sin(mθ ) si σ = −1

(1.2)

où θ est l’azimut, m est l’ordre de l’harmonique, et σ vaut -1 ou 1.
Les harmoniques cylindriques pour les premiers ordres (m = 0 à 5) sont illustrées de deux façons
à la Figure 3.
La représentation (a) montre les courbes d’équation r (θ ) = Ymσ (θ ) , donc les variations des
harmoniques cylindriques par rapport au point d’origine du repère en fonction de l’azimut θ . Nous
pouvons distinguer une succession de lobes positifs (en rouge) et négatifs (en bleu). Cette
représentation permet une analogie avec les directivités microphoniques : l’ordre 0 est proportionnel
à la pression du champ acoustique (microphone omnidirectionnel), l’ordre 1 aux composantes
directionnelles de premier ordre (cos θ , sin θ ) et donc au gradient de pression (microphones
bidirectionnels), les ordres supérieurs aux composantes directionnelles d’ordres supérieurs (donc à des
microphones théoriques de directivités supérieures) [S08a].
La représentation (b) montre les modes de déformation des harmoniques cylindriques par
rapport à un cercle de rayon unité (correspondant à la position de repos) en fonction de l’azimut θ .
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Nous remarquerons que lorsque θ parcourt le cercle, chaque harmonique cylindrique s'annule m fois.
Entre ces points d'annulation, les fonctions sont alternativement positives (en rouge ou rose, à
l’extérieur du cercle unitaire) et négatives (en bleu ou bleu clair, à l’intérieur du cercle). Cette
représentation nous permettra d’interpréter différemment la décomposition en harmoniques
cylindriques d’une fonction définie sur un cercle, en particulier le champ acoustique : en ajoutant une
dépendance radiale, nous pourrons donc entièrement décomposer le champ acoustique en
harmoniques cylindriques sur la surface d’un disque de rayon quelconque.

Orthonormalité des harmoniques cylindriques
Les harmoniques cylindriques sont orthogonales deux à deux, ce qui s’exprime
mathématiquement par le produit scalaire suivant :
Ymσ ,Ymσ'' =

1
2π

2π

σ
σ
∫ Y (θ ) Y (θ )dθ
'

m

m'

0

(1.3)

= δ mm 'δ σσ '
où m et m’ sont des entiers positifs ou nuls, σ et σ’ valent +1 ou –1, et δij est le symbole de Kronecker
défini par :

δ ii = 1, ∀i


δ ij = 0, ∀i, j,i ≠ j


(1.4)

De plus, la norme de chaque harmonique cylindrique est égale à 1, c’est-à-dire, pour tout m
entier naturel et σ = ±1 :

Ymσ (θ ) = 1
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(1.5)
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(b)
Figure 3 - Représentation des harmoniques cylindriques de l’ordre m=0 à 5.
Les courbes rouges et roses indiquent les valeurs positives ; les bleues, les valeurs négatives.
Les courbes continues ou de couleurs vives indiquent les valeurs pour sigma positif ; les courbes pointillées ou de couleurs
pastelles, pour sigma négatif.
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1.2.2 Développement en harmoniques cylindriques du champ acoustique
En faisant l’hypothèse que les sources sonores se situent à l’extérieur d’un disque de
rayon r centré à l’origine de notre repère, la pression acoustique p à l’intérieur de ce disque
peut être exprimée sous la forme d’un développement en série par rapport à la base
orthonormée des harmoniques cylindriques. Ce développement est aussi appelé série de
Fourier-Bessel ; avec θ l’azimut de la source sonore, et r sa distance à l’origine, nous avons :
p (kr,θ ) =

+∞

∑i

m =0

m

J m (kr ) ∑ Bmσ (ω ) Ymσ (θ )

(1.6)

σ = ±1

où ω est la pulsation (reliée à la fréquence par la relation ω = f c ), et k = 2π ω est le nombre
d’onde associé à la fréquence f.
Les fonctions J m (kr ) sont les fonctions de Bessel de première espèce, fonctions à valeurs finies
et à dépendance radiale, définies par :

x
J m (x ) =  
2

(− 1)p
x 2p
∑
2p
p! (m + p )!
p =0 2

m +∞

(1.7)

m=0

1

m

Amplitude de J (kr)

m=1
m=2

0.5

m=3

m=4

m=5

m=6

m=7

m=8

0

−0.5

0

2

4

6

8

10

kr
Figure 4 –Illustration des premières fonctions de Bessel, pour les ordres m = 0 à 8.

Les fonctions de Bessel décrivent la contribution des différents modes harmoniques en fonction
de kr, c’est-à-dire en fonction du produit du rayon d’observation et de la fréquence (incluse dans le
terme k). Les expressions des premières fonctions de Bessel sont détaillées et illustrées en Figure 4,
où nous observerons que ces modes apparaissent progressivement lorsque kr augmente, et que leur
amplitude maximale décroît dans le même temps pour traduire une énergie globale constante.
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Les coefficients Bmσ (ω ) sont des coefficients de pondération des harmoniques cylindriques

Ymσ (θ ) . Ces coefficients sont à dépendance fréquentielle ; ils peuvent être transposés dans le domaine
temporel par une transformée de Fourier inverse :
+∞

bm (t ) =

σ
ω
∫ B (ω ) e dt

σ

i t

m

(1.8)

−∞

où les fonctions bmσ (t ) sont des signaux audio, au même titre que des signaux monophoniques,

stéréophoniques ou binauraux ; ils sont ici appelés signaux HOA. Les coefficients Bmσ (ω ) , de même

que les fonctions bmσ (t ) , caractérisent entièrement le champ sonore. Dans la suite, nous adopterons la
notation Bmσ , sans toutefois oublier que les coefficients dépendent de la fréquence.
Par orthonormalité de la base des harmoniques cylindriques, et par l’équation (1.6), nous avons :

p,Ymσ

C

= i m J m (kr )Bmσ

(1.9)

où le produit scalaire sur le cercle C unitaire est, par définition :

p,Ymσ

C

=

1
2π

2π

σ
∫ p(θ )Y (θ )dθ
m

(1.10)

0

Pour les valeurs non nulles de J m (kr ) , les coefficients Bmσ peuvent ainsi se déduire de la connaissance
de la pression acoustique grâce au développement de cette dernière équation.

Cas particulier d’une onde plane
Nous avons choisi comme hypothèse de départ d’étudier exclusivement le cas d’une onde plane.
L’équation définissant une onde plane d’amplitude S(ω) et d’incidence θp dans le plan horizontal est
la suivante [B98] :

p (kr,θ ) = S(ω ) e

ikr cos (θ −θ p )

(1.11)

où ω = 2πf est la pulsation de l’onde plane, associée à la fréquence f, et k = ω/c est le nombre
d’onde associé.
Le développement de la fonction exponentielle sous la forme d’un développement en
harmoniques cylindriques permet de décomposer une onde plane comme somme de fonctions de
Bessel [MI68] :
+∞

e ikr cos θ = J 0 (kr ) + 2∑ i m J m (kr ) cos(mθ )

(1.12)

m =1

où J m (kr ) sont les fonctions de Bessel définies plus haut.
En identifiant les équations (1.11) et (1.12), nous obtenons le développement en harmoniques
cylindriques d’une onde plane :
+∞


p (kr,θ ) = S(ω )  J 0 (kr ) + 2∑ i m J m (kr ) cos(m(θ − θ p ))

m =1
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(1.13)

Approximation de la série de Fourier-Bessel par troncature
Afin d’obtenir un nombre fini de composantes spatiales, une approximation p M du
champ de pression acoustique peut être obtenue en tronquant la série de Fourier-Bessel à un
ordre M (entier naturel) fini :
p M (kr,θ ) =

M

∑i

m =0

m

J m (kr ) ∑ Bmσ Ymσ (θ )

(1.14)

σ = ±1

La Figure 5 illustre la qualité d’approximation du champ sonore engendré par une onde plane en
fonction de l’ordre de la troncature. Nous observons ici la pression sonore p M tronquée à l’ordre M
(pour M allant de 1 à 5), sur une surface circulaire de 40 cm de diamètre, pour plusieurs fréquences
(600, 1000, 1400, 1800 et 2200 Hertz). La figure de droite montre en référence la pression sonore p
non tronquée.
Les courbes noires délimitent la zone de l’espace centrée pour lesquelles l’erreur e (erreur
quadratique normalisée), caractérisant l’écart par rapport à la série de Fourier-Bessel non tronquée
pour une onde d’incidence θ P , est inférieure à 5%. Cette erreur est calculée par la formule suivante :

e=

p (kr,θ p ) − p M (kr,θ p )
p (kr,θ p )

2

2

(1.15)

où p et pM sont respectivement définies aux équations (1.6) et (1.14), et θ P est l’angle d’incidence de
l’onde plane.
Nous serons attentifs seulement à la zone centrée délimitée par ces courbes d’erreur. Nous
remarquerons que la zone de l’espace dans laquelle nous approximons au mieux le champ acoustique
croît quand l’ordre de troncature augmente, et également quand la fréquence diminue.
L’approximation est donc meilleure pour un ordre élevé.
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ordre 2

ordre 3

ordre 4

ordre 5

onde idéale

2200 Hz

1800 Hz

1400 Hz

1000 Hz

600 Hz

ordre 1

Figure 5 - Illustrations de l'approximation du champ sonore engendré par une onde plane,
tronquée à différents ordres (m = 1 à 5), sur un disque de 40 centimètres de diamètre.
L’angle d’incidence de l’onde est θ = 25°. L’erreur à 5% est indiquée par les courbes noires.
Les couleurs indiquent les valeurs de pression (rouge pour les positives, vert pour les nulles, bleu pour les négatives).
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L’approximation du champ de pression acoustique par la troncature à l’ordre M de la série de
Fourier-Bessel entraîne la limitation du nombre d’harmoniques cylindriques à celles qui interviennent
dans la description du champ sonore. En guise d’exemple, nous avons développé dans le Tableau 1 les
expressions des harmoniques cylindriques de l’ordre 0 à l’ordre 3, puis généralisé à l’ordre M. Nous
pouvons alors calculer le nombre d’harmoniques cylindriques nécessaires en fonction de l’ordre de
l’approximation.

Ordre de l’approximation

ordre 0

ordre 0

Y 01 (θ ) = 1

ordre 1

ordre 2

ordre 3

ordre M

1
1
composante composante

ordre 1

3
composantes

Y11 (θ ) =
−1
1

Y

(θ ) =

2 cos (θ )
2 sin (θ )

5
composantes

2
composantes

ordre M

ordre 3

ordre 2

7
composantes

Y 21 (θ ) =

2 cos (2θ )

Y 2−1 (θ ) =

2 sin (2θ )

Y 31 (θ ) =

2 cos (3θ )

Y

−1
3

(θ ) =

2 sin (3θ )

Y M1 (θ ) =

2 cos (M θ )

(θ ) =

2 sin (M θ )

Y

−1
M

2M +1
composantes

2
composantes

2
composantes

2
composantes

Tableau 1 - Expressions des harmoniques cylindriques, pour les ordres m = 0 à 4, et pour l’ordre M.

