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Résumé
Le contexte de ce mémoire est lié à ma pratique de direction d’orchestre dans des séances
d’enregistrement de musique à l’image nécessitant l’utilisation d’un retour casque, ainsi qu’à
mon expérience d’ingénieur du son dans des sessions similaires pour lesquelles j’ai été
responsable du mixage des retours casque de l’orchestre et du chef. J’ai ainsi été confronté aux
problèmes créés par l’utilisation du casque selon les perspectives du chef et de l’ingénieur du
son : masquage du son de l’orchestre, niveau sonore, mixage, son du métronome souvent
agressif, gêne dans les mouvements. Ces problèmes m’ont amené à implémenter le concept de
réalité augmentée dans la phase de mixage du retour casque en utilisant une technologie
binaurale avec head tracking (BHT).
L’objectif de ce mémoire est triple : 1) de lister les contraintes du retour casque des chefs
d’orchestre ; 2) de tester si un mixage audio BHT peut créer une sensation d’espace acoustique
réel, et donc rendre le casque plus transparent; et 3) d’évaluer la qualité de restitution d’une
image sonore augmentée avec une image sonore virtuelle via la technologie BHT.
J’ai envoyé une enquête à 12 chefs d’orchestre de nationalités différences qui avaient tous une
pratique de direction avec retour casque dans des contextes musicaux et de diffusion variés.
Ensuite, durant deux productions d’orchestre, j’ai assuré les retours casques de chef en mixant en
BHT. Ces tests étaient suivis d’un entretien avec les chefs. Enfin, 16 étudiants et ingénieurs du
son de plusieurs pays ont écouté et évalué un mixage BHT superposant une image sonore
virtuelle (un enregistrement d’ambiances de salles) à une image sonore augmentée (un duo de
musiciens).
L’analyse de l’enquête montre qu’une des sources de préoccupation principale des chefs réside
dans le métronome. Les résultats révèlent aussi l’importance qu’attachent les chefs à la relation
avec l’ingénieur du son. Enfin, a été identifié comme habitude d’écoute une forte tendance à
porter le casque sur une seule oreille, laissant l’autre libre pour entendre le son acoustique de
l’orchestre.
Les tests expérimentaux en séances d’enregistrement montrent que dans le cas d’un grand
ensemble d’instruments acoustiques, le mixage BHT peut créer une sensation d’espace
acoustique réel dans le casque, et donc diminuer la sensation de porter un casque. Ainsi le retour
casque s’avère plus agréable et propice à un meilleur travail artistique pendant la séance. Les
tests ont également révélé les limites du mixage BHT dans le cas d’un grand ensemble
mélangeant des instruments acoustiques, amplifiés (guitares électriques, claviers) et isolés
acoustiquement des autres instruments (batterie).
Les résultats de la dernière expérience confirment que la technologie BHT peut permettre une
bonne intégration de deux images sonores, une virtuelle et une augmentée, pour n’en former
qu’une seule.

Mots clefs:
Réalité augmentée, binaural, head tracking, retour casque, métronome, maquette audio, direction
d’orchestre, chef d’orchestre, session, musique.
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1. Introduction
1.1 Cadre d’étude : les contraintes liées au casque des chefs d’orchestre

Le contexte de ce mémoire est multiple. Il est lié d’une part à ma pratique de la direction
d’orchestre, dont j’ai reçu l’enseignement au sein du CNSMDP de 2015 à 2016. Cette classe m’a
amené à diriger des séances d’enregistrement d’ensembles instrumentaux pour des projets qui
nécessitaient la synchronisation de la musique sur une maquette et/ou un métronome, donc
l’utilisation d’un retour casque pour le chef et parfois aussi pour les musiciens. Lors de ces
séances j’ai été confronté à plusieurs problèmes dus au port d’un casque qui bloquait l’une de
mes oreilles, voire les deux, et me diffusait du signal dans cette oreille ce qui m’empêchait de
tout bien entendre pour contrôler la balance de l’orchestre, la mise en place, la justesse, etc. Ce
signal et le port du casque rendaient la situation très inconfortable, la concentration plus difficile,
et surtout me privaient du plaisir de diriger et de faire de la musique.
Le contexte de ce mémoire est également lié à mon expérience en tant qu’ingénieur du
son, à travers de nombreuses séances d’enregistrements de formations instrumentales pour de la
musique à l’image, enregistrements réalisées au CNSMDP et pour lesquels j’étais responsable du
mixage du retour casque de l’orchestre et des chefs pendant les séances. J’ai dû faire face aux
mêmes problèmes, mais cette fois d’un point de vue extérieur : la difficulté pour les chefs
d’entendre le contenu du casque et l’orchestre en même temps, la fatigue auditive liée au son du
métronome, le port du casque peu confortable et la gêne dans l’amplitude des mouvements.
Certains commentaires étaient même inquiétants : une chef d’orchestre de mon entourage a
constaté une perte d’audition à la suite d’une tournée avec un artiste de musique électronique
dans des salles combles et bruyantes, qui l’avait amenée à mettre le volume de son retour
oreillette au niveau maximal. Ces constats et témoignages m’ont donné envie de chercher des
solutions aux problèmes liés au casque.
Pour faire un état des lieux des contraintes provoquées par le retour casque et recenser les
habitudes d’écoute des chefs, j’ai envoyé un questionnaire à douze chefs d’orchestres ayant une
pratique de la direction de séance avec casque.
Par ailleurs, j’ai cherché à proposer une solution basée sur le principe de la réalité
augmentée, l’idée étant de prendre comme point de départ l’écoute acoustique de l’orchestre et
de chercher à la restituer dans le casque en utilisant des techniques de spatialisation du son
appelées synthèse binaurale et head tracking.
Les travaux en 5.1 et transaural1 de Jean-Marc Lyzwa, ingénieur du son au CNSMDP,
dont les prises de son d’orchestre ont pour but de « mettre l’auditeur à la place du chef
d’orchestre, » ainsi que le développement du logiciel Bipan (la version binaurale2 du logiciel

1

Transaural : technique de restitution d’une scène sonore spatialisée à partir de deux haut-parleurs en reproduisant des signaux
binauraux avec annulation des trajets croisés, c’est à dire le signal du canal de droite qui arrive au canal de gauche et
inversement.
2
Binaural: Technique de restitution sonore au casque utilisant les indices de localisation d’un sujet. Ce principe sera expliqué
plus en détail dans la revue de littérature

7

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

Transpan, logiciel de panoramique transaural développé par Jean-Marc Lyzwa et Alexis
Baskind) et l’implémentation d’un head tracker 3 dans ce logiciel ont alimenté ma réflexion.
1.2 La réalité augmentée
Pour répondre aux problèmes explicités précédemment, j’ai choisi d’expérimenter une
solution de réalité augmentée audio pour le mixage des casques des chefs d’orchestre. La réalité
augmentée se différencie de la réalité virtuelle qui vise à créer un espace 2D ou 3D totalement
différent de l’espace réel, dans lequel le spectateur est immergé et peut évoluer comme s’il y
était. La réalité augmentée implique la superposition d’un espace virtuel 2D ou 3D à notre
monde réel pour y insérer des informations numériques qui vont compléter les informations
perçues naturellement. L’intérêt de la réalité augmentée est qu’au lieu d’avoir accès à ces
informations uniquement sur un support numérique, nous pouvons les disposer comme bon nous
semble dans l’espace réel autour de nous via l’utilisation de supports tels que des lunettes 3D ou
des casques. Cette technologie s’applique aussi bien à la perception visuelle que tactile ou
auditive.
Les applications multiples du principe de réalité augmentée incluent les jeux vidéos, le
monde du cinéma ; les supports les plus populaires étant les lunettes (ex : Cardboard, Oculus
Rift, Microsoft Hololens). On peut également trouver des applications dans d’autres secteurs, des
applications pédagogiques par exemple, ou dans le secteur de l’aviation militaire où des casques
avec réalité augmentée sont utilisés pour que le pilote puisse visionner des informations (telles
que le trajet d’un missile) en 3D. Dans le monde médical, on peut citer le projet NAVIG Navigation Assistée par VIsion embarquée et GNSS4 (Katz et al. 2012) qui a particulièrement
retenu mon attention : en utilisant le principe de réalité augmentée, les chercheurs ont mis au
point un dispositif dont le concept est proche du sonar : il permet aux malvoyants d’être avertis
d’un obstacle physique par l’émission sonore d’une source virtuelle dont la position coïncide
avec la celle de l’obstacle réel. La personne peut donc évaluer la distance à l’obstacle et sa
provenance dans l’espace, et ainsi l’éviter.
Lors mes études en FSMS5, j’ai pu suivre les recherches du collectif Bili qui rassemble
des chercheurs venant de l’Ircam, du CNSMDP, du CNRS, de Radio France, de Orange Labs, de
Arkamys, de A-volute, de Trinnov audio et de France Televisions. Ce collectif travaille
activement sur la démocratisation de l’accès aux applications de réalité virtuelle et de réalité
augmentée en audio. Le site de Radio France NouvoSon6 propose une écoute en streaming pour
laquelle l’auditeur peut choisir lui même le format audio de sortie, entre 5.17, Binaural, et
Stéréophonique. Au CNSMDP, j’ai eu l’occasion d’expérimenter à plusieurs reprises avec l’outil
Bipan développé par Alexis Baskind et Jean-Marc Lyzwa, et qui m’a semblé approprié pour
tester une solution de réalité augmentée audio dans le contexte de séances d’enregistrement avec
casque pour les chefs d’orchestre.