Pour un ordre M fixé, le nombre K de signaux HOA est directement lié au nombre d’harmoniques
cylindriques à cet ordre ; il est donc donné par la relation :

K = 2M + 1

1.3

(1.16)

Encodage spatial

L’encodage spatial permet l’acquisition des signaux HOA représentant le champ sonore. Comme
en prise de son stéréophonique, il existe deux méthodes d’acquisition : par synthèse de sources
virtuelles (panpot) et par enregistrement naturel avec un dispositif approprié de microphones (voir
Figure 1).
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1.3.1 Equation d’encodage d’une onde plane (source virtuelle)
L’expression mathématique du développement en harmoniques cylindriques d’une onde plane
d’incidence θp donnée à l’équation (1.13) peut également s’écrire sous cette forme :
+∞

p (kr,θ ) = S(ω ) ∑ i m J m (kr )
m =1

Y σ (θ ) Y σ (θ )
∑
σ
= ±1

m

m

p

(1.17)

En identifiant cette équation-ci avec l’expression générale du développement en harmoniques
cylindriques de la pression acoustique donnée à l’équation (1.6), nous aboutissons aux équations
générales d’encodage d’une onde plane d’incidence θp :

Bmσ = S(ω ).Ymσ (θ p )

(1.18)

Ces équations, pour une représentation du champ acoustique à l’ordre M et un angle d’incidence
θp, peuvent s’écrire sous une forme matricielle :

b M = g MS
où :

(1.19)

1
 Y01 (θ p )  
 B01 

 1
 
 1

 Y1 (θ p )   2 cos(θ p ) 
 B1 
 Y −1 (θ )  2 sin(θ ) 
 B −1 
p
 1 p  
 1 

M
 M  
 M 

 1
 
 1 

b M =  Bm  et g M =  Ym (θ p )  =  2 cos(mθ p )
 Ym−1 (θ p )  2 sin(mθ p ) 
 Bm−1 

 
 

M
 M  
 M 

 Y 1 (θ )   2 cos(Mθ )
 B1 
p
 M−1 p  
 −M1 


 Y (θ )
 BM 
 M p   2 sin(Mθ p ) 

Le vecteur bM contient les signaux HOA, et le vecteur gM contient les gains d’encodage associés.
Les signaux HOA s’obtiennent donc en appliquant sur le signal sonore S des gains déterminés par la
valeur des harmoniques cylindriques pour l’incidence θp de l’onde.
La structure d’un encodeur de source virtuelle est représentée à la Figure 6. Pour reprendre la
notation proposée par Gerzon [G75], les trois signaux encodés d’ordre 1 sont désignés par les lettres
W, X, Y en deux dimensions.
Cette phase d’encodage de sources virtuelles correspond au positionnement de ces sources dans
l’espace virtuel au moyen d’un panpot, de manière analogique au fonctionnement en stéréophonie.
Dans le cas de HOA, les signaux produits sont « panés » mais pas encore décodés ; en stéréophonie, les
étapes d’encodage et de décodage sont confondues.
Si l’on souhaite simuler un champ sonore comportant de multiples
sources virtuelles
d’incidences diverses, les signaux HOA sont calculés en effectuant la somme de leurs différentes
contributions, conformément au principe de superposition4.

4

Le principe de superposition est une propriété intrinsèque de l’acoustique linéaire ; les amplitudes des ondes,
liées aux harmoniques cylindriques en 2D, s’additionnent algébriquement.
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Figure 6 - Encodeur d'une onde plane virtuelle, à l’ordre M.

1.3.2 Encodage d’une scène sonore naturelle à l’ordre 1
Les recherches faites par Craven et Gerzon [CG77] dans les années 1970 ont abouti au dépôt
d’un brevet pour un procédé d’enregistrement du premier ordre. Le microphone Soundfield [F79a
F79b] a été commercialisé à la suite de ce brevet. Comme le montre la Figure 7, ce microphone est
constitué de quatre capsules directives (cardioïdes ou hypercardioïdes) quasi-coïncidentes, disposées
aux sommets d’un tétraèdre régulier. Ces microphones captent donc quatre signaux microphoniques :
LF (Left Front, ou avant gauche), RF (Right Front, ou avant droit), LB (Left Back, ou arrière gauche) et
RB (Right Back, ou arrière droit). Ces signaux sont dits de format A [S08a].
Les signaux dits de format B (signaux HOA d’ordre 1) s’obtiennent par combinaison linaire des
signaux microphoniques :

W = LF + RF + LB + RB
 X = LF + RF − LB − RB


Y = LF − RF + LB − RB
Z = LF − RF − LB − RB

(1.20)

La convention de nommer ces signaux W, X, Y et Z a été donnée par Gerzon [G75]. Le signal W
représente la pression au centre du dispositif tétraédrique (assimilable à un microphone d’ordre 0,
omnidirectionnel). Les signaux X, Y et Z représentent les composantes du vecteur de vélocité
particulaire au centre du dispositif tétraédrique (assimilables à trois microphones d’ordre 1,
bidirectionnels).
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Figure 7 – Géométrie du microphone Soundfield [JISC11 F79a].

La Figure 8 nous montre comment l’on obtient ces signaux de format B (W, X, Y et Z) par
projection des signaux microphoniques (LF, RF, LB et RB) sur les harmoniques sphériques (nous sommes
ici dans un cas 3D) d’ordre 1, assimilables donc à des directivités microphoniques bidirectionnelles. Le
signal W est relatif à la projection sur l’harmonique sphérique d’ordre 0, et les signaux X, Y et Z sont
relatifs à la projection sur les trois harmoniques sphériques d’ordre 1.
Ce procédé de projection des signaux microphoniques sur les harmoniques sphériques en trois
dimensions est analogue au procédé de projection sur les harmoniques cylindriques en deux
dimensions.

Figure 8 - Obtention des signaux de format B [F79a].

1.3.3 Encodage d’une scène sonore naturelle aux ordres supérieurs
La captation de scènes sonores naturelles aux ordres supérieurs a été expérimentée notamment
par Daniel et Moreau dans le cas de la 3D, dans les années 2000 [M06 MDB06]. Ces recherches ont
entre autres permis la conception d’un prototype de microphone HOA 3D d’ordre 3 constitué de 20
capteurs répartis aux sommets d’un dodécaèdre, et d’un microphone HOA 3D d’ordre 4 constitué de
32 capteurs (voir Figure 9).
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Figure 9 - Microphone HOA 3D d’ordre 3 [MDB06] et d'ordre 4 [M06].

D’autres recherches ont été menées, notamment par Meyer et Elko [ME02], qui ont mis au point
le microphone EigenMike5 (voir Figure 10) constitué de 32 capteurs.

Figure 10 - EigenMike

1.4 Décodage spatial
1.4.1 Décodage basique pour un dispositif de haut-parleurs
Problème du décodage et solution générale
Le décodage consiste à adapter les signaux HOA au dispositif de haut-parleurs. Cette étape
permet d’aboutir à la reconstruction de la scène sonore par combinaison (c’est-à-dire par
interférence) d’ondes supposées planes émises par les haut-parleurs. Nous allons considérer un
dispositif constitué de L haut-parleurs, positionnés aux angles θ1 à θL ; ces L haut-parleurs émettent
les signaux S1 à SL. L’expression mathématique du développement en harmoniques cylindriques d’une
onde plane d’incidence θl pour l allant de 1 à L s’écrit ainsi, par le principe de superposition :

p (kr,θ ) =

l =1

5

+∞

L

∑ S (ω ) ∑ i
l

m =1

m

J m (kr )

Y σ (θ ) Y σ (θ )
∑
σ
= ±1

m

m

l

Microphone commercialisé par MH Acoustics : http://www.mhacoustics.com
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(1.21)

En identifiant cette équation avec l’expression générale du développement en harmoniques
cylindriques de la pression acoustique donnée à l’équation (1.6), nous aboutissons à :
σ

Bm =

L

∑ S (ω ) Y σ (θ )
l =1

l

m

(1.22)

l

En généralisant, nous obtenons que les signaux SHP émis par les L haut-parleurs sont reliés aux
2M+1 signaux HOA Bmσ par une opération matricielle :

b m = C.S HP

(1.23)

avec :

 Y01 (θ 1 )
 1
 Y1 (θ 1 )
C = Y1−1 (θ1 )

 M
Y −1 (θ )
 M 1

Y01 (θ 2 ) K Y01 (θ L )  
1
1
 
1
1
Y1 (θ 2 ) K Y1 (θ L )   2 cos(θ 1 )
2 cos(θ 2 )
−1
−1
Y1 (θ 2 ) K Y1 (θ L ) =  2 sin(θ 1 )
2 sin(θ 2 )
 
M
M
M  
M
M
−1
−1
YM (θ 2 ) K YM (θ L )  2 sin(Mθ 1 )
2 sin(Mθ 2 )
 B01 
 S1 
 1
S 
 B1 
 2
S HP = S3  et b m = B1−1 
 
 
M
 M 
 
B −1 
SL 
 M

L
L
L
M
L



2 cos(θ L ) 
2 sin(θ L ) 

M

2 sin(Mθ L )
1

où C est de dimension (2 M + 1) × L , SHP est le vecteur de norme L contenant les signaux Sl émis
par les haut-parleurs, et bm est le vecteur de norme 2M+1 contenant les signaux HOA Bmσ . Le décodage
consiste à reconstruire les composantes harmoniques à partir des signaux des haut-parleurs.
Nous cherchons les expressions des signaux émis par les haut-parleurs, c’est-à-dire les solutions
au système d’équations à L inconnues :

S HP = D.b m

(1.24)

où D est la matrice de décodage de dimension (2 M + 1) × L . Elle représente les gains par lesquels sont
pondérés les signaux HOA Bmσ .
Une solution peut être trouvée si le nombre de haut-parleurs est supérieur ou égal à celui des
signaux HOA, c’est-à-dire si L ≥ 2 M + 1 [P96], et si l'échantillonnage des harmoniques cylindriques par
les positions des haut-parleurs préservent la propriété d'orthonormalité (nous verrons que c'est le cas
pour les dispositifs réguliers de haut-parleurs). Dans le cas général, l’inverse généralisée de C peut
être calculée grâce à la pseudo inverse [H08] :

D = C T (C ∗ C T )

−1

où CT désigne la transposée de la matrice C.
La solution D est alors une approximation de la solution idéale.
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(1.25)

Cas particulier d’un dispositif régulier de haut-parleurs
Dans le cas particulier d’une écoute sur un dispositif circulaire régulier d’un nombre suffisant de
haut-parleurs, l’équation (1.24) admet une solution exacte. L’ensemble des directions θl (où l varie de
1 à L) des L haut-parleurs préservent la propriété d’orthonormalité des harmoniques cylindriques.
Dans le cas particulier où L=2M+1, la matrice C est carrée et inversible, et nous avons
directement l’expression de la matrice de décodage depuis l’équation (1.23) :

D = C −1

(1.26)

Dans le cas général, la préservation d’orthonormalité des harmoniques cylindriques se traduit
mathématiquement par :

C ∗ CT =

1
Id L
L

(1.27)

où Id L est la matrice identité de dimensions L × L .
La matrice de décodage se simplifie alors en :

D=

1 T
C
L

(1.28)

1 T
C bm
L

(1.29)

et donc :

S HP =

Les équations de décodage de ce système correspondent ainsi à la projection des signaux HOA
caractérisés par bm sur les vecteurs harmoniques associés à la direction de chaque haut-parleur
contenus dans la matrice CT.

Dans le cadre de notre étude, nous choisissons le nombre de haut-parleurs ainsi :
L = 2M + 2

(1.30)

La théorie propose un dispositif comprenant au moins 2M+1 haut-parleurs au sens large, mais la
pratique montre que le choix au sens strict est le meilleur. Il a été montré que si l’on tente
d'augmenter ce nombre de haut-parleurs, des défauts tant spectraux que de phase seront amplifiés au
delà de la zone d'écoute idéale [DRP98 S08b].
La Figure 11 illustre la reconstruction d’une onde plane d’une fréquence de 1000Hz tronquée à
différents ordres M au moyen d’un tel dispositif circulaire de 2M+2 haut-parleurs. Nous observons, sur
les figures du bas, la reconstruction d’une onde plane de fréquence 1000 Hz et d’incidence θ = 25°
tronquée à l’ordre M allant de 1 à 5, sur une surface circulaire d’un mètre de diamètre. La figure de
droite montre en référence la pression sonore p non tronquée. Les figures du haut illustrent les ondes
planes tronquées théoriques, afin de permettre une comparaison avec l’onde plane restituée. Les
courbes noires délimitent les zones de l’espace pour lesquelles l’erreur e (calculée à l’équation
(1.15)) est inférieure à 5%.
Nous noterons à nouveau que la zone de l’espace dans laquelle l’approximation du champ
acoustique est correcte augmente avec l’ordre de troncature.
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ordre 1

ordre 2

ordre 3

ordre 4

ordre 5

onde idéale

Figure 11 - Reconstruction d'une onde plane (1000 Hz) sur un disque de rayon R = 50 cm,
tronquée à différents ordres (m = 1 à 5), par un dispositif circulaire régulier de haut-parleurs.
La représentation théorique de l’onde plane idéale associée (au-dessus) sert de référence.
L’angle d’incidence de l’onde est θ = 25°. L’erreur à 5% est indiquée par les courbes noires.
Les couleurs indiquent les valeurs de pression (rouge pour les positives, vert pour les nulles, bleu pour les négatives).

Lois de panpot
En reliant les équations (1.19) et (1.24), nous obtenons la relation matricielle suivante :

S HP = D.g M .S source

(1.31)

où Ssource est le signal microphonique source.
La matrice D.g M (de dimension L × L ) représente la loi de panpot (pour panoramic
potentiometer) pour l’ensemble du traitement du signal, c’est-à-dire de l’encodage et du décodage.
Ces lois de panpot peuvent être visualisées à la Figure 12, où sont représentés les modules des valeurs
obtenues. Les lobes visibles sont alternativement positifs et négatifs ; en particulier, le lobe avant est
positif, et le lobe arrière est négatif. Ainsi, il est possible que deux haut-parleurs émettent un même
signal en hors phase. Nous observerons également que quel que soit l’angle d’incidence, l’ensemble
des haut-parleurs contribue à la restitution de l’onde plane et à sa localisation dans l’espace. Une
source fantôme est donc restituée par tous les haut-parleurs, quelle que soit son incidence.
En détaillant chaque matrice et chaque vecteur, l’égalité (1.31) s’écrit aussi :

Y01 (θ 1 ) Y11 (θ1 ) L YM−1 (θ1 )
 S1 
 1

S 
1
−1
 2  = S source 1 Y0 (θ 2 ) Y1 (θ 2 ) L YM (θ 2 )
M
L  M
M
M
M 
 1

 
1
−1
Y0 (θ L ) Y1 (θ L ) L YM (θ L )
SL 

 Y01 (θ S ) 
 1

 Y1 (θ S ) 


 −1

YM (θ S )

(1.32)

où θ1 à θL sont les positions angulaires des L haut-parleurs, et θS est l’angle d’incidence de la source. À
titre d’exemple, le signal émis par le qème haut-parleur positionné à l’angle θq s’exprimera ainsi :

Sq = S source

1
L

∑ σ∑ Y σ (θ )Y σ (θ )
M

m = 0 = ±1

m
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q

m

S

(1.33)

Nous voyons à la Figure 12 que le signal de chaque haut-parleur pourrait être
directement capté par un microphone d’ordre 1, 2, 3 et 4 (respectivement, pour chaque
figure). Tant pour l’encodage que le décodage, l’opération effectuée sur les signaux HOA
n’est que l’application de gains de pondération. Ainsi, nous pouvons qualifier la technique
HOA de technique de panpot d’amplitude.
0°

90°

0°

90°

ordre 1

ordre 2

4 haut−parleurs

6 haut−parleurs

0°

0°

90°

90°

ordre 3

ordre 4

8 haut−parleurs

10 haut−parleurs

Figure 12 - Lois de panpot, de l'ordre 1 à l'ordre 4.
Une couleur est attribuée à l’apport de chaque haut-parleur. Les lobes sont alternativement positifs et négatifs.

Nous pouvons faire l’analogie avec la technique stéréophonique. La loi de panpot pour
une écoute stéréophonique (correspondant bien à la loi de panpot d’encodage et de décodage
du système HOA) repose sur des différences d’intensité et/ou de temps entre les signaux émis
par les haut-parleurs.
Pour visualiser le panpot utilisé en stéréophonie, nous nous baserons sur la loi de panpot des
sinus/cosinus, utilisée par exemple pour l’implémentation des panpots dans les consoles, définie par :

L = S cos(θ )

R = S sin(θ )

(1.34)

où L et R sont les gains associés aux haut-parleurs gauche et droite, S est le signal mono
à « paner », et θ est la position de la source fantôme ; nous considèrerons − 90° ≤ θ ≤ 90° ,
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bien qu’en pratique les sources fantômes ne dépassent pas les -30° et +30°où sont positionnés les
haut-parleurs. Cette définition est analogique à un couple stéréosonic6 restreint angulairement.

Si nous considérons deux haut-parleurs formant un angle entre eux de 60°
(positionnement recommandé), nous pouvons visualiser sur la Figure 13 l’apport de chaque
haut-parleur dans la restitution d’une source sonore, quelle que soit sa provenance.
0°

90°

Figure 13 - Lois de panpot pour une écoute stéréophonique normalisée.

1.4.2 Décodage optimisé
Précisons avant toute chose qu’il n’est nécessaire d’optimiser le décodage que dans des
conditions particulières, par exemple dans le cas d’un décodage à un ordre trop faible (entraînant une
zone d’écoute trop petite), dans le cas d’une écoute sur un dispositif comprenant un nombre trop
faible de haut-parleurs (le cas extrême étant la stéréophonie), ou encore dans le cas d’une écoute sur
un dispositif irrégulier de haut-parleurs (cas du 5.1 [C03 W07]).
Nous allons décrire une méthode d’optimisation basée sur des critères objectifs de la localisation
(vecteur vélocité et énergie), et l’une ce ces applications pour le cas particulier d’une écoute 5.1.

Vecteurs vélocité et énergie
Des optimisations sont réalisables grâce à l’introduction de deux critères importants, déjà
considérés par Gerzon pour optimiser le décodage du B-format : le vecteur vélocité et le vecteur
énergie. En 1977, Gerzon [G77] a optimisé le décodage de signaux HOA d’ordre 1 (de format B). Ces
vecteurs, également appelés indices psychoacoustiques depuis Gerzon, sont des grandeurs acoustiques
caractérisant la propagation. La caractérisation faite de la propagation acoustique permet, lorsqu’elle
est appliquée au lieu où doit se placer l’auditeur, de fournir des indices de localisation et ainsi de
prédire l’effet de localisation.
Le vecteur vélocité permet d’optimiser les basses fréquences (en dessous de 700 Hertz), lorsque
la différence de phase permet principalement la localisation, et lorsque la diffraction de la tête est
négligeable. Pour une diffusion sur plusieurs haut-parleurs, Gerzon le définit comme le vecteur dont la
direction est celle du mouvement de l’onde sonore, et la longueur est celle du rapport entre la vitesse
de déplacement de l’onde sonore et la vitesse qu’aurait eu l’onde émise par une source unique
produisant la même pression sonore.
Le vecteur énergie permet d’optimiser les hautes fréquences [DRP98], et assure que l’énergie
6

Le couple stéréosonic, ou couple Blumlein, est constitué de deux capsules bidirectionnelles coïncidentes,
formant un angle de 90° entre elles.
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maximale provienne principalement de la direction voulue. Sa direction est celle d’où provient
l’énergie moyenne maximale, et sa longueur indique à quel point l’énergie est concentrée dans une
unique direction.
Ces deux critères de vecteur vélocité et vecteur énergie interviennent dans les fichiers de
configuration pour le décodage associés au plugin HOASpkDecoder (voir au chapitre 3 §3.3.2 et en
annexe 3), et nous nous devions donc de les mentionner ici. Les valeurs choisies pour ces deux critères
lors de nos tests sont celles recommandées par l’équipe d’Orange Labs, à l’issue de leurs précédentes
expériences.

Cas particulier de l’écoute normalisée ITU 5.1

0°

90°

Figure 14 - Configuration d'un système 5.1 [ITU06], et lois de panpot associées [C03].

L’habitude d’une écoute multicanal provient du cinéma ou de la télévision HD (haute définition),
qui privilégient la scène frontale en raison de sa corrélation avec une image placée à l’avant. Un
nombre important de haut-parleurs dans cette zone permet une plus grande précision et une
meilleure stabilité des images sonores frontales. Les haut-parleurs arrières ou latéraux, moins
nombreux, ont comme rôle de restituer les sons d’ambiance et de favoriser l’enveloppement. Ce
dispositif a également pour but de faire profiter de la restitution de la scène sonore à un auditoire
élargi. La recommandation ITU 775 [ITU06] définit ce type de placement (voir Figure 14).
Le format 5.1, cas particulier de cette recommandation, deviendra le standard de diffusion
multicanal, pour la radio, la télévision numérique ou encore le DVD. Il s’agit d’une disposition
normalisée de six canaux, dont un canal basse fréquence (LFE10).
En 2003, Craven [C03] a optimisé le décodage pour une écoute sur un système 5.1
normalisé grâce aux paramètres que sont la pression acoustique, le vecteur vélocité et le vecteur
énergie. Les lois de panpot sont illustrées à la Figure 14 ; les lobes sont alternativement positifs (le
lobe principal, entre autres) et négatifs7. Ces lois de Craven nous serons utiles pour décoder nos
signaux HOA pour un dispositif 5.1.

7

Sur ce schéma, les lobes négatifs sont repliés.
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1.4.3 Cas de l’écoute au casque : décodage binaural
Un casque a comme caractéristique de diffuser un signal sonore de manière indépendante pour
chaque oreille de l’auditeur. Il convient d’effectuer une synthèse binaurale à la suite de l’étape de
décodage pour restituer une scène sonore lors d’une écoute au casque [M92].

HRTF
La restitution binaurale consiste à présenter directement aux oreilles de l’auditeur à l’aide d’un
casque les informations sonores (les signaux binauraux) qu’il aurait perçues s’il avait été dans
l’environnement naturel. Ces informations incluent l’effet des diffractions et réflexions de chaque
onde par le corps, la tête et les oreilles de l’auditeur. La restitution binaurale donne donc lieu à une
reconstitution subjective d’une scène sonore en trois dimensions.
Pour parvenir à cela, nous devons nous munir des fonctions de transfert (HRTF, pour HeadRelated Transfert Functions) de l’auditeur8 ; ces fonctions monaurales sont mesurées en chambre
sourde pour un certain nombre de positions dans l’espace, sous forme de réponses impulsionnelles
(HRIR, pour Head-Related Impulse Responses). Un jeu assez complet de HRTF a été mesuré par
Gardner et Martin [GM95] sur une tête artificielle (mannequin Kemar), et est couramment utilisé9. Il
convient également de connaître les indices de perception interauraux que sont l’Interaural Time
Differency (ITD) et l’Interaural Level Differency (ILD), inclus de fait dans les HRTF. Le premier est un
indice prépondérant pour la latéralisation des sources et pour la perception des basses fréquences ; le
second est utile à la latéralisation des moyennes et hautes fréquences.

Synthèse binaurale
Nous allons ensuite simuler chaque évènement acoustique, c’est-à-dire chaque onde directe et
ses réflexions pour chaque position de la source, en le modélisant comme une onde plane ; cela est
réalisé par le filtrage du signal par les HRTF correspondant à la direction de l’onde. Les signaux
binauraux ainsi obtenus sont alors reproduits au casque.
Pour le cas particulier de décodage de signaux HOA, nous effectuons la synthèse binaurale des
haut-parleurs.

1.5 Manipulations
Une opération de manipulation du champ sonore peut être éventuellement ajoutée
avant le décodage à l’ensemble de la scène sonore [D00 H08]. Les opérations de manipulation
de la scène sonore sont brièvement décrites ici, mais n’ont pas été étudiées dans le cadre de
cette recherche.
La manipulation la plus importante est la rotation de la scène sonore. Par une opération de
rotation de matrices, il est possible de faire tourner la scène sonore autour des trois axes d’un
système de coordonnées spatiales : la rotation autour de l’axe Oz appelée rotation ou yaw en anglais,
celle autour de l’axe Ox appelée tilt ou roll, et celle autour de l’axe Oy appelée tumble ou pitch. Des
opérations de zoom ou de distorsion de la perspective peuvent être appliquées aux signaux HOA au
moyen de filtres.
Dans le cas de la 2D, nous nous intéresserons essentiellement à la rotation dans le plan
horizontal, c’est-à-dire autour de l’axe Oz.

8
9

Pour notre étude, nous avons utilisé deux paires d’HRTF mesurées sur quatre sujets.
Ces HRTF sont disponibles sur le site http://sound.media.mit.edu/resources/KEMAR.html
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Chapitre 2 : Conception d'un microphone circulaire HOA 2D

Nous venons d’étudier dans le Chapitre 1 le fonctionnement du système Higher Order
Ambisonics. Nous allons à présent développer l’étape de conception d’un système HOA 2D permettant
l’enregistrement naturel d’une scène sonore. Le but de cette étape est de recréer un microphone
dont les directivités seraient les harmoniques cylindriques.
L’idéal serait de parvenir à créer un microphone en un point ; mais nous atteignons alors
l’impossibilité physique de placer plusieurs capsules microphoniques en un même point de l’espace.
Par ailleurs, la captation directe des signaux HOA 2D décrivant une scène sonore réelle ne peut être
réalisée en pratique du fait de l’inexistence de microphones directifs d’ordre supérieur à un.
Nous envisageons une méthode indirecte qui consiste à obtenir les signaux HOA à partir des
signaux audio enregistrés par un dispositif circulaire de microphones, comme schématisé à la Figure
15.