3

head tracker : capteur permettant de suivre les mouvements de la tête
Global Navigation Satellite System : système de positionnement par satellites
5
FSMS : Formation supérieur aux métiers du son, rattachée au CNSMDP.
6
http://nouvoson.radiofrance.fr/
7
5.1: système de restitution sonore qui vise à recréer un champ acoustique à partir de 5 hauts-parleurs placés autour de l’auditeur
ainsi qu’un haut-parleur dédié aux basses fréquences.
4
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En audio, parmi les technologies de casques de réalité augmentée commercialisées, on
peut citer, entre autres, la marque IntelligentHeadset qui développe un casque équipé d’un
moteur de binauralisation et de capteurs tel que GPS, boussole, gyroscope, accéléromètre et
système Bluetooth. Ce casque est alors une plateforme pour applications mobiles interactives à
buts divers comme éduquer ou divertir. Les capteurs permettent de repérer les mouvements de
tête, la position GPS du porteur du casque, et par conséquent peuvent déterminer ce que la
personne regarde (ex : une vitrine de magasin). IntelligentHeadset8 permet également à des
développeurs d’adapter leurs propres applications à ce casque via une plateforme dédiée. Une
autre marque, 3D Sound Labs9, propose une technologie de casque appelé « 3D Sound One
Audio Headphones » ainsi qu’un petit module nommé « 3D Sound One Module » qui s’attache
sur n’importe quel casque et qui contient un head tracker. La spatialisation se fait via une
application logicielle téléchargeable, qui fait aussi office de driver audio et de moteur binaural.
Dans le milieu musical, des technologies de retour casque utilisant la réalité augmentée
existent déjà de façon commercialisée pour des retours sur scène dans des contextes de musique
actuelle. Dans le cas de Klang 3D In-ear monitoring10 : l’utilisateur dispose d’une application
smartphone qui inclut un schéma de sa tête d’une part, et les différentes sources audio sur un
cercle autour de sa tête d’autre part ; il peut les disposer autour de lui comme bon lui semble.
L’application utilise les informations venant d’un capteur de mouvement ; ainsi, lorsque
l’utilisateur tourne, les sources tournent autour de lui pour respecter leur placement dans
l’espace. Cette application est assez proche du concept qui sera utilisé dans cette étude.

1.3 Objectifs de recherche

Le but de cette étude est tout d’abord de faire un état des lieux précis de l’utilisation du
casque pour les chefs d’orchestre pour en déceler les principales contraintes et en déduire les
besoins. Ensuite, il s’agit de comparer deux situations d’écoute au casque dans le cadre d’une
session de direction d’orchestre avec casque: le mixage du retour en mono ou stéréo et le mixage
du retour avec réalité augmentée. L’idée est de savoir si la solution que je propose crée une
impression de champ acoustique réel, favorisant ainsi la sensation de transparence, et d’évaluer
la notion de plaisir et de confort que cela engendre. Enfin il est question d’évaluer la qualité
d’intégration, avec la technologie que je propose, d’un enregistrement d’ambiance superposé à
une captation musicale visant à donner une illusion de réel.

8

https://intelligentheadset.com/
http://www.3dsoundlabs.com/
10
http://www.klang.com/en/home
9
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2. Revue de littérature

Dans cette partie, j’exposerai les principes de perception auditive humaine concernant la
localisation des sources sonores. Je parlerai de l’application de ces principes dans ce qu’on
appelle la synthèse binaurale. Je présenterai ensuite le procédé de head tracking. Pour finir
j’introduirai le logiciel Bipan qui incorpore synthèse binaurale et head tracking, logiciel dont je
me suis servi pour développer ma solution technologique aux casques des chefs d’orchestre.
Dans la suite du mémoire, par souci de clarté d’écriture, le terme « synthèse binaurale avec head
tracking » sera remplacé par l’acronyme BHT.

2.1 Perception de la localisation
La perception de la localisation d’une source sonore est liée à l’interaction entre l’onde
sonore et le corps de l’individu. Le cerveau analyse deux types d’indices pour en déduire la
position de la source : des différences interaurales d’intensité et de temps (que l’on nomme
respectivement Interaural Level Difference, ou ILD, et Interaural Time Difference, ou ITD), et
des indices spectraux causés par les phénomènes de diffraction, de réflexion et d’absorption de
l’onde sur le corps de l’individu, en particulier les épaules, le torse, et le pavillon de l’oreille
(Wenzel et al. 1993). Ces indices spectraux sont donc spécifiques à l’angle d’incidence de la
source à l’auditeur.

2.2 HRTF
Les HRTF (Head Related Transfert Function) sont les fonctions de transfert qui
permettent de déterminer les indices spectraux correspondant à la position spécifique d’une
source sonore par rapport l’individu. Ces fonctions de transfert sont propres à chacun (Begault et
Wenzel, 1993). Elles se comportent comme des filtres, mais le cerveau les interprète en terme de
localisation et non en terme de timbre (Blauert, 1995). Elles sont déterminées en effectuant une
série de mesures acoustiques sur l’individu dans une chambre anéchoïque. On mesure la réponse
spectrale d’une source sonore par bande de fréquence dans les oreilles du sujet. En faisant varier
la position de la source on cherche à couvrir l’ensemble du champ acoustique pour pouvoir
ensuite le modéliser et le reconstituer. Ainsi, à une position de source particulière dans le champ
acoustique correspond une HRTF précise.
L’ensemble des HRTF d’un individu permet de reconstituer les indices de localisation
propres à sa physionomie. Cette série de mesure est difficile à mettre en pratique sur chaque
individu (Wenzel et al. 1993) car elle est coûteuse et fastidieuse (Mendonça et al. 2012). Pour
pallier cela, plusieurs pistes sont explorées, entre autres la modélisation numérique des HRTFs
(Kahana, 2000), ou l’individualisation de l’HRTF à partir de photos 3D de l’oreille d’un individu
(Ghorbal et al. 2016). Une autre possibilité concerne l’utilisation de HRTFs non individuelles
(HRTF génériques ou moyennes), qui est plus simple à mettre en oeuvre mais peut provoquer
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des erreurs dans la perception de la localisation, ainsi que des confusions avant-arrière sur
certains individus (Gardner, 1997). En revanche, Mendonça et al. (2012) ont montré que ces
erreurs pouvaient être améliorées en entrainant les sujets à écouter des HRTFs génériques, ce qui
indique une capacité de l’auditeur à s’adapter à celles-ci.

2.3 Synthèse binaurale
Lors d’une écoute au casque, les signaux émis par les transducteurs passent directement
dans l’oreille ; il n’y a donc plus d’interaction avec la physionomie de l’individu. Par ce fait, le
cerveau ne reçoit plus d’informations de localisation des sources, et les perçoit comme venant de
l’intérieur de la tête. La synthèse binaurale est une technique de spatialisation sonore visant à
contrecarrer cet effet en en appliquant à ces signaux les HRTF pour leur redonner des
informations de localisation et donc de permettre au cerveau « d’externaliser » ces signaux, c’est
à dire de les situer à l’extérieur de la tête. Ainsi, on peut recréer une sensation de scène sonore
spatialisée à partir de signaux monophoniques.

2.4 Head Tracker
2.4.1 : Principe
Dans le monde réel, les sources sonores sont en mouvement constant par rapport à
l’auditeur puisque sa tête n’est jamais immobile (Konïg et Sussman, 1955). Si l’auditeur tourne
la tête, une source sonore stationnaire se déplace sur la même distance dans la direction opposée.
Or, lors de l’écoute au casque d’une scène sonore avec synthèse binaurale, les positions des
sources accompagnent les mouvements de tête : une source localisée à gauche de l’auditeur sera
toujours localisée à gauche après le mouvement de tête, ce qui ne correspond pas à l’écoute
réelle. Les mouvements de tête dans ces conditions peuvent alors augmenter le nombre de
confusions avant arrière (Wightman et Kistler, 1999) et réduire fortement les capacités
d’externalisation de la scène sonore (Brimijoin et al, 2013).
La technologie de head tracking propose une solution à ce problème : Le principe est de
mesurer la position et la rotation de la tête de l’individu, et, en la comparant à une position de
référence (par exemple regard droit devant soi, fixant un point de référence), de modifier les
filtres des HRTFs pour que la position des sources reste à un point fixe de l’espace quel que soit
le mouvement. En fixant la position des sources dans l’espace environnant l’auditeur, on recrée
donc l’illusion de réalité.
2.4.2 Conception et technologies
Hesse (2012) répartit les différents systèmes de head tracking en quatre catégories :
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-Inside-out Systems : nécessitent un transmetteur stationnaire, un récepteur installé sur
l’utilisateur, et des marqueurs actifs. Exemple : un head tracker ultrasonique, qui consiste
en un couplage de microphones attachés à l’auditeur avec une paire de haut-parleurs
ultrasoniques localisés de façon stationnaire devant l’auditeur.
-Inside Systems : nécessitent seulement un récepteur installé sur l’utilisateur. Exemple :
un gyroscope fixé sur le casque de l’auditeur qui enregistre la rotation de la tête dans
l’espace.
-Outside-In Systems : nécessitent un récepteur stationnaire et au moins un émetteur
installé sur l’utilisateur, ainsi que des marqueurs actifs. Exemple : l’optical tracking.
Plusieurs LEDs sont attachées au casque de l’auditeur et capturés par une caméra placée
devant lui.
-Outside Systems : nécessitent seulement un récepteur stationnaire placé devant
l’utilisateur. Exemple : une caméra qui capte les mouvements de l’utilisateur.
Les différentes technologies (tracking à ultrasons, tracking électromagnétique, tracking
optique, gyrotracking, etc) utilisées pour fabriquer des head trackers sont recensées de manière
non exhaustive par Hesse (2012).
2.4.3 Latence 11
Les traitements de modification de filtre, couplés au temps de traitement audio de
l’ensemble du système, induisent une certaine latence du système qui est un paramètre essentiel à
prendre en compte. Brungart et al. (2006) montrent que la latence du head tracking peut induire
une baisse de la précision de localisation au delà d’un certain seuil qui est d’environ 70ms. Ils
définissent le seuil en dessous duquel la latence est difficilement détectable à environ 30 ms.

2.5 Logiciels Transpan et Bipan
2.5.1 Principe du logiciel
Le logiciel Transpan est un logiciel de panoramique transaural développé par Alexis
Baskind et Jean-Marc Lyzwa qui permet de réaliser des mixages 5.1 avec un panoramique
hybride constitué d’un panoramique d’intensité 5.1 et d’un panoramique binaural avec
annulation des trajets croisés. Le principe est appelé « panoramique mixte » par les auteurs.

11

La latence utilisée pour mes expériences est expliquée le chapitre « Méthodes »
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Transpan propose une solution aux limites du 5.1 tout en gardant une configuration de studio 5.1
traditionnelle pour s’adapter aux installations existantes dans les studios professionnels et
particuliers (Baskind et al, 2009).
Transpan a évolué à travers plusieurs phases lors de son développement, en partie grâce
au travail de fin d’études de trois étudiants FSMS:
Clément Cornuau (2011) a optimisé l’annulation des trajets croisés en travaillant sur le
filtrage, le lissage, et la compression de la dynamique des filtres, ce qui a eu une incidence
positive sur les timbres des instruments.
Julien Carton (2012) a amélioré l’interface du logiciel, développé des étalonnages et
proposé des valeurs par défaut pour renforcer l’ergonomie de l’interface. Il a aussi mené une
étude perceptive sur la qualité des timbres en fonction des HRTF.
Dans la lignée de ce travail, Gaëtan Juge (2015) a mené une étude perceptive qui a
montré que Transpan permettait une meilleure stabilité des sources latérales par rapport à
l’utilisation d’un panoramique d’intensité traditionnel, dans le cadre du mixage 5.1 de musiques
acoustiques.
Le logiciel Transpan est donc un logiciel conçu avant tout pour mixer en multicanal sur
enceintes. Il possède toutefois une fonction de downmix binaural, qui peut être utilisée pour faire
de la réalité augmentée si on lui ajoute le head tracking. C’est pourquoi Bipan, logiciel binaural
dérivé de Transpan, incorpore un head tracker. C’est ce logiciel que j’ai utilisé pour effectuer
mon mixage BHT lors des tests perceptifs.

2.5.2 Caractéristiques et réglages
2.5.2.1 Moteur de rendu binaural et HRTFs
Le moteur de rendu binaural implémenté dans Bipan fait partie de la librairie du Spat~.
Le Spat~ est un processeur de spatialisation audio développé par l’IRCAM depuis les années
1990. Il comprend des outils de panoramique 2D ou 3D, compatible avec de multiples principes
dont le binaural, le transaural, et l’ambisonie12 d’ordre supérieur, pour n’en citer que trois ; une
réverbération artificielle ; ainsi que plusieurs outils de traitement de signal audio (Carpentier,
2015).
Les HRTFs utilisées par Bipan (et Transpan) sont des HRTFs génériques issues de la
banque d’HRTFs de l’IRCAM.
2.5.2.2 Panoramique
Le panoramique de Bipan a deux réglages : l’azimuth, qui permet de placer les sources à
360 degrés autour de l’auditeur, et l’élévation, qui permet de les placer au dessus de sa tête. Le

12

Ambisonie : Technique de capture, synthèse et reproduction d’environnement sonore en 3D
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volume couvert est une demi-sphère supérieure coupée par le plan d’écoute. Chaque source a un
égalisateur inséré, ainsi qu’un niveau de gain. Le signal de sortie est un signal binaural dont les
deux canaux sont appelés Lbin et Rbin.

Figure 1: Capture d’écran du logiciel Bipan

2.5.3 Le head tracker dans Bipan
Le head tracker utilisé, « Hedrot13 » est une solution open-source combinant hardware
et software. La partie hardware est un Inside System (Hess, 2012) basé sur le principe d’inertie et
composé de trois capteurs : un accéléromètre, un magnétomètre et un gyroscope14.
L’accéléromètre permet de mesurer l’accélération linéaire du capteur selon les trois axes
orthogonaux. Le gyroscope permet de mesurer sa rotation ou sa vitesse angulaire. Le
magnétomètre permet de mesurer la force et direction du champ magnétique.

13
14

https://abaskind.github.io/hedrot/ Développeur et contributeurs: Alexis Baskind, Jean-Marc Lyzwa, Jean-Cristophe Messonier.
Ces informations sont communiquées par la documentation du head tracker de Bipan
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2.6 Réalité augmentée
2.6.1 Environnement de Réalité Augmentée
Un environnement de réalité augmentée en audio est défini par la superposition d’un
environnement virtuel et d’un environnement réel. L’environnement réel peut être acoustique ou
pseudo-acoustique, ce deuxième terme signifiant qu’il y a une étape d’enregistrement et de
restitution directe de l’environnement acoustique à l’auditeur (Boren, 2014). Cette définition
sous entend que l’environnement réel sert de base que des données audio virtuelles viennent
compléter. Il faut donc gérer le placement de ces données dans l’espace.
Les possibilités de répartir les sources sonores virtuelles autour de l’utilisateur dans
l’espace sonore augmenté sont multiples et dépendent du référentiel choisi. Dans le cas de
l’assistance à la navigation, par exemple, on pourrait distinguer deux systèmes de référentiel de
coordonnées des sources : le système dont l’utilisateur est le référentiel, auquel cas les sources
gravitent autour de lui, et le système dont l’environnement physique est le référentiel et dont les
sources ont des positions géographiques qui dépendent de celui-ci, ce qui peut être à l’échelle
locale : un immeuble, un véhicule, etc. mais aussi à l’échelle globale de la planète terre. (Härmä,
2004).
On peut aller encore plus loin dans l’utilisation de la répartition des sources dans l’espace
en utilisant une autre dimension : la sonification, qui classe les variables d’évènements
(fréquence, amplitude, durée, etc.) en les associant avec des caractéristiques sonores (rythme,
volume sonore, durée, forme temporelle et forme spectrale, etc.). Ainsi, en injectant des icônes
auditives virtuelles dans un environnement acoustique ou pseudo acoustique, on peut générer une
représentation mentale avec des repères importants en utilisant uniquement des données audio.
Le projet I Hear NY4D reprend ce concept : construire une carte interactive constituée d’un flux
de données sonifiées dans un environnement sonore immersif virtuel (Boren, 2014). En
regroupant à la fois réalité virtuelle et augmentée, l’environnement sonore issu de prises de son
ambisoniques de la ville de New York est virtuel, et le flux de données sonifiées vient
l’augmenter.

2.6.2 Technologies de réalité augmentée audio
On distingue deux grandes approches pour propager le son 3D vers l’oreille :
La première conserve la perception acoustique du champ sonore réel tel quel. Cela
signifie que l’oreille ne doit pas être obstruée. La propagation du son doit se faire par une autre
voie que la voie acoustique. La technologie ostéophonique utilisée par le projet NAVIG (Katz,
2012) propose comme solution des oreillettes à conduction osseuse : le son arrive directement à
l’oreille interne en transitant par les os. Son avantage réside en le fait que l’oreille est
complètement libre pour écouter le champ acoustique. En revanche, du fait que le son ne passe
plus par l’oreille, il faut égaliser les HRTFs (Katz, 2012) ; on parle d’ailleurs de BRTF (Bone
Related Transfer Functions) (Walker, 2007). L’ostéophonie peut aussi être utilisée dans des
milieux très bruyants et des milieux aquatiques.
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Barde et al. (2016) ont évalué la qualité de la spatialisation audio sur le plan horizontal
(plus précisément la discrimination angulaire entre deux sources sonores) d’écouteurs à
conduction osseuse et en ont conclu un résultat acceptable pour des représentations de scènes
sonores, mais une précision de localisation pour l’instant moins bonne que sur un casque ou en
champ libre.
La seconde approche restitue un champ pseudo-acoustique en utilisant des microphones
binauraux intégrés à des écouteurs intra-auriculaires : c’est la technologie du « Mic-through
augmented reality » (Albrecht, 2011). Le principe consiste à réinjecter le signal capté par le
microphone binaural dans l’écouteur, après une étape de mixage et d’égalisation, afin de
s’affranchir de l’obstruction du canal auditif par l’écouteur. Cette technologie présente plusieurs
avantages : l’utilisateur peut contrôler le volume des sources virtuelles mais aussi le volume de
l’environnement sonore, ce que l’oreille seule ne pourrait pas faire. Un autre avantage est la
possibilité de déformer l’environnement sonore par du traitement de signal audio, comme par
exemple la réverbération (Storek, 2015). Néanmoins, le désavantage majeur est que le rendu
sonore n’est pas aussi naturel que désiré, et ce pour plusieurs raisons : le canal de l’oreille,
bloqué par l’écouteur, se transforme en résonateur à demi-longueur d’onde. Les résonances
générées doivent donc être compensées par le système. De plus, les écouteurs ne bloquant pas le
conduit de façon totale, il y a un phénomène de fuite acoustique, en particulier dans les basses
fréquences. Enfin, si la technologie implique de la latence, elle doit être minime sans quoi se
produirait alors un phénomène de filtrage en peigne.

2.7 Questions de recherche :
1. -Quelles sont les contraintes induites par l’utilisation d’un retour casque pour le chef
d’orchestre?
2. -La solution BHT que je propose permet-elle de répondre à ces contraintes ? Quels sont
les avantages et les limites de son utilisation ?
3. -L’utilisation de cette solution BHT dans un autre contexte artistique, soit la
superposition d’une ambiance enregistrée au préalable à une captation musicale live
permet-elle de constituer une scène sonore homogène acoustiquement ?

Ces questions de recherche nécessitent trois études séparées qui sont détaillées dans les chapitres
suivants.
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3. Méthodes
3.1 Enquête
Cette enquête a pour but de recenser les témoignages de chefs d’orchestre qui ont une
expérience professionnelle des sessions d’orchestre avec un retour casque, afin d’établir un état
des lieu de leurs pratiques d’écoute.

Participants
Douze chefs d’orchestre, dix hommes et deux femmes, ont répondu à cette enquête. Trois
d’entre eux avaient entre 5 et 10 ans d’expérience en direction, cinq avaient entre 10 et 14 ans,
un entre 15 et 20 ans et trois avaient plus de 20 ans d’expérience. Sept chefs travaillaient
principalement en France, deux en Grande Bretagne (un des chefs travaille en France et en
Grande-Bretagne), un en Australie, un en Allemagne (qui travaille également en France), un aux
Pays-Bas et un en Suisse. Huit chefs sur douze enregistraient la plupart de leurs productions au
métronome. Parmi les styles musicaux figuraient principalement de la musique de film ou de
télévision, de la musique actuelle (Pop et Electro), du Jazz et des musiques contemporaines.
Six chefs sur douze effectuaient une majorité de sessions avec casque (par rapport à sans
casque), deux effectuaient environ autant de sessions avec casque que sans casque, et quatre
effectuaient une minorité de sessions avec casque. Sur les sessions avec casque, cinq participants
effectuaient une majeure partie de sessions d’orchestre à effectif complet, quatre effectuaient
environ autant de sessions d’orchestre à effectif complet que de sessions avec orchestre à effectif
partiel, et deux effectuaient une minorité de productions à effectif complet. Un n’a pas répondu à
cette question. Six d’entre eux effectuaient une majorité de sessions studio, un effectuait environ
autant de studio que de live, et cinq effectuaient une majorité de live. Sept personnes effectuaient
une majeure partie de ces sessions avec métronome, et quatre une minorité de sessions avec
métronome. Pour cinq participants la majeure partie des sessions avec casque était de la musique
à l’image, et trois d’entre eux effectuaient autant de musique à l’image que d’autres styles (non
précisés).