Figure 15 - Dispositif circulaire de rayon R, d’ordre 3 (8 microphones).

Lors d’une prise de son d’ordre M, nous échantillonnerons le champ acoustique sur un
cercle de rayon R constitué de 2M+2 microphones, puis nous estimerons les 2M+1 signaux HOA
par projection de la pression acoustique sur la base des harmoniques cylindriques.
Cette phase d’estimation est rendue possible ici par l’utilisation de scripts10 que j’ai réalisés
sous Matlab. Nous pouvons grâce à eux effectuer rapidement des calculs (entre autres l’approximation
du champ sonore, définie au Chapitre 1), en modifiant aisément les paramètres initiaux reliés à la
structure même du dispositif (ordre, donc nombre de microphones, taille…).

10

Les scripts sont les fichiers de programmation rédigés sous le logiciel Matlab.
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2.1 Modélisation mathématique
2.1.1 Formule théorique d’un microphone circulaire omnidirectionnel continu
Comme nous l’avons vu au premier chapitre, l’équation générale du champ de pression
acoustique sur une surface exempte de sources sonores est la suivante (rappel de l’équation
(1.6)) :
+∞

p (kr,θ ) =

∑i

m

J m (kr ) ∑ Bmσ Ymσ (θ )

(2.1)

σ = ±1

m =0

Maintenant, nous allons considérer une approximation du champ sonore à l’ordre M fini,
et nous allons fixer le rayon R du système. Nous allons mesurer la pression acoustique sur le
périmètre de ce cercle. L’équation (2.1) s’exprime alors :
M

p (kR,θ ) =

∑i

m

J m (kR ) ∑ Bmσ Ymσ (θ )

(2.2)

σ = ±1

m =0

Les coefficients Bmσ qui, rappelons-le, sont les coefficients de pondération résultant de la
projection orthogonale de la pression acoustique sur la base des harmoniques cylindriques,
s’expriment alors par la relation :

Bmσ =

1

1
m
i J m (kR ) 2π
.

2π

σ
∫ p(θ )Y (θ ) dθ
m

(2.3)

0

Ces coefficients sont définis lorsque J m (kR) est non nul.
Afin de déterminer ces coefficients, nous allons donc utiliser une méthode théorique

d’estimation des signaux HOA, obtenue par la lecture de l’équation (2.3) [M06 MDB06]. Cette
méthode, schématisée à la Figure 16, consiste à projeter orthogonalement la pression acoustique
mesurée par des microphones de pression (c’est-à-dire des microphones omnidirectionnels) sur la base
des harmoniques cylindriques [KR09] (cette première étape est appelée matriçage), puis à

opérer une égalisation en amplitude les signaux obtenus, en fonction de l’ordre, au moyen de
filtres EQ m définis ainsi :
EQ m (kR ) =

1
i J m (kR)
m

pour J m (kR ) ≠ 0 .

28

(2.4)

2π

∫ p(kR,θ ) Y (θ ) dθ
1
0

EQ 0 (kR ) =

1
J 0 (kR)

EQ 1 (kR ) =

1
iJ1(kR)

EQ M (kR ) =

1
i M J M (kR)

0

2π

∫ p(kR,θ ) Y (θ ) dθ
1
1

p (kR,θ )

0

2π

∫ p (kR,θ ) Y (θ ) dθ
−1
1

0

2π

∫ p(kR,θ ) Y (θ ) dθ
1
M

0

2π

∫ p(kR,θ ) Y (θ ) dθ
−1
M

0

Figure 16 - Schématisation de l’enregistrement des signaux HOA par matriçage et égalisation,

pour R le rayon du dispositif microphonique circulaire d’ordre m, avec Jm(kR) non nul.

Nous insistons sur le fait que les filtres EQ m ne sont pas définis lorsque J m (kR) est nul. Or,
comme nous avons pu le visualiser à la Figure 4 (voir page 11), les fonctions de Bessel J m (kR)
oscillent autour de zéro et s’annulent régulièrement. Les filtres EQ m ne sont donc pas définis
pour un certain nombre de fréquences qui varient avec l’ordre des signaux HOA, et qui
correspondent aux zéros des fonctions de Bessel. Par ailleurs, lorsque ces fonctions de Bessel
prennent des valeurs très faibles proches de zéro, il en résulte une amplification extrême,
impossible à réaliser en pratique (voir Figure 17).
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Figure 17 - Amplitude du filtre d'égalisation EQm pour un microphone HOA omnidirectionnel d'ordre 2.
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2.1.2 Formule théorique d’un microphone circulaire directif continu
Soit S le signal capté par un microphone HOA de directivité α où 0 ≤ α ≤ 1 (pour un microphone
omnidirectionnel, α = 1 ; pour un hypocardioïde, α = 3 4 ; pour un cardioïde, α = 1 2 ), positionné
sur un cercle microphonique de rayon R. Un microphone directif pointant vers l’extérieur du cercle
capte une combinaison de la pression acoustique et de la composante radiale de la vélocité
particulaire :

S(kR,θ ) = α p(kR,θ ) − (1 − α ) ρ c v (kR,θ )

(2.5)

où ρ est la masse volumique de l’air (~1,2 kg/m3), c la vitesse de propagation du son dans l’air
(~340 m/s), et v est la vitesse particulaire définie par la relation [B98] :

v (kR,θ ) =

i ∂p
ρc ∂kr

(2.6)

Avec cette définition de v, et en dérivant partiellement p depuis l’équation (1.6),
l’équation (2.5) s’exprime alors ainsi :
+∞

S(kR,θ ) = α p(kR,θ ) − i (1 − α )∑ i m
m=0

Pour simplifier la lecture, nous notons J’m(kR) la dérivée

 J 0' (kR ) = − J1 (kR )

 '
J m −2 (kR) − J m (kR )
 J m (kR ) =
2


dJ m
dkr

B σ Y σ (θ )
∑
σ
= ±1

m m

(2.7)

dJ m
, définie ainsi :
dkr

(2.8)

pour m ≥ 1

En identifiant les équations (2.1) et (2.7), nous obtenons :

S(kR,θ ) =

∑ [α i
+∞

m =0

m

]∑ B

J m (kR ) − i (1 − α )i m J m' (kR )

σ = ±1

σ

Y σ (θ )

m m

(2.9)

Grâce à la propriété d’orthonormalité des harmoniques cylindriques, cette expression se
simplifie en :

S (kR,θ ) = α i m J m (kR )Bmσ − i (1 − α )i m J m' (kR ) Bmσ

(2.10)

D’où la relation finale :

Bmσ =

1
S,Ymσ
'
i αJ m (kR ) − i (1 − α )J m (kR )
m

[

]

C

(2.11)

Nous obtenons l’égalisation du traitement pour un microphone de directivité α :

EQ m =

1
i αJ m (kR ) − i (1 − α )J m' (kR )
m

[

]

(2.12)

Nous voyons à la Figure 18 l’influence de la directivité du microphone sur l’amplitude du filtre
d’égalisation EQ m . Les exemples montrés ici sont ceux de trois microphones HOA directifs, de
directivités omnidirectionnelle, cardioïde et bidirectionnelle ; les valeurs du paramètre α les
caractérisant valent respectivement 1, 0.5 et 0.
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Figure 18 - Amplitudes des filtres d'égalisation de trois microphones HOA directifs d'ordre 2.
Les directivités des microphones sont indiquées par le coefficient α valant 0, 0.5 et 1.

Nous pouvons constater que pour les directivités omnidirectionnelle ( α =1) et bidirectionnelle
( α =0) nous avons des amplifications infinies. Dans le cas de la directivité cardioïde intermédiaire
( α =0.5), il n’y a plus d’annulation du dénominateur de EQ m .

2.2 Discrétisation du cercle microphonique
2.2.1 Cas général
Pour notre expérimentation, nous devons évidemment utiliser un nombre fini de microphones.
Nous devons également considérer tout type de directivité pour ces microphones. Nous considérerons
donc un microphone circulaire HOA de rayon R, constitué de K capsules microphoniques placées aux
angles θk (sans condition sur les θk).
Pour un cercle microphonique, nous avons décidé que les capsules utilisées seront toutes de
même directivité, caractérisée par la valeur de α avec 0 ≤ α ≤ 1 .

Aliasing
L’aliasing est le phénomène qui se produit lorsque des fréquences (et dans notre cas des
composantes harmoniques cylindriques) non souhaitées dans un signal original interfèrent avec le
signal codé. Ce phénomène s’applique au cas de la captation à l’aide d’un microphone HOA circulaire
discret, et provient de différents facteurs, comme nous allons l’expliquer.
Le premier cas est un cas d’aliasing temporel, et correspond à un mauvais échantillonnage de la
fréquence. La fréquence maximale détectable par un microphone discret dépend de la distance
maximale entre les capteurs le constituant. Selon le critère de Shannon11, la distance ∆d entre deux
microphones adjacents doit être inférieure à la moitié de la plus petite longueur d’onde λmin présente
dans les signaux enregistrés. La fréquence d’aliasing falias au-dessus de laquelle l’estimation est
considérée comme erronée est alors définie par :

falias =
11

1 c
2 ∆d

(2.13)

Selon le critère de Shannon, il faut au moins considérer deux points par période de signal pour bien évaluer
celui-ci.
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Pour augmenter la fréquence falias, nous devons diminuer la distance entre les microphones, soit
en augmentant leur nombre, soit en réduisant le rayon R du dispositif.
Un autre cas est celui de l’aliasing spatial, qui apparaît lorsque le signal sonore est souséchantillonné relativement aux harmoniques cylindriques. Comme nous l’avons déjà vu (voir Chapitre
1, §1.2.1), le nombre de microphones est directement relié au nombre d’harmoniques cylindriques
pour un ordre M donné. Ainsi, le nombre de microphones utilisés et leur position sur le cercle à
discrétiser devront être choisis en fonction de l’ordre du système. Le dispositif devra avoir un nombre
de capsules K obéissant à cette contrainte :

K ≥ 2M + 1

(2.14)

Les composantes d’ordre supérieur à M peuvent perturber l’estimation des composantes d’ordre
inférieur que l’on souhaite estimer. Le niveau de présence de ces modes dépendra de l’influence de
chaque ordre. Cela est visible sur le graphe des premières fonctions de Bessel (Figure 4) : pour une
fréquence donnée et un rayon R fixé, nous pouvons observer l’importance de chaque ordre pour la
restitution de l’onde.

2.2.2 Cas particulier d’un dispositif régulier de microphones
Sur une ligne (ou dans un espace à une dimension), le théorème d’échantillonnage de Shannon
établit qu’une fonction dont la transformée de Fourier est à support borné peut être exactement
reconstruite à partir d’un ensemble fini d’échantillons prélevés uniformément, avec une fréquence au
moins deux fois supérieure à sa fréquence maximale [M06].
Ce théorème s’applique au champ acoustique capté sur un cercle de microphones de rayon R
fixé, à un ordre M restreint. Il suffit alors d’échantillonner le cercle microphonique régulièrement de
la façon suivante :

θx =

2π x
pour x entier de 0 à M
2M + 2

(2.15)

Nous avons donc établi le nombre minimal K de microphones à utiliser pour atteindre un certain
ordre M :

K = 2M + 2

(2.16)

2.3 Problème de l'égalisation
2.3.1 Problème de l’amplification en basses fréquences
Comme nous l’avons vu dans la précédente section, la définition même des filtres d’égalisation
laisse présager une amplification délicate des signaux.

Le microphone omnidirectionnel
Dans le cas d’un microphone HOA omnidirectionnel, nous avons vu que l’annulation du
dénominateur, conséquence de l’annulation des fonctions de Bessel, entraîne des amplifications
infinies du signal encodé, et donc son indétermination. C’est un premier problème. Mais le choix d’un
microphone omnidirectionnel implique un autre problème. En effet, il peut être impossible de
déterminer l’incidence d’une onde plane captée par un microphone HOA omnidirectionnel car la
localisation ne se fait alors que par une différence de phase ; selon la longueur d’onde et selon la
distance entre les microphones, nous pouvons ne pas capter d’information sonore. L’utilisation d’un
microphone directif permettrait de lever ces indéterminations.
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Le microphone directif
Dans le cas d’un microphone directif, les capsules seront orientées vers l’extérieur du cercle
microphonique. Cela conduit à une meilleure décorrélation, mais les basses fréquences restent
délicates à discerner car une amplification infinie subsiste, plus importante avec l’ordre. La taille du
microphone est également liée à cette incertitude ; dans cette zone fréquentielle, elle est considérée
comme petite devant la dimension des longueurs d’onde. La Figure 19 montre l’amplification du filtre
EQ m définit à l’équation (2.11), pour un microphone cardioïde.
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Figure 19 - Fonctions EQm pour les ordres m = 0 à 5,
avec un rayon de 0.5m, avec un microphone cardioïde, à Fech = 48000Hz.

2.3.2 Régularisation homogène
Comme nous l’avons vu, le filtrage des signaux HOA n’est pas satisfaisant tel quel, et nous
souhaitons limiter ce problème de trop grande amplification des basses fréquences. Cela peut être
réalisé par des méthodes dites de régularisation, la plus utilisée étant celle de Tikhonov [M06]. La
régularisation s’effectue en appliquant aux fonctions de filtrage EQm des filtres F dont le rôle est de
limiter les amplifications trop importantes.
Nous allons nommer le dénominateur de la fonction de filtrage EQm. Ici, nous avons un rayon R
fixé, et la seule variable est donc la fréquence (inclue dans la définition de k). Pour faire ressortir
cela, nous noterons la dépendance fréquentielle dans les équations suivantes. Le dénominateur DEQ est
défini à l’équation (2.12) :

[

]

D EQ (ω ) = i m αJ m (kR ) − i (1 − α )J m' (kR )

(2.17)

Les filtres F(ω) sont appelés filtres de régularisation, ou filtres de Tikhonov, et sont donnés par
la relation :

F (ω) =

D EQ (ω )
D EQ (ω )

2

2

+ λ2

(2.18)

où λ est le paramètre de régularisation, avec 0 ≤ λ ≤ 1.
Le calcul final de l’égalisation du traitement EQREG s’exprime donc ainsi :

EQ REG (ω ) = F (ω) EQ M (ω )
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(2.19)

Lorsque λ est nul, les filtres F valent 1 pour toute fréquence, et aucune régularisation n’est
appliquée. Lorsque λ augmente, les filtres F diminuent et prennent des valeurs qui tendent vers 0, ce
qui reviendrait à ne pas égaliser. Ce filtrage entraîne une limitation de l’amplitude de l’égalisation
selon la fréquence.
La Figure 20 illustre la régularisation grâce à ces filtres. Les valeurs optimales du paramètre λ
ont été obtenues par la méthode essais-erreurs. Comme on peut le voir dans ce cas particulier, la
régularisation revient à une limitation de la valeur d’amplification (ici environ 18 dB).
Nous observons que la régularisation résout bien le problème des basses fréquences. À présent,
nous sommes plus sensibles à des problèmes en hautes fréquences, zone erronée à cause de l’aliasing
qui entraîne un filtrage en peigne du signal. Nous pouvons également anticiper une amplification
d’erreurs due à la captation microphonique, causée par un placement inexact des capsules, ou par la
qualité de la chaîne véhiculant le signal (microphones, câbles, préamplificateurs…), potentielle source
de bruit de fond.
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Figure 20 – Régularisation homogène de EQm pour les ordres m = 0 à 5, avec un rayon de 0.5m, avec un microphone
cardioïde, à Fech = 48000Hz, pour λ = 0.03. Les courbes en pointillé rappellent les valeurs sans régularisation.

2.3.3 Régularisation à dépendance fréquentielle
Finalement, nous décidons d’introduire un second paramètre de régularisation. Nous
allons limiter de deux façons différentes l’amplitude des signaux, en séparant les basses
fréquences des hautes fréquences ; nous nommerons λBF et λHF ces deux paramètres.
Nous décidons que la fréquence de coupure pour distinguer les basses fréquences des hautes
fréquences sera la fréquence d’aliasing définie à partir de l’équation (2.13) :

falias =

1
c
2 2R sin(θ HP 2 )

(2.20)

avec la distance entre deux microphones consécutifs s’exprimant par :

θ 
∆d = 2R sin HP 
 2 

(2.21)

et où θ HP (voir équation (2.15)) est l’angle entre deux microphones consécutifs :

θ HP =

2π
2M + 2
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(2.22)

La fréquence fAlias est déterminée par la géométrie du microphone HOA. Au-dessus de cette
fréquence, nous conserverons les valeurs de la fonction EQ m ; en dessous, nous lui appliquerons le
filtre de régularisation F.

Le premier essai de régularisation de l’amplitude en fonction de la fréquence a été fait
sans transition entre les deux paramètres choisis, comme le montre la Figure 21 (a).

(a)

(b)

Figure 21 - Limitation de l'amplitude en fonction de la fréquence.

Ce changement était trop brutal à la fréquence de coupure, et nous avons décidé de l’adoucir en
augmentant progressivement la valeur du paramètre λ sur une certaine bande fréquentielle (de
largeur nommée BP), centrée sur la fréquence d’aliasing fAlias. La Figure 21 (b) illustre cette
régularisation ; la
Figure 22 permet de visualiser le traitement appliqué à la fonction EQm.
L’équation de la droite reliant les deux paramètres λBF et λHF sur la largeur de la bande
fréquentielle est exprimée par :

λ=
BP

, falias +

BP 
 f − falias + λBF +

2 


BP

(2.23)

BP 
.
2 
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Figure 22 - Régularisation de EQm pour les ordres m = 0 à 5, avec un microphone cardioïde, r= 0.5m, Fech = 48000Hz, attBF =
0.03, attHF = 0.05 et BP = ½ octave. Les courbes en pointillé rappellent les valeurs sans régularisation.
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Chapitre 3 : Réalisation et utilisation d’un microphone circulaire
HOA 2D

Dans le Chapitre 2, nous avons modélisé sur ordinateur un microphone circulaire HOA 2D, et nous
avons envisagé des solutions pour égaliser le rendu fréquentiel du signal.
Nous allons maintenant développer la réalisation d’un système HOA 2D en détaillant ses
caractéristiques physiques et son utilisation lors de plusieurs enregistrements. Nous décrirons la suite
de plugins développée par Orange Labs grâce à laquelle nous avons pu encoder, décoder et manipuler
les signaux audio HOA, ainsi que notre recherche de la station de travail idéale pouvant les accueillir.
La Figure 23 permet de visualiser concrètement un microphone HOA 2D tel que nous l’avons
expérimenté.

Figure 23 - Réalisation d'un microphone HOA : exemple d'un microphone omnidirectionnel d'ordre 3.

3.1 Caractéristiques du système
3.1.1 Le nombre de capteurs
Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, le nombre de capteurs K utilisés pour un
microphone HOA est directement lié à l’ordre M de celui-ci. Pour nos expérimentations, nous avons
choisi de suivre la règle suivante :

K = 2M + 2

(3.1)

Ainsi, plus nous disposons d’un grand nombre de microphones (identiques), plus l’ordre sera
élevé, et meilleure sera l’approximation faite du champ acoustique.
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3.1.2 La directivité du microphone HOA
Au chapitre 2, nous avons pu évaluer la différence de comportement à l’étape d’encodage selon
la directivité du microphone choisie. Ainsi, bien que cette étude théorique nous ait montré l’étendue
des problèmes amenés par l’usage d’un microphone HOA omnidirectionnel sur toute la largeur du
spectre fréquentiel, nous n’avons pas exclu cette directivité de nos expériences.
Nous voulions tester un maximum de directivités existantes, parmi celles les plus communément
employées en prise de son classique. Nous avons donc comparé trois directivités différentes :
-

omnidirectionnelle
hypocardioïde
cardioïde

Lors de nos expériences, ces directivités seront représentées par trois modèles de microphones
(voir leurs caractéristiques Figure 24) :
-

des DPA 4006 (grilles blanches)
des Schoeps MK21
des Neumann KM184
Directivité

KM184

MK21

4006

Réponse en fréquence

Figure 24 - Réponse en fréquence et directivité des trois microphones utilisés [MD11].

Préalablement aux premiers enregistrements, nous avons comparé le rendu en localisation de
ces trois directivités pour un système HOA 2D d’ordre 3. Pour cela, j’ai construit trois microphones
HOA d’ordre 3 constitués chacun de 8 capsules microphoniques (4006, MK21 et KM184). J’ai enregistré
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un signal, l’impulsion d’un métronome, tournant régulièrement autour de chacun de ces systèmes HOA
à une distance d’un mètre des capsules. Ces tests nous ont permis de vérifier la qualité de localisation
du son après décodage. La qualité des timbres est quant à elle toute relative sur une brève impulsion,
mais nous avons eu l’occasion de la valider avec les enregistrements musicaux (voir Chapitre 3, §3.2).

3.1.3 La dimension du système
Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le choix de la taille du système HOA est le résultat d’un
compromis : nous préférons un système de petit diamètre afin de limiter les problèmes fréquentiels
liés à l’aliasing ; mais nous souhaitons également un système de grand diamètre afin de mieux
distinguer les signaux parvenant à chaque capteur, et afin d’avoir une meilleure discrimination
fréquentielle particulièrement en basses fréquences12.
À cela s’ajoute une contrainte technique : nous avons choisi de construire l’ossature de notre
microphone HOA à l’aide de barrettes microphoniques standard, c’est-à-dire de petites barrettes de
19 cm de longueur, et de plus grandes barrettes de 35 cm de longueur. Ces restrictions vont nous
permettre de ne réaliser qu’un nombre limité d’ossatures à notre système HOA ; ces structures sont
schématisées à l’annexe 4.
Nous avons donc voulu connaître les valeurs de cette fréquence limite dans les cas constructibles
avec des barrettes 19 cm et des barrettes 35 cm. Nous les avons calculées à partir de l’ordre M du
système et du rayon R du cercle microphonique. Nous en avons déduit :
- le nombre de microphones :
- l’angle au centre entre deux microphones :
- la distance entre deux microphones :
- la fréquence d’aliasing :

K = 2M + 2
ω = 2π K
d = 2R sin(ω 2 )
f = c 2d

Les valeurs de fréquence d’aliasing ainsi obtenues sont consignées dans le Tableau 2 ;

Ordre

2

Rayon (cm)

K

ω

6

60°
π /3

Distance (cm)

falias (Hz)

19

895

35

485

10,28

1653

18,94

897

19

895

45,73

35

485

15,37

9,5

1789

18,4

923

19

895

56,63

35

485

19

9,84

1727

18,12

938

19

895

35

485

19
35
13,43

3

4

5

24,75
24,82

29,77
30,74

35
36,71

8

10

12

45°
π /4

36°

π /5

30°
π /6

67,61

Tableau 2 - Valeurs de la fréquence d'aliasing, en fonction de l'ordre et du rayon
d’un microphone circulaire HOA.
12

En basses fréquences, la longueur d’onde peut atteindre plusieurs mètres. Ainsi pour distinguer la provenance
d’une telle onde, il faudrait utiliser un système HOA d’un diamètre au moins aussi grand que cette longueur
d’onde.
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Elles peuvent surprendre par leur positionnement assez bas dans le spectre audible. Pour donner
un repère sur un système de prise de son plus courant, rappelons qu’avec la même méthode de calcul
la fréquence d’aliasing d’un couple ORTF13 est de 1000 Hertz, et que celle d’un couple AB14 est de 425
Hertz. Il s’avère que cela ne perturbe pas tellement l’écoute, car en hautes fréquences (que nous
définirons par supérieures à 1000 Hertz), c’est le rapport d’énergie qui nous permet d’identifier la
provenance d’une source. Le problème d’un système HOA n’est donc pas critique, mais similaire à
celui d’un couple stéréophonique usuel. Dans le cas d’un microphone HOA, c’est néanmoins le nombre
plus élevé de capsules qui augmentera les perturbations dans le haut du spectre.
Notons que dans chacun des systèmes finalement construits et utilisés, nous avons cherché à
pouvoir extraire un couple stéréophonique cohérent (c’est-à-dire d’un écartement compris entre 17 et
40 centimètres) parmi les microphones du cercle. Cela nous permettait d’avoir une référence
d’écoute plus usuelle (en termes de timbres et de localisation stéréophonique).
Une évolution possible serait d’expérimenter un système de prise de son constitué de plusieurs
microphones HOA concentriques, de diamètres différents ; chaque système serait alors dédié à une
bande fréquentielle en particulier. Nous disposerions par exemple de deux microphones circulaires
HOA : celui de plus petit diamètre serait dédié au haut du spectre ; celui de plus grand diamètre
serait dédié au bas du spectre et permettrait une meilleure distinction de l’état de phase du signal
aux différentes capsules microphoniques.