Procédure
Les participants ont été contactés par email. Pour m’assurer d’avoir une population la
plus représentative possible, j’ai d’abord envoyé le questionnaire à des chefs que je connaissais
en leur demandant à chaque fois de me mettre en relation avec d’autres chefs qui leurs
semblaient correspondre aux profils recherchés. La diversité des participants, tant du point de
vue de l’expérience de direction, du nombre de pays différents, et des styles de musique et de
session (live, studio, musique de film, musique contemporaine, etc) permet de tenter de
généraliser les résultats de l’enquête à un grand nombre de séances d’enregistrement d’orchestre
avec casque pour le chef.
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Le questionnaire15 a été construit avec des questions semi-dirigées. Il visait à obtenir des
informations qualitatives sur les contraintes de l’utilisation d’un retour casque en session. Les
participants étaient amenés à décrire ce que serait pour eux un retour casque idéal, à raconter une
expérience positive de direction avec retour casque, à en raconter une négative, à donner leur
avis sur la différence entre diriger avec et sans casque, et à préciser s’ils avaient un retour casque
qu’ils affectionnaient particulièrement.

Analyse
J’ai utilisé la technique de comparaison constante de la théorie ancrée (Glaser, 1967) pour
extraire les principaux concepts mentionnés par les chefs et les classer sous forme de catégories.
J’ai d’abord analysé l’ensemble des questions réunies pour y chercher des concepts qui s’en
dégageaient de façon globale. J’ai ensuite analysé chaque question et ses réponses séparément,
en essayant d’obtenir une classification relativement similaire entre les bonnes et mauvaises
expériences de direction afin de pouvoir les comparer.

3.2 Tests d’utilisateurs en situation
Afin de pouvoir faire mes tests perceptifs, je me suis greffé sur deux productions
orchestrales qui nécessitaient un retour casque au CNSMDP : un ciné-concert avec
synchronisation à l’image, et une production de jazz symphonique. J’ai choisi ces deux
productions pour leurs contextes différents en termes de genre musical, d’instrumentation et de
salle : la première était une production d’orchestre, dans une salle d’opéra, au métronome, et
l’autre une production en studio, avec une section rythmique rajoutée à l’orchestre, section
rythmique dont une partie des instruments n’étaient pas amplifiés. Ces deux situations amenaient
donc une conception différente du mixage du retour casque : dans un premier cas, seul le
métronome était nécessairement dans le casque, et dans l’autre, il fallait y inclure toute la section
rythmique.
Il est important de noter que mes tests perceptifs n’étaient pas la priorité des chefs dans
ces productions, ainsi ai-je eu une marge de manœuvre assez limitée. J’ai contacté les deux chefs
responsables des séances par email, grâce à l’aide du département FSMS et en particulier de son
directeur, Denis Vautrin. Dans cet email, je leur expliquai les conditions du test, je leur demandai
leur consentement vis à vis de ces conditions, et je les assurai du fait que la priorité était le bon
déroulement de la production, et que tout était prévu pour pouvoir arrêter les tests à tout moment
si ceux-ci s’avéraient gênants. Je ne leur dévoilai pas la technologie du casque que j’allais tester.
En revanche, je leur expliquai que lors de ces tests ils seraient amenés à porter le casque sur les
deux oreilles dans au moins un des cas de figure du test (le BHT).

15

Le questionnaire en entier est disponible en annexe 1, p.55.
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Choix de Technologie
La technologie que j’ai utilisée lors de ces expériences s’inspire librement du principe de
mic-through augmented reality16, sauf que le champ sonore est recréé non pas à partir de micros
posés dans les oreilles, mais d’une prise de son multicanale avec comme système principal un
arbre de prise de son à 5 microphones. Cependant, je n’ai pas choisi d’utiliser la technologie de
mic-through augmented reality telle qu’elle car elle ne permet pas une reproduction spectrale
parfaite du champ acoustique. Elle introduit des risques de filtrage en peigne et de saturation à
haut niveau sonore. De plus, d’après mon expérience, des écouteurs intra auriculaires ne sont pas
particulièrement agréables à porter. Je n’ai pas voulu utiliser la technologie de conduction
osseuse non plus, par crainte que l’expérience ne soit trop déroutante pour les chefs, cette
technologie n’étant pas du tout usuelle dans le milieu musical. Mon choix me permet de me
focaliser sur le critère du son binaural avec head tracking en comparaison avec le son stéréo
usuel dans le milieu musical.
Installation Technique, gestion de la latence et interface de mixage
Pour ces tests, j’étais équipé d’une carte son Madiface xt RME, d’un Macbook portable
contenant le logiciel Bipan, et d’un casque fermé Sennheiser HD-25 avec head tracker. Je
recevais le flux MADI comprenant l’ensemble de la prise de son ainsi que la piste de métronome
(cf. figure 3).
Dans cette installation, la problématique primordiale à gérer était la question de latence
induite par le traitement numérique, notamment à cause du temps de traitement du moteur
binaural.
J’avais préalablement évalué cette question lors d’une autre production orchestrale en
novembre 2015 ou j’avais également installé mon système (sans le faire essayer au chef). J’avais
pu constater que le seuil de latence acceptable de Bipan correspondait à une taille de buffer de
128 échantillons (environ 5ms de temps de traitement). Au dessus, cette latence devenait selon
moi trop gênante pour une utilisation live, en dessous, le logiciel devenait instable.
La deuxième problématique à gérer était la question du mixage. Bipan ne disposant pas
d’interface de mixage (à part un égaliseur sur chaque tranche), j’étais obligé de passer par une
autre interface sans que cela me rajoute de la latence.
Pour résoudre ce problème, j’ai imaginé plusieurs configurations possibles :
J’ai d’abord pensé à utiliser un routeur audio (ici, Jackrouter17) pour faire dialoguer une
DAW comme Protools ou Reaper avec Bipan, afin de les synchroniser sur la même taille de
Buffer. Cette solution s’est révélée trop instable pour être utilisable.
Ensuite j’ai imaginé utiliser une console de mixage en amont pour mixer mes sources et
renvoyer le multipiste directement dans Bipan. Cette solution aurait été particulièrement pratique

16
17

voir §2.6.2: “Technologies de réalité augmentée audio”, p.15
Jackrouter: http://www.jackosx.com/
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notamment en terme d’ergonomie de mixage. Malheureusement les circonstances matérielles ne
m’ont pas permis de disposer d’une console.
J’ai donc choisi d’effectuer le mixage de mes sources au sein de l’interface de mixage
RME : « TotalMix ». La Madiface xt disposant de trois entrées et trois sorties Madi, je pouvais
faire entrer un premier flux Madi dans lequel je traitais mes sources. Ce flux ressortait ensuite
Post-Fader de l’interface et rentrait dans la deuxième entrée Madi, et directement dans Bipan. Ce
système me permettait de profiter de la quasi-absence de latence de traitement de la Madiface xt.
Mais il était extrêmement contraignant ergonomiquement parlant, par exemple pour faire du
suivi en temps réel, ce qui se révélait quasiment impossible. J’ai donc du effectuer un mixage qui
pourrait marcher dans toutes les situations.

3.2.1 Ciné-concert du 1er Avril 2016

Figure 2 : Photo de la répétition du ciné-concert
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Chef d’orchestre

Laurent Petitgirard, chef d’orchestre, compositeur de musique symphonique
ainsi que de musique de film, et plusieurs fois président du conseil d’administration de la
SACEM.

Contexte
Le ciné-concert était composé de plusieurs compositions d’élèves de la classe de musique
à l’image du CNSMDP, sur des extraits du film Coraline d’Henry Selick. Chaque étudiant
choisissait un passage du film et écrivait une pièce de musique qui allait être ensuite
synchronisée à l’image. Ce ciné-concert s’est déroulé dans la Salle d’Art Lyrique du CNSMDP,
une salle d’opéra de 374 places, conçue sur le modèle d’un théâtre à l’italienne classique. La
scène fait environ 180 m2, et est dotée d’une fosse mobile d’orchestre de 90 m2 non utilisée pour
l’occasion. Le temps de réverbération est d’environ 1,3 seconde.

Prise de son:
L’équipe d’ingénieurs du son responsable de la prise de son était constitué de Julien
Podolak et de Sarah Hermann, deux étudiants FSMS. Alexandre Tanguy, ancien FSMS et
encadrant sur le projet, était responsable de la sonorisation de la bande son du film, ainsi que du
retour casque monophonique du chef et des musiciens. J’étais chargé du retour casque BHT du
chef.
En système de prise de son principal l’équipe des ingénieurs du son et moi-même avons
choisi l’arbre JML18, pour la raison suivante : l’arbre JML est un arbre de prise de son développé
par Jean-Marc Lyzwa dans le cadre de ses recherches sur Transpan et Bipan ; c’est un quintuplé
microphonique dotés de DPA 4011 avec lequel nous avons souvent l’habitude de travailler au
CNSMDP. Pour l’avoir utilisé à plusieurs reprises, incluant des comparaisons avec plusieurs
autres systèmes surround (têtes de Schoeps et Neumann, couronne DPA, etc.) je savais que le
JML donnerait un résultat satisfaisant même avec un placement rapide, ce qui était un avantage
important car le temps de balance était très court. Nous avons complété cet arbre avec des
microphones d’appoint.

18

JML : Jean-Marc Lyzwa. Le nom a été donné d’après son concepteur. Les informations sur cet arbre sont disponibles en
annexe 8, p.68
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Synopsis ciné-concert
Connec:on MADI
Connec:on XLR
Connec:on Ethernet
Connec:on Adat

Retour casque musiciens

Retour casque
mono chef

Microphones

Retour casque
BHT chef

Casque avec head tracker

Micstasy
préampliﬁcateurs

M7CL

Horus
Conver:sseur AN/NA
Sessions protools avec
métronome et Séquences videos

Enregistreur Pyramix

Figure 3: Synoptique de l’installation technique du ciné-concert
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Casque
Les deux casques utilisés pour ces tests étaient des casques fermés. Malgré mes
démarches, les circonstances de la production ne m’ont malheureusement pas permis de disposer
de deux casques similaires et n’étant pas prioritaire sur le projet, je n’ai pas pu faire autrement.
Le casque utilisé pour le retour monophonique était un Beyerdynamic DT 770. Le casque
utilisé pour le retour BHT était un Sennheiser HD-25.
Mixage BHT :
Dans le mixage effectué, toutes les sources étaient binauralisées. Les pièces étant très
différentes, notamment en terme de dynamique sonore, j’ai choisi un mixage basé principalement
sur l’arbre JML, avec un soulignage très léger des appoints. En ce qui concerne la
panoramisation des sources, j’ai respecté les angles entre les cinq branches de l’arbre JML mais
pour le reste des appoints j’ai ajusté la position virtuelle en fonction de ce que j’entendais. J’ai
placé la piste du métronome de manière frontale, légèrement en élévation ; ainsi, il y avait une
petite externalisation et l’oscillation gauche droite provoquée par le head tracking lors de
mouvements importants de la tête était moins prononcée. Afin d’élargir un minimum l’espace sur
le métronome, je l’ai envoyé dans une réverbération monophonique présente dans l’interface
TOTALMIX que j’ai dispatchée sur quatre points autour de la tête.
Procédure expérimentale : Comparaison A/B
Le test utilisateur était constitué d’une comparaison entre deux situations d’écoute : la
première, mise en place par Alexandre Tanguy pour la production, constituait en un simple
retour mono avec uniquement le métronome (l’ingénieur du son avait décidé qu’il ne ferait un
mix stéréo que sur demande du chef), et la deuxième était le mixage en réalité augmentée avec
ma solution BHT. Lors de la deuxième situation d’écoute (BHT), j’écoutais le retour casque du
chef en parallèle afin d’ajuster le mixage si nécessaire.
Dans la situation A (retour mono) je laissais le chef libre de porter le casque comme il le
voulait. Cela pouvait donc signifier enlever une oreille. Dans la situation B (BHT) je lui
demandais de garder le casque sur les deux oreilles. La raison pour laquelle je ne lui demandais
pas de le porter sur les deux oreilles lors de la situation A était que les circonstances de
production ne le permettaient pas, puisqu’aucun mixage stéréophonique n’était prévu, et je ne
pouvais pas lui demander de sortir de sa zone de confort dans le but de faire le test. L’idée était
donc de comparer une situation d’écoute connue du chef et dans laquelle il était dans sa zone de
confort et avait ses repères, avec la situation d’écoute BHT.
Les répétitions se faisaient par service : un service de 3h le matin et un autre l’après-midi.
Comme il y avait une pause au milieu de chaque service, j’ai donc choisi d’organiser les
comparatifs par demi-service : ainsi, le chef effectuait les deux situations d’écoute en un service.
J’ai donc réalisé trois comparaisons à travers trois services entiers, à la fin desquels j’ai pu
effectuer un seul entretien semi-dirigé avec le chef. Les questions prévues pour cet entretien
étaient les suivantes :
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-Dans quelle situation (A ou B) vous êtes vous senti le plus à l’aise ?
-Qu’est ce qui était particulièrement agréable dans cette situation (ou vous étiez le plus à l’aise) ?

Données verbales
Les données verbales ont été collectées à partir des réactions et des commentaires du chef au fil
des répétitions, et de l’entretien19 à la fin des tests.

3.2.2 Jazz Symphonique

Figure 4 : Photo de la répétition du Jazz Symphonique

19

La retranscription de l’entretien est disponible en annexe 4, p.61.
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Chef d’orchestre

François Théberge, saxophoniste de jazz et professeur au CNSMDP.
Contexte
Chaque année s’effectue une collaboration autour du Jazz Symphonique entre le
département jazz et le département de FSMS. Une année sur deux il s’agit d’un concert
enregistré, et l’autre année, d’une séance d’enregistrement studio en multicanal encadrée par
Jean-Marc Lyzwa. Le choix de l’enregistrement en multicanal permet aux étudiants en jazz
d’expérimenter des effets de spatialisation dans l’écriture de l’orchestre et de les retrouver à
l’enregistrement. L’effectif est celui d’un orchestre symphonique auquel un big band avec
section rythmique est ajouté, ainsi qu’un ou plusieurs solistes. Cet enregistrement s’est effectué
au Grand Plateau d’orchestre, au CNDMSP. Ce plateau est la plus grande salle de répétition du
conservatoire, sa taille est de 440 m2. Le temps de réverbération est d’environ une seconde, la
décroissance dans les aigus est assez rapide, ce qui rend la réverbération colorée dans le bas
médium.

Prise de son
L’arbre JML était le système de prise de son principal. Une série d’appoints sur
l’orchestre complétait ce système. Les instruments électriques (guitares, claviers) restaient non
amplifiés afin de ne pas générer de pollution sonore dans la salle. La batterie avait été placée
derrière l’orchestre, dans une cabine construite pour l’occasion afin de l’isoler acoustiquement au
maximum du reste des instruments.

Casque
Les deux casques utilisés pour ces tests étaient des casques fermés. Pour les mêmes
raisons que précédemment, les circonstances de la production ne m’ont pas permis de disposer
de deux casques similaires.
Comme pour le ciné concert, le casque utilisé pour le retour monophonique était un
Beyerdynamic DT 770. Le casque utilisé pour le retour BHT était un Sennheiser HD-25.

25

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

Mixage BHT
L’orchestre ainsi que le piano de la section rythmique étaient envoyés dans Bipan pour
être binauralisés. Pour le reste de la section rythmique - la batterie, ainsi que les instruments de la
section rythmique non amplifiés (Fender Rhodes, guitares électriques) ou trop faibles
acoustiquement (contrebasse) - la binauralisation ne fonctionnait pas très bien, dû au fait que ces
sources n’avaient pas de provenance acoustique et qu’il n’y avait donc pas d’intégration
acoustique possible dans l’image binaurale. Par conséquent le cerveau les localisait proche du
visage, ce qui rendait leur perception non naturelle et désagréable. Pour cette raison j’ai préféré
les mixer en stéréo.

Procédure
De la même manière que pour le ciné-concert, j’ai choisi de faire des tests de
comparaison entre les deux situations d’écoute : la première qui était mise en place par l’équipe
technique pour l’enregistrement, constituant en un simple retour stéréo qui contenait la section
rythmique ainsi que des instruments qui n’étaient pas amplifiés, et la deuxième était le mixage en
réalité augmentée.
Le chef ayant peu eu l’occasion de tester le retour casque, la majeure partie de cette expérience a
été une comparaison personnelle entre ces deux situations, qui a mené à un état des lieux de
divers problèmes rencontrés. Cette observation s’est faite sur l’ensemble de la semaine (4
journées avec deux services par jour, soit 8 services.)
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Figure 5: Synoptique de l’installation technique du Jazz Symphonique
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3.3 Superposition d’un espace sonore virtuel augmenté par un autre espace
sonore virtuel

Figure 6 : Installation de l’arbre DPA S5.
La scène n’était pas encore configurée. Les musiciens étaient placés au niveau des timbales et du
celesta, le public à l’endroit où la photo a été prise.

Approche générale
Cette expérience s’est déroulée au CNSM, le sept juin 2016. Elle s’inscrivait dans le
cadre d’un atelier sur le binaural faisant partie d’une journée de présentation du CNSMDP lors
de la 140ème Convention de l’Audio Engineering Society qui se déroulait à Paris du 4 au 7 juin
2016. L’idée de l’expérience était de recréer une scène sonore spatialisée de salle de concert en
BHT, en superposant la captation live d’un duo de jazz sans public (enregistrés le jour de
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l’atelier) et d’ambiances de public qui avaient été enregistrées quelques jours auparavant, dans la
même salle et avec le même système de prise de son principal posé au même endroit.
L’enregistrement s’est effectué en Grand Plateau d’Orchestre, et l’écoute s’est effectuée
dans la Régie du Grand Plateau. Le système principal de prise de son était l’arbre DPA S520. Il
était complété par des ailes et des appoints pour le duo de jazz. J’ai placé virtuellement les
ambiances de public derrière cet arbre et les musiciens devant, pour que l’auditeur soit environ
au point d’écoute central de l’image sonore, et qu’il entende les musiciens en face de lui, avec le
public virtuel derrière et légèrement autour de lui.

Figure 7 : Schéma de l’installation en grand plateau.
Les micros d’appoints n’ont pas été représentés, seul figure l’arbre et les deux scènes sonores.
Les participants étaient alors invités à descendre dans la salle pour venir écouter les
musiciens jouer un court extrait de musique. Je leur proposai de se mettre chacun leur tour en
dessous de l’arbre pour avoir un point d’écoute de référence. Nous sommes ensuite remontés
dans la régie où ils ont pu écouter le résultat de la superposition des deux enregistrements, en
gardant un contact visuel sur les musiciens à travers la fenêtre de la régie. À la fin de l’écoute, je
demandais aux participants de remplir un questionnaire21.

20

DPA S5: il s’agit d’un quintuplé microphonique développé par DPA et doté de capsules 4006 qui se rapproche de l’arbre JML
en matière d’angles de prises de sons. N’ayant pas accès à l’arbre JML lors de cet enregistrement, j’ai choisi cet arbre à la place.
21
Le questionnaire est disponible en annexe 7, p.67.
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Participants :
Quinze participants, onze hommes et quatre femmes, ont réalisé l’expérience. Quatre
d’entre eux venaient d’Allemagne, deux d’Autriche, un de Russie, un de Biélorussie, un de
Serbie, un d’Ecosse, un de France, un de Lituanie et un du Royaume-Uni. Deux n’ont pas précisé
leur provenance. Sept participants avaient entre 18 et 25 ans, six avaient entre 26 et 35 ans, une
personne avait entre 55 et 64 ans. Douze participants étaient étudiants (onze ont précisé qu’ils
étaient étudiants ingénieurs du son), un saxophoniste-ingénieur du son. Deux personnes n’ont pas
rempli cette case.
Procédure
Le questionnaire était composé de deux questions semi-dirigées. J’invitais d’abord les
participants à décrire l’image sonore qu’ils entendaient, et je leur proposais ensuite de mettre en
avant les choses qu’ils auraient voulu changer s’ils étaient ingénieurs du son sur le projet.
Analyse
Pour ce questionnaire, j’ai utilisé la technique d’analyse de contenu de descriptions
verbales tel que Pras et al. (2009) établie dans le cadre d’une évaluation subjective comparant
plusieurs systèmes de Wave Field Synthesis (WFS). J’ai regroupé les deux questions pour en
compiler les avis sur les qualités et les défauts de l’enregistrement, afin de voir si les notions
d’homogénéité acoustique et de réalisme sonore apparaissaient, et si oui, dans quels cas.
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4. Résultats

4.1 Enquête

Q1 : Retour casque idéal
Tous les participants ont répondu à cette question. Un total de 19 phrasés22 a été extrait
des données. Nous avons identifié neuf concepts regroupés en cinq catégories, soient Propriétés
Audio, Propriétés Physiques, Contrôle Actif, Place du Métronome, et Relationnel. La
classification est présentée dans la figure 6. Les résultats sont présentés en terme d’occurrence, et
non de pourcentage, car une réponse complète peut renvoyer à plusieurs phrasés codés dans le
même ou dans d’autres concepts. Pour cette question, 42% des phrasés font référence aux
propriétés audio, 21% aux propriétés physiques, 16% au contrôle actif, 16% à la place du
métronome, 5% au relationnel.