3.2 Enregistrements effectués
Nous avons eu la chance de pouvoir faire plusieurs expériences d’enregistrement à la salle
Pleyel. Le Tableau 3 détaille les caractéristiques des microphones HOA testés.
Ces enregistrements se distinguent notamment par le type de placement choisi pour le
microphone HOA : il peut être utilisé soit en tant que système principal (c’est-à-dire proche des
musiciens, aux environs de la distance critique15), soit comme système d’ambiance (c’est-à-dire
éloigné de la scène, dans l’optique de capter l’acoustique de la salle et les réactions du public).
Ce choix de placement du microphone HOA influe directement sur le reste de la prise de son. En
effet, si un système HOA principal peut éventuellement16 être un système de prise de son unique, cela
ne peut être le cas lorsque c’est un système d’ambiance. Dans ce cas, il sera nécessaire d’ajouter un
système principal et/ou des microphones d’appoint.
Un autre élément entrant également en compte est la présence ou non de public lors de
l’enregistrement. Il est intéressant de transmettre les réactions, les chants, les applaudissements d’un
public par l’intermédiaire d’un système HOA d’ambiance afin d’intégrer virtuellement l’auditeur au
public.

13

Un couple ORTF est constitué de deux capsules cardioïdes espacées de 17 centimètres, avec un angle entre
elles de 90°.
14
Un couple AB est constitué de deux capsules espacées de 40 centimètres, par exemple.
15
La distance critique se définit comme la distance à la source sonore, ici aux musiciens, pour laquelle le
microphone reçoit une même quantité de champ direct que de champ réverbéré. Cette distance dépend de la
directivité du microphone.
16
Nous ne sommes pas parvenus à un résultat satisfaisant à l’écoute d’un microphone HOA seul positionné en
tant que système principal ; nous avons toujours eu recours à l’addition de microphones d’appoint. Mais nous
sommes toutefois optimistes quant à la faisabilité d’un tel enregistrement.
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Artistes

Nombre
de
micros

Position

Sylvain Luc &
Bireli Lagrène

8

Ambiance

Omni.

Orchestre
Colonne

8

Ambiance

Marcel Khalifé

8

Quatuor de
saxhorn
opus 333

Du bout des
doigts

Rayon

Hauteur

Distance
aux
musiciens

Remarques

DPA
4006

32 cm

~ 15 m

~ 30 m

Sonorisé,
avec public

Omni.

DPA
4006

32 cm

~ 15 m

~ 30 m

Sans public

Ambiance

Hypo.

Schoeps
MK21

30 cm

~ 15 m

~ 30 m

Sonorisé,
avec public

8

Principal

Omni.

DPA
4006

30 cm

2m30

4m20

8

Principal

Hypo.

Schoeps
MK21

29 cm

2m10

4m20

8

Principal

Cardio.

Neumann
KM184

26 cm

2m20

4m20

10

Principal

Omni.

DPA
4006

30 cm

2m40

4m20

10

Principal

Hypo.

Schoeps
MK21

30 cm

2m21

4m20

6

Principal

Hypo.

Schoeps
MK21

22 cm

3m

2m40

Hypo.

Schoeps
MK21

Directivité Microphone

Iré
6

Principal

Sans public

Sans public

Sans public
40 cm

2m50

2m80

Tableau 3 - Description des enregistrements effectués avec un microphone HOA 2D.
La hauteur est celle du système HOA, par rapport au niveau de la scène (donc des musiciens).

3.2.1 Système d’ambiance
Lors des trois premiers enregistrements, nous avons pu participer aux enregistrements de trois
concerts de la programmation confiés à l’équipe son de la salle Pleyel. Les microphones HOA sont
placés en tant que système d’ambiance, et le placement est identique pour les trois enregistrements.
Nous avons suspendu la couronne de microphones à la seconde passerelle lumière de la salle ; nous
l’avons descendue le plus bas possible, sans toutefois gêner la vue des spectateurs du dernier rang du
deuxième balcon (voir Figure 25, Figure 26 et Figure 27 ci-dessous).
Nous avons commencé nos expériences avec un microphone HOA omnidirectionnel. À l’audition
du concert public de Sylvain Luc et Bireli Lagrène, nous avons voulu pour le second enregistrement
public, le concert de Marcel Khalifé, tester un microphone HOA directif (capsules hypocardioïdes en
l’occurrence) afin d’obtenir un rendu plus précis des réactions du public.
À l’écoute, la qualité de la restitution spatiale était très concluante : les réactions nombreuses
et variées des spectateurs (applaudissements, chants, encouragements…) permettent à l’auditeur de
se sentir immergé dans le public du concert. Il s’agit bien sûr d’écouter le système HOA mixé avec les
microphones d’appoint présents sur scène.

3.2.2 Système principal
Pour les trois enregistrements suivants, nous avons pu profiter de moments d’inoccupation de la
salle Pleyel. Nous avons à chaque fois comparé deux à trois microphones HOA en tant que systèmes
principaux de prise de son. Ces enregistrements se sont déroulés salle vide.
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« Quatuor opus 333 »
Le premier ensemble est un quatuor de saxhorn, le Quatuor opus 333, formé d’étudiants du
CNSM (voir les détails de l’enregistrement en annexe 5). Cette formation se caractérise par son
effectif réduit, et la spécificité du timbre des instruments, quatre saxhorns barytons, comportant très
peu de sons transitoires.
Ils ont joué un arrangement du quatuor à cordes Langsamer Satz de Webern, un arrangement de
l’ouverture de Russlan et Ludmila de Glinka, et un arrangement de No te vayas de Navarra (chant
traditionnel espagnol).
Nous avons ici comparé trois systèmes HOA. Ils ont comme points communs leur ordre (3, donc 8
microphones par système), leur position par rapport aux musiciens (4,20 m de distance ; 2,10 m à
2,30 m de hauteur), et leur taille (entre 26 et 30 cm de rayon) ; ils se distinguent seulement par leur
directivité (omnidirectionnelle, hypocardioïde et cardioïde). L’enjeu est donc de comparer le rendu
pour chaque directivité. Nous n’avons, pour des raisons techniques évidentes, pas pu positionner
exactement au même endroit les trois couronnes (mais la distance entre les systèmes ne dépasse
jamais une vingtaine de centimètres). Néanmoins, ce premier enregistrement avec un système HOA
principal nous a permis de tirer une première conclusion quant aux directivités utilisées. Nous avons
écouté ces trois systèmes en utilisant pour l’encodage une régularisation homogène (voir Chapitre 2,
§2.3.2), et en testant plusieurs valeurs du paramètre de limitation. Le microphone omnidirectionnel
rend la localisation imprécise, notamment en engendrant des incertitudes entre l’avant et
l’arrière. Le microphone HOA cardioïde entraîne un déséquilibre fréquentiel en défavorisant les basses
fréquences.
Lors de ces écoutes, nous n’avons pas été satisfaits du rendu du microphone HOA cardioïde.
C’est pourquoi nous choisissons de poursuivre nos expérimentations avec les directivités
omnidirectionnelle et hypocardioïde.

Figure 25 - Système d'ambiance vu du parterre.
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Figure 26 - Système d'ambiance vu du premier rang du deuxième balcon.

Figure 27 - Système d'ambiance vu du dernier rang du deuxième balcon.
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« Du bout des doigts »
Le second enregistrement est celui de l’ensemble Du bout des doigts (voir les détails de
l’enregistrement en annexe 6). Il est constitué d’une chanteuse lyrique et de six instrumentistes
(harpe, flûte traversière, quatuor à cordes). Cette formation est intéressante par le nombre de ses
instrumentistes, que nous avons positionnés sur un arc de cercle pour la prise de son ; ce placement
des musiciens permet d’éprouver la capacité du système de prise de son à rendre compte de la
localisation des sources. Les timbres sont également variés.
Ils ont interprété un extrait de Porgy and Bess de Gershwin (My man’s gone now), un extrait de
Rusalka de Dvorak (Le chant de la lune), un extrait du Troubadour de Verdi (Stride la vampa), et un
extrait d’Otello de Verdi (Ave Maria).
Nous avons comparé deux systèmes HOA. Ils ont comme points communs leur ordre (4, donc 10
microphones par système), leur position par rapport aux musiciens (4,20 m de distance ; 2,21 m à
2,40 m de hauteur), et leur taille (30 cm de rayon) ; ils se distinguent par leur directivité
(omnidirectionnelle et hypocardioïde).

« Iré »
Enfin, le dernier enregistrement est celui du duo Iré (voir les détails de l’enregistrement en
annexe 7), constitué de deux musiciens : une chanteuse et guitariste (guitare électro-acoustique), et
un percussionniste (calebasse, shakers) et choriste.
Ils ont interprété deux pièces de leur composition basées sur des chants traditionnels bulgares
(Oï sokole, Vetcheriai rado), et une composition blues (There goes my heart).
Pour ce dernier enregistrement, nous avons décidé d’expérimenter à nouveau la directivité
hypocardioïde pour une raison pratique : nous souhaitions comparer deux systèmes de même
directivité mais de tailles différentes, et ce sont de microphones hypocardioïdes (MK21 en
l’occurrence) dont nous disposions en plus grand nombre. Nous avons comparé deux systèmes HOA. Ils
ont comme points communs leur ordre (2, donc 6 microphones par système), leur directivité
(hypocardioïde), et leur position par rapport aux musiciens (2,40 m à 2,80 m de distance ; 2,50 m à
3 m de hauteur) ; ils se distinguent par leur taille (22 cm et 40 cm de rayon). Le but de cet
enregistrement est de tester l’influence de la taille du système sur le rendu sonore.
Néanmoins, nous ne pouvons tirer de conclusion de cette expérience. En effet, malgré nos
efforts pour minimiser les écarts de positionnement des microphones HOA, ces deux systèmes-là
présentent de trop grandes différences de placement. Ainsi, nous ne comparons plus seulement les
tailles des systèmes, mais aussi l’influence cumulée de la distance aux musiciens, de l’angle
d’incidence par rapport à eux. Nos écoutes nous ont permis de conclure que le système de grand
diamètre rend une image intéressante similaire à la réalité (en termes de localisation des musiciens
notamment). Le système de petit diamètre, placé plus bas et plus proche des musiciens (positionné
ainsi à une soixantaine de centimètres de l’autre système !), écarte beaucoup trop la scène sonore ;
l’écoute est déstabilisante car la scène sonore reproduite présente les deux musiciens presque
diamétralement opposés, laissant un vide à l’avant du dispositif de reproduction. Ces différences
entendues entre le grand et le petit système sont dues à de trop nombreux paramètres pour pouvoir
les attribuer à la seule différence de taille.

3.3 Intégration dans une station de travail
3.3.1 Problématique
Le chemin du signal sonore depuis les microphones dans la salle jusqu’aux haut-parleurs en régie
a été semé d’embûches ! Plusieurs types de difficultés se sont présentés à nous, comme nous allons le
détailler à la section §3.3.3.
Il était nécessaire de véhiculer le signal au travers d’une station de travail, ne serait-ce que pour
enregistrer les signaux microphoniques. Dans le cas de notre étude, nous avons en plus besoin
d’encoder ces signaux microphoniques en signaux HOA, puis de décoder ces derniers pour pouvoir les
écouter (au casque ou aux enceintes). Le cas idéal serait de pouvoir réaliser en temps réel ces trois
actions : l’enregistrement, l’encodage et le décodage.
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L’encodage et le décodage ne peut se faire directement dans la station de travail, et nécessite
l’insertion de plugins. Nous avons ici utilisé la suite17 de plugins VST développée par Orange Labs, car
cette étude était menée entre autres dans le cadre d’un partenariat avec le laboratoire afin de tester
ces plugins lors de prise de son et de mixage de musique.
La Figure 28 montre le parcours des différents signaux au travers de ces plugins VST (chacun
d’entre eux sera expliqué à la section §3.3.2 de ce chapitre), pour un système HOA 2D d’ordre 3.