Rela
tion
nel
Propriété
Place du (inte
Propriétés
s
Contrôle Métrono racti
Audio
Physique du Chef
me
on)

Retour casque "idéal"
Connection

1

Complément du métronome

1

Importance du métronome

2

Contrôle sur le mixage

2

Contrôle sur le Niveau global

1

Fermé

2

Ouvert

2

Transparence "

1
4

Qualité de Mixage
Volume sonore correct

3
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Figure 8 : Tableau regroupant les concepts liés au retour casque idéal

22

Phrasé : groupe de mots extraits des données qui a un sens par rapport aux questions de recherche
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Dans la catégorie PROPRIÉTÉS AUDIO, le concept prédominant est celui de Qualité de
Mixage (4 occurrences). Dans la catégorie CONTRÔLE DU CHEF, le concept prédominant est
celui de Contrôle Actif du mixage (2 occurrences), Dans la catégorie PLACE DU
MÉTRONOME, le concept prédominant est Importance du Métronome (2 occurrences) Dans la
catégorie PROPRIÉTÉS PHYSIQUES et RELATIONNEL, il n’y a pas de concept prédominant.

Q2 : Expérience positive de direction d’orchestre avec casque
Tous les participants ont répondu à la deuxième question. Au total, 22 phrasés ont été
extraits des données. Les phrasés on été codés en douze concepts, groupés ensuite dans Cinq
catégories principales : PROPRIÉTÉS AUDIO DU CASQUE, PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU
CASQUE, CONTRÔLE DU CHEF, EXPÉRIENCE/COMPÉTENCE/TECHNIQUE,
MÉTRONONOME.
36% des phrasés faisaient référence à la catégorie des PROPRIÉTÉS AUDIO DU
CASQUE, 18% faisaient référence à la catégorie des PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU
CASQUE,
5%
au
CONTRÔLE
DU
CHEF,
32
%
à
la
catégorie
EXPÉRIENCE/COMPÉTENCE/TECHNIQUE, et 9% au MÉTRONOME.
Dans la catégorie PROPRIÉTÉS AUDIO DU CASQUE, le concept prédominant est la
Qualité Du Mixage (5 occurrences), suivi du concept de Qualité Sonore (2 occurrences) et
D’Intelligibilité (une occurrence). Dans la catégorie PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CASQUE
le concept prédominant est celui D’isolation Phonique (deux occurrences), ensuite chaque
concept (Taille, Poids, Type : casque ou oreillettes) a une occurrence. Dans la catégorie
EXPÉRIENCE/COMPÉTENCE/TECHNIQUE, le concept prédominant est celui de
L’installation Technique Du Studio (3 occurrences) ; les deux autres concepts (Bonne
Organisation, Compétences De L’ingénieur Son) ont 2 occurrences chacun. Les catégories
MÉTRONOME et CONTRÔLE DU CHEF n’ont qu’un concept (respectivement Son De
Métronome Et Contrôle Du Mixage) par catégorie.

Q3: Expérience négative de direction d’orchestre avec casque
Onze participants sur douze ont répondu à cette question. En tout, 36 phrasés ont été
extraits des données. Les phrasés ont été codés dans 21 concepts, groupés dans sept catégories
principales : PROPRIÉTÉS AUDIO DU CASQUE, PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CASQUE,
RELATIONNEL/COMMUNICATION, ORGANISATION, EXPÉRIENCE / COMPÉTENCE
/ TECHNIQUE, MÉTRONOME, ACOUSTIQUE.
22% des phrasés faisaient référence aux PROPRIETES AUDIOS DU CASQUE, 28% au
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CASQUE, 11% aux RELATIONNEL/COMMUNICATION,
6% à l’ORGANISATION, 17% à l’EXPÉRIENCE/COMPÉTENCE/TECHNIQUE, 17% au
métronome, 3% à l’ACOUSTIQUE.
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Dans la catégorie PROPRIÉTÉS AUDIO DU CASQUE, le concept prédominant est celui
de Volume et dynamique sonore (cinq occurrences), suivi du concept de qualité de mixage (deux
occurrences). Dans la catégorie PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CASQUE, le concept de la
Taille Du Casque et de Gêne Des Mouvements sont égaux (deux occurrences chacun), ensuite
chaque concept (Type, Isolation Phonique, Taille Et Poids) a une occurrence. Dans la catégorie
RELATIONEL/COMMUNICATION, le concept prédominant est la Mauvaise Communication
Chef/Ingénieur Du Son (trois occurrences) ; suivi du Manque De Connexion Avec Les
Musiciens (1 occurrence).
Dans la catégorie ORGANISATION, les deux concepts (Coût Financier, Communication En
Amont) ont chacun une occurrence.
Dans la catégorie EXPÉRIENCE/COMPÉTENCE TECHNIQUE, les concepts Incompétence Du
Studio et Manque D’expérience De L’orchestre ont deux occurrences, et les concepts Mauvaise
Gestion Du Mixage Du Retour Casque et Manque D’expérience Du Chef ont une occurrence.
Dans la catégorie MÉTRONOME, le concept Son Du Clic est le concept prédominant avec
quatre occurrences, les deux autres concepts (Clic Instable Temporellement, Clic Non Efficace)
ont chacun une occurrence.
La catégorie ACOUSTIQUE ne possède qu’un seul concept, Acoustique Fatigante, qui a une
occurrence.
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

AcousGque, -1

OrganisaGon, -2

RelaGonnel/CommunicaGon, -4

Métronome, -6

Expérience/Compétence/
Technique, -6
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Figure 9 : Tableau de comparaisons entre expériences positives et négatives
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Q4: Différence entre diriger avec casque et sans casque.
Tous les participants on répondu à cette question. En tout, 20 phrasés ont été extraits des
données. Les phrasés ont été codés dans 7 concepts - dont certains ont été décomposés - qui sont
L’Ecoute, le Rapport Au Temps Et A La Pulsation, la Connexion Avec Les Musiciens, la
Concentration, la Liberté De Mouvement, le Rôle Du Chef D’orchestre et la Liberté Artistique.

Liberté de Mouvement

1

Relationnel

1

Concentration

2

Rôle du chef d'orchestre

3

Liberté artistique

3

Rapport au temps et pulsation

5

Ecoute

5
0

1

2

3

4

5

6

Figure 10 : Concepts liés à la différence entre diriger avec et sans casque

25% des phrasés faisaient référence à l’Ecoute, 25% au Rapport Au Temps Et A La
Pulsation, 15% à la liberté artistique, 15% au Rôle Du Chef D’orchestre, 10% à la Concentration,
5% au Relationnel et 5% à la Liberté De Mouvement.

Q5: Façon particulière de porter le casque
Tous les participants ont répondu à cette question.
La première partie de la question demandait de préciser la façon de porter le casque sur la
tête.
Huit participants ont déclaré porter le casque toujours sur une seule oreille. Un participant
a indiqué qu’il le portait parfois sur une oreille. Un participant a déclaré porter le casque à moitié
sur chaque oreille, et un participant a déclaré le porter sur les deux oreilles, mais en enlevant une
oreille pour discuter avec les musiciens.
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Sur une seule oreille toujours
1
Sur une seule oreille parfois

1

A moitié sur chaque oreille
1
Sur les deux oreilles (mais en
enlevant une oreille pour
discuter)
8

Figure 11 : Graphe représentant les habitudes de port du casque

La deuxième partie de cette question demandait de préciser la raison pour laquelle les
participants avaient une façon particulière de porter le casque.
Dix phrasés ont été dégagés des données, et ont été organisés sous forme de six
concepts : la Connexion Avec L’orchestre (une occurrence), le Contrôle Sur Le Son (deux
occurrences), L’écoute Du Son Direct de L’orchestre (cinq occurrences), le Plaisir (une
occurrence), la Superposition D’écoute (une occurrence), et la Communication (une occurrence).
Parmi les participants qui mettaient le casque toujours sur une seule oreille, un d’entre
eux a évoqué la notion de contact avec l’orchestre (« rester en contact avec l’acoustique
émotionnelle »). Deux personnes ont évoqué une meilleure possibilité de contrôler le son de
l’orchestre (« contrôler le son » « vérifier que l’écoute est bien retransmise »), trois personnes
ont évoqué le besoin général d’entendre le son direct de l’orchestre (« hear as much as I can of
the live players » « hear as much as I can of the ensemble sound » « une seule oreille pour
entendre le son direct de l’orchestre ».
Le participant qui mettait le casque parfois sur une seule oreille a également mentionné
l’écoute directe de l’orchestre (« quelque fois, une seule oreille pour entendre le son direct de
l’orchestre », et parle de notion de plaisir associé à cette écoute « juste pour le plaisir de la pureté
du timbre »)
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Le participant qui mettait le casque à moitié sur les deux oreilles mentionne également
l’écoute directe de l’orchestre et explique que cela lui permet de superposer l’écoute dans le
casque et l’écoute de l’orchestre.
Enfin ; le participant qui met le casque sur les deux oreilles mentionne qu’il enlève une
oreille pour communiquer en dehors de la direction.

Analyse Globale
Au regard des réponses du questionnaire, j’ai constaté que plusieurs concepts se
retrouvaient diffus à travers les réponses à différentes questions. J’ai donc voulu également
insérer ici un recensement de l’ensemble des concepts qui émergent à partir d’une vision globale
du questionnaire.
Au total, 63 phrasés ont été extraits de ce recensement, et ont été codés dans 15 concepts,
regroupés dans quatre catégories : CONTENU AUDIO DANS LE CASQUE,
ÉCOUTE/SENSATION/RELATIONNEL,
RELATION
CHEF/DEUXIEME
PAIRE
D’OREILLES/ SOLUTIONS AU CASQUE
38% des phrasés faisaient référence au CONTENU AUDIO DANS LE CASQUE, 31%
faisaient référence à l’ÉCOUTE/SENSATION/RELATIONNEL, 17% faisaient référence à la
RELATION CHEF/DEUXIEME PAIRE D’OREILLES, et 14% aux SOLUTIONS AU
CASQUE.

0

Solutions au casque
Relation Chef/Deuxième paire
d'oreille
Ecoute/ sensation/relationnel

Contenu Audio dans le casque

5

10

15

20

25

10

11

20

22

Figure 12 : Catégories regroupant les concepts présents sur l’ensemble du questionnaire
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Concepts emergeants sur l'ensemble du
questionnaire
Créer une dimension artistique à partir d'une
contrainte technique

1

Solutions au casque

Avoir son propre casque

2
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autres que le clic
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1
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Relation Chef/
Ecoute/ sensation/ Deuxième paire
relationnel
d'oreille

Contrôle personnel du niveau et mixage

3

Anticipation, pré-organisation de la séance

1

Autre paire d'oreilles

1
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2

Chef/ingénieur du son

8

Connection avec les musiciens

3

Plaisir

2
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15
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Figure 13 : Concepts émergeants sur l’ensemble du questionnaire

37

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

4.2 Tests utilisateurs en situation
4.2.1 Ciné-concert
La transcription complète des données récoltées lors des séances d’enregistrement et de
l’entretien avec le chef est disponible en Annexe 4 (p 61.). La récolte des données a été effectuée
par observation des réactions durant les séances et un entretien à la fin de la dernière session. La
première réaction du chef a été de croire que je ne lui envoyais que le métronome dans le casque
et qu’il entendait l’orchestre de façon naturelle. Cette réaction laisse à penser que le mixage BHT
donnait la sensation de porter un casque ouvert, alors qu’il ne l’était pas.
Une heure après, le chef a réitéré le fait qu’il avait du mal à croire que je lui envoyais un
mixage de l’orchestre dans son casque, ce qui suppose qu’il n’était pas habitué à ce type d’écoute
dans un contexte de direction au casque.
Durant l’entretien, le chef est revenu sur le sentiment d’insécurité créé par le port du
casque : « quand on est uniquement par casque on a toujours la trouille de passer à côté de
quelque chose qui n’aurait pas été restitué dans le casque et dont on ne se rend pas compte. »
Selon ses termes, le retour casque BHT a une « bonne restitution des équilibres » et « laisse
passer le son naturel tout en entendant le clic, » ce qui suggère une amélioration de la
transparence et une réponse à l’angoisse générée par un casque traditionnel.
En revanche le chef a précisé que le casque BHT n’avait pas d’influence particulière sur
sa direction : « j’ai tellement mes habitudes que cela ne changera pas pour moi ; » il rappelle
qu’il a un rapport professionnel aux productions de musique avec clic : « c’est mon boulot, »
mais il note toutefois un plaisir accru concernant la solution BHT : « c’est plus agréable. »
En résumé, le chef a spontanément entendu les effets du BHT, c’est à dire la
binauralisation et le head tracking. La scène sonore recrée est réaliste « j’ai l’impression d’un
casque qui laisse passer l’orchestre de façon naturelle », la spatialisation fonctionne « il y a de la
profondeur, du relief » et l’ensemble est « agréable et très réussi ».

4.2.2. Jazz Symphonique
Au cours de cette production j’ai été confronté à plusieurs problèmes que je détaille cidessous et qui m’ont permis de mettre en avant des limites du système proposé.
Les outils de mixage dont je disposais ne rendaient pas possible l’intégration acoustique
dans la scène sonore des sources qui n’avaient pas de rayonnement acoustique, soient les guitares
électriques, le Fender Rhodes, ou trop peu de rayonnement acoustique en comparaison avec
d’autres instruments, soit la contrebasse de la section rythmique, et qui n’étaient pas amplifiées,
ni dans la salle, ni en dehors. La binauralisation de ces sources donnait la sensation désagréable
de ressentir la source sur la surface du visage. Je ne disposais pas d’outils de mixage qui
m’auraient permis de faire reculer la source pour l’éloigner du visage (c’est pourquoi j’ai décidé
de mixer la rythmique en stéréo dans le casque).
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L’isolation phonique de la batterie n’était pas suffisante pour empêcher un rayonnement
acoustique très fort notamment dans le bas médium et grave. Cela créait une excitation de cette
zone fréquentielle de la salle. L’arbre de prise de son captant beaucoup de réverbération, la
batterie sonnait trop floue et masquait fréquentiellement l’ensemble de l’image sonore. En effet,
la batterie étant à 7 mètres du chef, la latence induite entre les appoints et l’arbre était importante
(environ 21ms) et je ne disposais pas d’outils de délay pour réaligner les appoints. De toute façon
ce réalignement aurait causé un problème de synchronisation avec la musique.
La couleur de la salle et la position de l’orchestre et de la salle dans cet espace donnaient
aussi un rendu fréquentiel peut agréable au casque. Ainsi ces problèmes montrent que le système
proposé a ses limites qui dépendent du choix de style, du choix de salle et du choix de prise de
son. Cette expérience a selon moi mis en avant le besoin d’avoir recours à un outil de traitement
de signal audio qui permette de simuler un espace se rapprochant de l’espace présent afin de
pouvoir donner aux sources non acoustiques une provenance acoustique.

4.3 Superposition d’un espace sonore virtuel augmenté par un autre espace
sonore virtuel

L’analyse s’est faite en classifiant les points positifs du mixage d’une part, et les points à
améliorer d’autre part, en prenant en compte les deux questions ensemble, soient :
Q1 : Décrivez l’image sonore de l’enregistrement.
Q2 : Qu’auriez vous eu envie de changer si vous étiez ingénieur du son / mixeur sur ce
projet ?

Points positifs de l’enregistrement
Quatorze participants ont parlé de points positifs de l’enregistrement. En tout, 23 phrasés
ont été extraits des données. Les phrasés ont été groupés en cinq concepts :
Spatialisation/Immersion Sonore, Réalisme, Qualité de Localisation, Qualité du Head Tracking,
Timbre Des Instruments. Les concepts prédominants de cette question étaient la
Spatialisation/Immersion Sonore et le Réalisme, (cinq occurrences chacun).

Points à améliorer :
Quatorze participants ont proposé des points à améliorer. En tout, 19 phrasés ont été
extraits des données. Les phrasés ont été groupés en six concepts : Mixage Musiciens/Public,
Mixage des instruments, Distances Musiciens/Auditeur/Public, Réverbération, Précision de la
Localisation, Qualité du Head Tracker, Inhomogénéité Spatiale, Absence de Support
Audiovisuel.
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Les concepts prédominants sont la Distance Musiciens/Auditeur/Public (cinq
occurrences) le rapport à la Réverbération (quatre occurrences), le Mixage Entre Les Musiciens
Et Le Public (trois occurrences)

Figure 14 : Points positifs de l’image sonore et points à améliorer
Le concept d’absence de support audiovisuel n’a pas été inclus sur le tableau car il me semble
moins pertinent dans le but d’une comparaison.
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5. Discussion

5.1 Quelles sont les contraintes induites par l’utilisation d’un retour casque pour le
chef d’orchestre?

Les analyses des réponses du questionnaire permettent de mettre en avant plusieurs
aspects liés au bon déroulement de la séance : la gestion du mixage et du niveau sonore du
casque, l’importance du son de métronome, la relation avec l’ingénieur son, et la façon de porter
le casque.
La relation avec l’ingénieur du son apparaît dans les expériences positives et négatives de
direction. Elle est à mettre en lien avec la compétence de l’ingénieur du son. En effet, un
participant français fait positivement référence aux « habitudes des ingénieurs du son anglais, »
qui « font que les réglages étaient usuels pour une formation de cette taille » , (en d’autres
termes, les ingénieurs du son de ce studio sont habitués à travailler avec une formation
orchestrale et leurs réglages de retour casques sont préconfigurés) ; un autre parle d’un ingénieur
du son qui « arrive dès l’enregistrement à être proche du résultat final » ce qui suppose que la
compétence de l’ingénieur son est cruciale pour le bon déroulement du mixage du casque et donc
de la séance. Le studio Davout apparaît deux fois dans les commentaires, une fois positivement
et une fois négativement, ce qui suppose que ce n’est pas l’installation technique du studio qui
est en jeu, mais le contexte de la production, et/ou la compétence de l’ingénieur du son.
Toutefois, cette notion de relation avec l’ingénieur du son n’apparaît pas dans la question
sur la définition du retour casque idéal, ce qui supposerait que dans un monde idéal elle n’aurait
pas lieu d’être. En effet, il s’agit d’une relation de dépendance puisque le chef ne peut pas
contrôler le mixage de son casque. D’ailleurs, certains chefs mentionnent dans le retour casque
idéal la possibilité de gérer eux même le mixage de leur retour casque. Cette dépendance n’existe
pas dans la direction sans casque. Elle est aussi temporelle, liée à la bande son et/ou au
métronome : une chef explique « qu’avec casque elle dépend de la bande sonore de son
collègue. » Ainsi on peut parler de la mise en cause de la notion de liberté temporelle, ce qui est
également mentionné par un autre participant : « diriger sans casque, c’est diriger en
communiquant sa propre pulsation à l’orchestre » ; ou encore : « sans le métronome, on a plus de
liberté dans la gestion du temps » 23.
Cette dépendance à l’ingénieur du son et au contenu du casque (bande son, métronome)
semble remettre en cause la « suprématie » du chef, en amoindrissant l’importance de son rôle.
Ce point est mentionné par un autre participant à la question de différence entre diriger avec et
sans casque : « on ne dirige plus mais sert de repère espace/temps. » Cette remise en cause n’est
pas sans conséquence, car la responsabilité du chef n’en reste pas moins importante, voire
cruciale : Or selon le type de session, l’orchestre peut être au casque ou non, mais le chef n’a pas
23