Figure 28 - Parcours des signaux au travers des plugins Orange Labs pour un microphone HOA 2D d’ordre 3.

17

Suite logicielle d’outils de création de contenu sonore.
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La station de travail que nous recherchons doit pouvoir accueillir ces plugins VST sur des canaux
auxiliaires à plusieurs entrées et plusieurs sorties. Si nous considérons par exemple le plugin
HOAMicProcessor, il devra être inséré dans un auxiliaire à 5 entrées et 6 sorties pour un microphone
d’ordre 2, dans un auxiliaire à 7 entrées et 8 sorties à l’ordre 3, dans un auxiliaire à 9 entrées et 10
sorties à l’ordre 4, etc. Cette particularité empêchera l’utilisation de certaines stations de travail,
comme nous le détaillerons plus loin.

3.3.2 Les plugins Orange Labs
La suite de plugins développée par Orange Labs comporte plusieurs outils utiles aux phases
d’encodage et de décodage des signaux HOA, et à l’étape facultative de manipulation.

Encodage
Il existe un plugin pour chaque type d’encodage (décrits au Chapitre 1, §3).
Pour l’encodage d’une scène sonore naturelle, c’est le plug HOAMicProcessor (Figure 29 (a)).
L’encodage est réalisé par des fichiers de configurations que l’on peut appeler depuis l’interface du
plugin. Pour notre étude, nous avons généré ces fichiers au moyen de scripts réalisés sous Matlab (voir
un modèle en annexe 1), qui reposent sur les deux étapes de matriçage et d’égalisation détaillés au
chapitre 2. Nous avons choisi de classer ces fichiers selon la directivité microphonique (qui se
retrouvent dans le menu déroulant ‘microphone type’ du plugin), puis selon l’ordre (dans le menu
déroulant ‘microphone design’).
Pour l’encodage de sources virtuelles, il s’agit du plug HOAEncoder (Figure 29 (b)). Celui illustré
permet d’encoder jusqu’à huit sources monophoniques ; chacune est associée à un point de couleurs
différentes, et sa position est choisie en déplaçant le point. L’atténuation liée à la distance au centre
peut être choisie ou non. Le fonctionnement de ce plugin n’a pas été étudié lors de cette étude ; nous
nous sommes contentés de l’utiliser.
Au bas des deux plugins d’encodage sont représentés les signaux HOA, correspondant à l’ordre
choisi ; chaque signal HOA est symbolisé par l’harmonique cylindrique associée.

(a) HOAMicProcessor

(b) HOAEncoder

Figure 29 - Plugins d'encodage de la suite d’Orange Labs.

Décodage
Le plugin de décodage pour une écoute sur un dispositif de haut-parleurs s’appelle
HOASpkDecoder. De façon similaire au plugin d’encodage HOAMicProcessor, l’utilisateur a le choix
entre plusieurs types de décodage dans le menu ‘decoder type’ ; nous distinguons un décodage pour
un dispositif régulier de haut-parleurs (Figure 30 (a)) de celui pour un dispositif irrégulier, en
particulier la disposition 5.1 normée (Figure 30 (b)). Pour le premier cas, le décodage est effectué à
l’aide de fichiers de configuration que j’ai générés depuis Matlab (voir l’annexe 3) ; ils correspondent
à différents ordres, donc à différents nombres de haut-parleurs. Pour le second cas, nous utilisons les
fichiers de configuration déjà conçus par Orange Labs lors de précédentes expérimentations, et nous
n’avons pas apporté de modifications à ceux-ci.
Un plugin a également été conçu pour une écoute binaurale au casque : il s’agit de
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HOABinDecoder (Figure 30 (c)). Nous avons utilisé ce plugin sans étudier son fonctionnement. Il fait
appel à des filtres HRTF que l’utilisateur peut sélectionner dans le menu ‘decoder type’.
En haut des deux plugins de décodage sont représentés les signaux HOA, selon l’ordre du
système.

(a) HOASpkDecoder (dispositif régulier)

(b) HOAEncoder (dispositif irrégulier)

(c) HOABinDecoder
Figure 30 - Plugins de décodage de la suite d'Orange Labs.

Manipulation
Une manipulation de la scène sonore encodée est possible grâce au plugin HOARotator (Figure
31). Il permet une rotation de la scène, en modifiant les paramètres ‘audio scene’, ou bien une
rotation de l’auditeur, en modifiant les paramètres ‘listener’.
Ce plugin a été développé pour une application 3D, et les possibilités d’incliner la scène ou la
tête de l’auditeur selon les axes Ox et Oy sont dans ce contexte pertinentes ; en 2D, nous nous
sommes contentés d’expérimenter la rotation autour de l’axe vertical Oz, associé aux paramètres
rotate ou yaw.

Figure 31 - Plugin de manipulation de la suite d'Orange Labs.
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3.3.3 Choix de la station de travail
Il nous a fallu tester quatre logiciels pour trouver celui qui permet au signal d’accomplir le
cheminement schématisé à la Figure 28 en temps réel. Nous n’avions pas anticipé cette difficulté à
intégrer ces plugins dans une station de travail, et les améliorations sont apparues enregistrement
après enregistrement.

ProTools
Le logiciel ProTools18, développé par Digidesign, aurait été un choix
pratique : c’est en effet la station de travail principale installée dans la régie
de la salle Pleyel. De plus, son utilisation ne nécessitait pas d’ajout de
matériel audio pour l’étape d’enregistrement, puisque les liaisons entre la salle, les
préamplificateurs, l’interface Digidesign et l’ordinateur sont permanentes.
Mais nous n’avons pu l’utiliser pour effectuer le monitoring en temps réel car seuls les plugins
RTAS sont acceptés par cette station. Impossible également de convertir les plugins VST d’Orange Labs
en plugins RTAS car ce sont des prototypes, et cela aurait nécessité une refonte du plugin à l’origine.
La station de travail ProTools nous a néanmoins servi pour l’enregistrement des signaux.

Plogue Bidule
Nous avons commencé nos écoutes sur le logiciel Bidule, développé par
le constructeur Plogue19. Ce logiciel n’est pas connu des ingénieurs du son,
mais c’est avec celui-ci que les plugins d’Orange Labs ont été expérimentés. Son interface et son
utilisation se rapprochent du logiciel MaxMSP, plus répandu. Plogue Bidule permet d’acquérir un signal
(par le biais d’une carte son externe), de le traiter, et de le restituer. Il présente tous les avantages
pour le monitoring d’un système HOA. Néanmoins il ne présente pas une approche simple de
l’enregistrement multipiste, et ne permet pas de mixer de manière confortable et usuelle pour un
ingénieur du son.
Nous avons toutefois utilisé ce système pour monitorer nos premiers enregistrements tests (ceux
d’une impulsion tournante notamment). La Figure 32 montre le graphisme de l’interface utilisateur.

Figure 32 - Capture d'écran d'une session Plogue Bidule.
18
19

Protools version 8.0 de la Salle Pleyel.
Plogue bidule version 0.9716 [PB11] de la Salle Pleyel.
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Pyramix
Nous nous sommes alors tournés vers des stations de travail connues des
ingénieurs du son et acceptant les plugins VST. La station de travail Pyramix20,
développée par Merging Technologies, a été ainsi expérimentée. Les canaux
auxiliaires sont ici préconçus pour certains types d’écoutes. Il existe donc des auxiliaires 6 canaux
dédiés à l’écoute 5.1 (dont les sorties sont nommées L, C, R, LS, RS, Sw) ; de même il existe des
auxiliaires 8 canaux dédiés à l’écoute 7.1 (L, LC, C, RC, R, LS, RS, Sw).
Je suis parvenue à insérer les plugins d’encodage et de décodage sur des pistes auxiliaires (à la
manière d’une réverbération artificielle), en utilisant le plugin de décodage binaural afin de pouvoir
écouter au casque les différentes prises de son. Mais la station de travail Pyramix est très instable
lorsque j’utilise les plugins Orange21, et se ferme inopinément très (trop) souvent. Il m’a donc été
possible de vérifier le fonctionnement du routing des signaux au sein de cette station de travail, mais
sa trop grande instabilité lors de ces expérimentations de mixage me conduit à ne pas l’envisager pour
un enregistrement et un monitoring en temps réel. Par ailleurs, la taille maximale de ces pistes
auxiliaires étant de 8 canaux, cela empêche l’encodage d’un microphone d’ordre supérieur à 3.

Figure 33 - Fenêtre de mixage de la session Pyramix du groupe Iré.

Reaper
Finalement, au terme de nos enregistrements, nous avons trouvé un
logiciel qui semble fonctionner en tous points : il s’agit de Reaper22,
développé par Cockos. Cet outil est très souple et permet à l’utilisateur de
configurer le nombre de canaux nécessaires pour chaque piste.
Nous pourrions donc effectuer avec ce logiciel l’enregistrement de l’ensemble des signaux
microphoniques, leur encodage en signaux HOA, et leur décodage adapté au système de diffusion.
Hélas, nous n’avons pu expérimenter cette configuration, étant venus à bout de nos séances
d’enregistrement. Elle reste pourtant la plus prometteuse.

20

Version Pyramix Native 6.2.4 m’appartenant.
Sur mon ordinateur portable PC personnel, le seul sur lequel j’ai effectué ces tests.
22
Version d’évaluation Reaper 4.02 [R11].
21
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Figure 34 - Capture d'écran d'une session Reaper.

3.4 Pratique du mixage
Pour des raisons pratiques, le mixage a été fait en deux étapes.
La première s’est déroulée au casque23, en utilisant un décodage binaural. Cette étape a permis
d’ajuster les outils traditionnels de mixage, que sont entre autres les compresseurs, les égaliseurs,
ainsi qu’une présélection de réverbérations artificielles. Notons que cette étape est d’autant plus
efficace que les HRTF utilisées pour le décodage binaural sont proches de celles du mixeur.
La seconde étape a consisté à valider la base de mixage réalisée au casque, et à l’ajuster à une
écoute aux enceintes24, notamment en termes de localisation des sources et de dosage de
réverbération artificielle.

3.5 Bilan des expérimentations pratiques
Des limites…
Lors de ces trois mois de stage, nous avons avancé en parallèle sur tous les fronts : la
modélisation du microphone HOA sous MatLab, la réflexion sur la fabrication du système de prise de
son, tout en étant bloqués à plusieurs reprises (d’abord par le type de régularisation à appliquer à
l’amplification des signaux, puis par la recherche de la station de travail à utiliser). Au mois de juin,
nous étions également contraints par les dates fixées pour les prises de son.
Ainsi, la logique d’évolution de nos systèmes HOA dépendait de notre avancée sur chacun de ces
points. Par exemple, si nous avions déjà trouvé la régularisation à dépendance fréquentielle lors des
écoutes de la prise de son du quatuor de saxhorn, nous aurions peut-être fait d’autres choix quant aux
directivités à expérimenter par la suite.
De même, nous avons manqué de temps pour pouvoir mettre en place un test d’écoute formel ;
nous avons simplement réalisé des écoutes entre nous, c’est-à-dire Sébastien Moreau, Perrine Ganjean
23
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Casque Beyerdynamics DT990 Pro personnel.
Enceintes Yamaha HS50M de la salle Pleyel.
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et moi-même. Des écoutes plus abouties se feront tout de même dans un futur proche, entre autres
afin de présenter aux développeurs des plugins Orange nos expériences, et de leurs faire part de
retours sur notre utilisation des plugins.

… Mais des expériences encourageantes
Il faut tout de même souligner l’essentiel : la majorité des systèmes HOA écoutés offre un bon
rendu sonore, et une excellente sensation d’immersion dans la salle ou au sein du public. L’uniformité
du champ sonore restitué, et la fusion du son à l’écoute nous font même jusqu’à oublier la position
des haut-parleurs.
Nous avons pu écouter nos enregistrements sur plusieurs dispositifs : deux dispositifs réguliers de
6 et 8 haut-parleurs, et un dispositif irrégulier 5.0. La comparaison pour une même pièce entre un
système à 6 ou à 8 haut-parleurs donne l’avantage au plus grand nombre, bien que la différence soit
plus marquée pour les enregistrements publics (donc avec le plus d’informations sonores arrières et
latérales). Comparativement, le dispositif irrégulier semble moins immersif à cause du manque de
précision à l’arrière, dû à la disposition espacée des haut-parleurs.
Finalement, ce sont la prise de son et le mixage réalisés pour le concert de Marcel Khalifé qui
correspondent le plus au projet futur de la salle Pleyel : celui d’offrir aux internautes des concerts
live, en direct ou à la demande. Il nous semble être parvenus à transmettre l’ambiance présente dans
la salle le jour du concert par notre prise de son HOA 2D et sa restitution sur un cercle régulier de
haut-parleurs ou au casque.
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Conclusion

Résultats théoriques et pratiques
Pour préparer cette étude concernant la technique Higher Order Ambisonics (HOA), j’ai effectué
des recherches sur les origines de HOA, c’est-à-dire l’Ambisonic, et sur les travaux déjà effectués dans
ce domaine, en deux et trois dimensions.
Avec l’aide de Sébastien Moreau, j’ai conçu par modélisation informatique un système de
microphone circulaire HOA 2D permettant d’enregistrer directement une scène sonore naturelle. J’ai
également élaboré un système d’optimisation de ce système par régularisation de l’amplification
fréquentielle lors de l’étape d’encodage des signaux HOA.
J’ai enfin exploité l’ensemble de ces recherches faites sur la technologie Higher Order
Ambisonics dans le cadre de prise de son musicale. J’ai construit un prototype de dispositif de prise de
son 2D HOA, expérimentant plusieurs directivités et types de microphones parmi les plus courants
dans le milieu de la prise de son classique. J’ai ensuite pris en main la suite de plugins développée par
Orange Labs, permettant d’encoder, de décoder (pour une écoute sur haut-parleurs, ou une écoute
binaurale au casque), et de manipuler la scène sonore captée ; je suis également parvenue à intégrer
ces plugins à une station de travail usuelle. Enfin, j’ai validé le rendu spectral, en timbre et en
localisation par des écoutes critiques informelles avec l’équipe son de la salle Pleyel.
Nous avons constaté à la suite de nos expériences que cette technique de prise de son ainsi que
le traitement des signaux enregistrés peuvent parfaitement s’intégrer au dispositif de la salle Pleyel.
Durant cette étude, j’ai pu apprendre à utiliser de nouveaux logiciels, principalement Matlab,
mais aussi Bidule, Reaper, ainsi que la suite de plugins d’Orange Labs ; j’ai pu également me
confronter à ceux que je pensais connaître (Pyramix, ProTools) dans une utilisation différente et
déroutante.
La réflexion nécessaire à la construction d’un nouveau système de prise de son fut elle aussi très
motivante, et il a fallu faire appel à une bonne dose de logique, d’astuce et de créativité pour
parvenir à nos fins.

Perspectives
Poursuite d’études
Cette technologie nécessite encore d’autres expérimentations pour être améliorée et
ainsi optimisée pour une utilisation courante et régulière. La structure même de la couronne
microphonique est pour le moment assez volumineuse. Les solutions à explorer pourraient
venir d’une réduction de l’ossature par la fabrication d’un cercle sur lequel nous pourrions
fixer les microphones, couplée de l’utilisation de câbles actifs afin de ne pas avoir à vue tous
les corps des microphones. D’autres enregistrements de diverses formations permettraient
également d’affiner la technique de prise de son. Il serait également souhaitable de valider
et fixer le mode de régularisation du filtrage ainsi qu’une station de travail afin de ne plus avoir à
se concentrer que sur le rendu sonore et spatial des prises de son. Enfin, la technique de mixage
musical est à apprivoiser ; le mixeur a besoin d’être familiarisé avec les outils qui lui sont proposés
afin d’être efficace dans son travail.

Nous espérons également que cette étude permettra à Orange Labs de poursuivre le
développement de ces plugins, dans l’optique de les proposer comme outils de travail
courants pour des mixages en multicanal.
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Applications
Une fois ces améliorations apportées, un large champ d’applications est envisageable
pour la technologie HOA 2D.
En tant qu’ingénieure du son, la première perspective qui m’enthousiasme est la possibilité
d’effectuer des prises de son musicales grâce à un système HOA, et de pouvoir ensuite les mixer
directement dans des stations de travail usuelles. L’un des atouts de la technologie HOA est qu’elle
permet une grande sensation d’immersion dans une ambiance sonore. Cela pourrait être exploité dans
la prise de son de concerts ou d’opéras dans des salles prestigieuses d’un point de vue acoustique ;
ces concerts seraient ensuite restitués dans une autre salle, d’un autre pays, d’un autre continent.
Parviendrons-nous un jour à entendre dans une salle de cinéma parisienne une symphonie jouée en
direct au Concertgebouw d’Amsterdam ? Enfin, cette capacité immersive couplée aux multiples
possibilités de manipulation de la scène sonore peut être exploitée dans des jeux vidéo 3D ; le joueur
pourrait alors interagir avec la scène sonore, reconstituée par un décodage binaural, grâce à un
système de head tracking.
Les quelques exemples mentionnés ici peuvent aussi être combinés avec le développement
d’applications multimédias sur Internet. C’est vers ce domaine que les équipes de la salle Pleyel et de
la Cité de la Musique s’orientent. Les dimensions des données à transmettre sont déjà compatibles
avec les débits actuels d’Internet. Dans l’exemple d’une diffusion d’un concert (en direct ou non) sur
un site Internet, il serait possible de véhiculer les signaux HOA jusqu’à l’internaute ; ils seraient
décodés par l’ajout d’un plugin idéalement directement intégré au player. La résolution des signaux
HOA serait adaptée à la capacité de transmission du client (débit disponible), et aux propriétés de son
système d'écoute (stéréophonique 2.0, multicanal 5.1, circulaire, casque…).
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Annexe 1: Modèle de script Matlab
Calcul général de la matrice d'encodage EQm d'un microphone
omnidirectionnel (les annotations en vert permettent sa compréhension).
function[filtre] = ...
EncodageFiltrage_MicOmni_CercleRegulier...
(ordre, rayon, frequence, att_BF, att_HF, Fc, largeur_BP)
% arguments :
%
%
%
%
%
% résultat :

circulaire

régulier

% nom de la fonction
% paramètres à fournir

ordre
rayon du système HOA
fréquence, dépendante de Fech et de la résolution nFreq
fréquence de coupure de la régularisation : Fc (= fréquence d’aliasing)
paramètres caractérisant la régularisation : att_BF et att_HF
largeur de la bande passante de transition : largeur_BP
filtre = matrice d'encodage EQ régularisée

% calcul du paramètre kr
c
= 340;
kr
= 2*pi*frequence*rayon/c;

% valeur de la célérité du son dans l’air
% calcul de kr, avec k=2πf/c

% calcul de la matrice EQ, sans régularisation
Bessel = ones(ordre+1, length(kr));
for iOrdre = 0:ordre
Bessel(iOrdre+1, :) = besselj(iOrdre,kr);
end

% préallocation

denoEQ = ones(ordre+1, length(kr));
for iOrdre = 0:ordre
denoEQ(iOrdre+1, :) = (1i^iOrdre* (Bessel(iOrdre+1, :)));
end
matEQ = 1./denoEQ;

% matrice de filtrage EQ, sans régularisation

% calcul du filtre de régularisation
rechercheIndFc = zeros(1,length(kr));
% indice de Fc, la fréquence de coupure
for iFreq = 1:length(kr)
if frequence(iFreq)>Fc, rechercheIndFc(1,iFreq) = 1; end
end
[~,indFc] = max(rechercheIndFc);
% indice de la borne inférieure
mInf = frequence(indFc) - largeur_BP/2*Fc;
rechercheIndInf = zeros(1, length(kr));
for iFreq = 1:length(kr)
if frequence(iFreq)>mInf, rechercheIndInf(1, iFreq) = 1; end
end
[~,indInf] = max(rechercheIndInf);
mSup = frequence(indFc) + largeur_BP/2*Fc;
% indice de la borne supérieure
rechercheIndSup = zeros(1, length(kr));
for iFreq = 1:length(kr)
if frequence(iFreq)>mSup, rechercheIndSup(1, iFreq) = 1; end
end
[~,indSup] = max(rechercheIndSup);
matAtt = zeros(1, length(kr));
% calcul du filtre de régulation
matAtt(1, 1:indInf-1) = att_BF;
% constant en basses fréquences
for iFreq = indInf:indSup
% linéaire entre les bornes
matAtt(1, iFreq) = (att_HF - att_BF)/BP * ...
(frequence(iFreq) + att_BF - frequence(indFc) + BP/2); end
matAtt(1, indSup+1:end) = att_HF;
% constant en hautes fréquences
% matrice EQ avec régularisation
limMatEQ = abs(denoEQ).^2 ./ (abs(denoEQ).^2 + repmat(matAtt.^2, ordre+1, 1)) .* matEQ ;
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Annexe 2 : Fichier de configuration pour l’encodage d’un microphone HOA
Exemple de fichier utilisé par le plugin VST d’Orange Labs HOAMicProcessor pour un microphone
cardioïde d’ordre 3 :

58

Annexe 3 : Fichier de configuration pour le décodage de signaux HOA
Exemple de fichier utilisé par le plugin VST d’Orange Labs HOASpkDecoder pour un dispositif
d’ordre 2 (donc composé de 6 haut-parleurs) :
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Annexe 4 : Ossatures réalisables au moyen de barrettes 19 et 35 cm
Le tableau ci-dessous représente les ossatures pour un microphone HOA 2D réalisables au moyen
des deux barrettes les plus répandues, de longueurs 19 cm (schématisées de couleur bleue) et 35 cm
(schématisées de couleur verte).
Pour chaque structure sont précisés la distance d entre deux capsules adjacentes et le rayon R
de la couronne de microphones. Ces valeurs sont données à titre indicatif, et ont été arrondies à
l’entier le plus proche ; en effet, elles peuvent être aisément modifiées notamment selon la longueur
du microphone, ainsi que le positionnement de celui-ci par rapport au point d’accroche (la
genouillère) sur la structure. Les microphones sont fixés à la structure grâce aux pas de vis existants
sur les barrettes : soit les pas de vis des extrémités, soit le pas de vis central.
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Annexe 5 : Fiche technique de l'enregistrement du Quatuor opus 333
Formation : 4 saxhorns baryton
Patch :
Paires

Préamplis

Instruments

Micros

Pieds

1à8
9 à 16
17 à 24
25
26
27
28

Aphex
Aphex
Aphex
DM 1000
DM 1000
DM 1000
DM 1000

Couronne omni
Couronne hypo
Couronne cardio
Saxhorn 1
Saxhorn 2
Saxhorn 3
Saxhorn 4

8 fois 4006
8 fois MK21
8 fois KM184
MK4V
MK4V
MK4V
MK4V

Manfrotto
Manfrotto
Grand
Grand
Grand
Grand
Grand

Disposition scénique et photos :

4006

MK21

KM184
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Annexe 6 : Fiche technique de l'enregistrement de l'ensemble Du bout
des doigts
Formation : harpe, flûte traversière, 2 violons, alto, violoncelle, voix lyrique
Patch :
Paires

Préamplis

Instruments

Micros

Pieds

1 à 10
11 à 20
21
22
23
24
25
26
27

Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
DM 1000
DM 1000
DM 1000

Couronne omni
Couronne hypo
Harpe
Flûte
Violon 1
Violon 2
Alto
Violoncelle
Voix

10 fois 4006
10 fois MK21
C414
KM184
TLM170
TLM170
TLM170
TLM170
MK4V

Manfrotto
Manfrotto
Petit
Grand
Grand
Grand
Grand
Petit
Grand

Disposition scénique et photos :
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Annexe 7 : Fiche technique de l'enregistrement du groupe Iré
Formation : voix/guitare acoustique, calebasse/shaker/choeur
Patch :
Paires

Préamplis

Instruments

Micros

Pieds

1à6
7 à 12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
Aphex
Aphex

Grande couronne hypo
Petite couronne hypo
Voix
Guitare micro
Guitare DI
Calebasse in
Calebasse out
Chœur
OH L
OH R

6 fois MK21
6 fois MK21
KMS105
KM184
BSS
RE20
M88
KMS105
KM184
KM184

Manfrotto
Manfrotto
Grand
Petit
Petit
Petit
Grand
Grand

Disposition scénique et photos :

63