« without a clic, you have more freedom in timing »
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ce choix là. Si l’orchestre n’a pas de casque, il ne s’en remet qu’au chef, qui ne doit donc surtout
pas être mis en difficulté.
Il faut donc s’intéresser un peu plus aux paramètres liés au casque en lui même qui
peuvent provoquer de la gêne. Pour cela, comparons les expériences positives et négatives en
nous concentrant sur les critères liés au casque, c’est à dire les propriétés physiques et audio.
Dans la catégorie des propriétés physiques du casque, on constate une majorité d’occurrences
dans les expériences négatives, ce qui suggère que cette catégorie a une influence sur le mauvais
déroulement d’une session. Les occurrences concernant le type de technologie (casque ou
oreillettes) sont pratiquement égales dans les expériences positives et négatives, ce qui sousentend que ce ne sont pas les premiers facteurs en jeu pour la qualité du déroulement d’une
session. Dans les paramètres de poids et de taille, la légèreté et la petitesse apparaissent dans les
expériences positives et la lourdeur et la largeur dans les expériences négatives, ce qui suggère
que ces facteurs sont en jeu. La notion de gêne des mouvements apparaît dans les expériences
négatives et est probablement liée (bien que ce ne soit pas dit de façon explicite).
Les résultats montrent donc que la taille et le poids sont des facteurs potentiellement
source de contrainte, en revanche n’y a pas de consensus sur un type de technologie (casque ou
écouteur, fermé ou ouvert) qui causerait particulièrement problème.
Dans la catégorie des propriétés audio du casque, on remarque que la notion de volume
sonore n’apparaît pas dans les expériences positives alors qu’elle prédomine dans les expériences
négatives. Ce qui pourrait expliquer cette observation est la tendance à demander à monter le
niveau sonore d’un élément que l’on n’entend pas assez, plutôt que de le résoudre par un
meilleur mixage des sources entre elles. On remarque également que le mixage prédomine dans
les expériences positives : ainsi, lorsque le mixage est bon, il est remarqué, mais lorsque le
mixage n’est pas bon, il est interprété comme un problème de niveau sonore. Ce problème
pourrait venir de l’interférence avec le signal acoustique de la salle, comme le mentionne un
participant : « plus de niveau et de repère dès que les musiciens jouaient assez fort ».
Nous identifions donc un double problème: la qualité du mixage audio dans le casque
d’une part, et le rapport entre le casque et l’acoustique de la salle d’autre part. Regardons tout
d’abord le premier point :
De quoi est constituée l’image sonore du casque? En relevant les occurrences sur la
globalité du questionnaire qui concernent les signaux dans le casque, on peut voir apparaitre des
termes qui se réfèrent à trois entités : le métronome, la bande son (ou soundtrack) et le retour de
l’orchestre. On remarque onze occurrences pour le métronome, cinq pour la bande son, et six
pour l’orchestre. C’est donc le métronome qui est cité le plus spontanément (notons bien que
dans aucune des questions posées le terme de « métronome » n’apparaît), ce qui peut laisser
supposer que c’est un facteur de préoccupation prédominant du casque.
Si l’on relève les adjectifs caractérisant le métronome, on constate une majorité de termes
péjoratifs : « désagréable », « bruyant », « envahissant sans aider », « instable » ; « bancal »24
contre un seul terme mélioratif : « clair 25». Il est important de noter à quel point ces termes ont
une forte connotation péjorative. Dans les expériences positives, un participant note que « le clic

24
25

« unstable », « wobbly »
“clear”
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n’était pas agressif », ce qui sous-entend que c’était un événement exceptionnel. Le même
participant, dans les expériences négatives, explique que « le clic était particulièrement
désagréable » ce qui va également dans ce sens. Un autre participant, dans le cas des expériences
positives, explique que le clic est « envahissant sans vraiment aider », ce qui le détourne de sa
fonction première. Cela laisse à supposer que le clic peut fréquemment interférer de façon
négative avec la direction, qu’il peut être cause de baisse de concentration (« envahissant ») et de
fatigue (« agressif, » « désagréable »).
L’écoute de l’orchestre sans casque est la catégorie qui a le plus d’occurrences de phrasé
sur l’ensemble du questionnaire (15 occurrences) juste devant le métronome qui en a 11.
Le graphe de la réponse à la question 5 (façon particulière de porter le casque) montre la forte
tendance à mettre le casque sur une seule oreille (Huit réponses sur douze). Dans les réponses
des participants, il est intéressant de constater que beaucoup expliquent que la raison de ce choix
concerne l’écoute du son direct de l’orchestre, mais qu’aucun ne mentionne l’écoute du son de la
bande son et du métronome. Cela met en avant le fait que lorsque l’on porte un casque, c’est
cette écoute acoustique de l’orchestre qui est perdue, et que les chefs cherchent à retrouver en
enlevant une oreille du casque.
Les justifications des participants en rapport avec cette écoute sont intéressantes : certains
mentionnent le contact avec l’orchestre, d’autres le contrôle du son de l’orchestre, et une seule
personne parle de notion de plaisir. Ces différentes approches pourraient s’expliquer par le
parcours de chaque individu, et notamment la différence entre ceux qui viennent principalement
de la direction d’orchestre « acoustique » et ceux qui viennent du monde de la musique actuelle,
de l’arrangement, et qui ont donc commencé la direction via des sessions au casque.
La notion de contact avec l’orchestre est aussi intéressante, et je la relie au concept de
connexion/relation avec les musiciens. Ce concept apparaît dans la question sur les expériences
négatives: un participant déclare « Le casque était très isolant (…) je me suis senti déconnecté
des musiciens26 » Elle apparaît aussi dans la question du port du casque, où un participant
déclare qu’il enlève une oreille pour « garder un contact avec l’orchestre » un autre pour « rester
en contact avec l’acoustique naturelle et émotionnelle ». On voit que l’absence de contact ou de
connexion avec l’orchestre est jugée comme étant la conséquence du port du casque, et qu’une
solution trouvée par les chefs pour retrouver ce contact est d’enlever une oreille.
Cette idée de solution est un point très important : les réponses au questionnaire montrent
que plusieurs chefs ont entamé un processus d’adaptation au casque, chacun à sa manière. Parmi
ces solutions trouvées, on peut trouver la pré-planification et organisation en amont d’une
séance : « je vérifie toujours que tout ce que j’ai cité au dessus est dans mon cahier des
charges »27. En plus du contrôle personnel du niveau sonore et du mixage, avec une proposition
de suivi du niveau sonore en fonction de l’intensité sonore produite par les musiciens, une chef
suggère d’instaurer des « repères lumineux », deux chefs d’avoir leur « propre casque » (un
casque personnel qu’ils connaissent et avec lequel ils ont l’habitude de travailler), et un chef

26
27

« The headphones were extremely isolating (…) I felt very disconnected to the players. »
« I always make sure that everything above is in my can »
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annonce travailler avec un RIM pour trouver des solutions de synchronisation autre qu’au
métronome, car, selon lui, « toutes les expériences au métronome sont insatisfaisantes ».
Ce dernier commentaire me semble souligner un point très important qui concerne la
notion de plaisir. Ce qui est frappant dans l’ensemble du questionnaire, c’est que cette notion est
très peu abordée dans les réponses. Dans la question du retour casque idéal, les commentaires
sont assez descriptifs et objectifs : « un bon niveau de métronome, un peu de bande son, un peu
des musiciens de studio »,28 « un retour casque qui puisse permettre d’entendre seulement le son
des musiciens et d’isoler les bruits extérieur » ; ainsi que dans les réponses aux expériences
positives de direction : « bonne expérience car bon dosage équilibré du retour. »
La notion de contrainte, elle, est plus présente : le commentaire d’un participant à la
question des expériences de direction positive est assez parlant : « mes meilleures expériences
ont été chaque fois que j’ai pu m’en dispenser. », ce qui sous-entend que le casque n’est pour lui
qu’une contrainte. Ce même chef parle de « bonheur » versus « cauchemar » à la question sur la
différence entre diriger sans casque et avec casque. Ainsi, il semblerait que la situation de
direction avec retour casque soit vécue comme un passage obligé servant une réalisation
technique, et non comme une performance artistique : un participant parle de diriger sans casque
comme étant « diriger sans penser enregistrement, mais instant.»
Cette réflexion nous amène vers la question de sens et d’envie artistique : Une chef écrit,
dans sa réponse : « diriger avec casque, ça veut dire que les informations dans le casque sont
importantes ». Mais qu’en serait-il si les informations étaient également attrayantes ? Le
potentiel existe, comme le sous-entend le chef qui travaille avec un RIM : « au casque, on
travaille sur des espaces mentaux, virtuels et imaginaires ». Ce même chef raconte avoir fait un
concert ou il dirigeait au casque, dans lequel il entendait le résultat d’une captation binaurale. Il
relate son expérience en concluant par « c’était fascinant. » La notion soulevée par ce dernier
commentaire mérite donc d’être explorée, dans le but de créer une nouvelle dimension artistique
à partir d’une contrainte technique. L’apport de la réalité augmentée peut, selon moi, proposer
une solution qui va dans ce sens là, de par son caractère immersif propice à recréer des scènes
sonores fascinantes.

5.2 La solution BHT que je propose permet-elle de répondre à ces contraintes ?
Quels sont les avantages et les limites de son utilisation ?

La phase d’expérimentation in-situ a permis d’évaluer le premier palier de la réalité
augmentée : reconstituer l’espace sonore réel avec le BHT. L’entretien avec Laurent Petitgirard a
montré que l’effet de reconstitution fonctionnait bien. Le chef parle d’une meilleure intégration
du clic à l’ensemble comme conséquence positive à cet espace sonore recréé, ce qui pourrait
potentiellement résoudre des problèmes liés à l’utilisation du métronome. En effet, bien qu’il n’y
28

“good level of click, bit of backing track, some of the live players «
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ait pas de travail sur le timbre du métronome, il y a un travail sur son placement dans l’espace, et
sur l’espace autour de lui.
Un autre aspect positif de cette expérience est que le chef a semblé intrigué par la
technologie : il dit avoir été « agréablement surpris » par l’effet produit, et a affirmé à deux
reprises son incrédulité quand je lui ai dit que je lui envoyais un mixage de la scène sonore alors
qu’il pensait entendre l’orchestre comme s’il avait un casque ouvert. Etant donné sa longue
expérience de la direction avec casque, cela laisse à croire qu’il a perçu la situation proposée
comme particulièrement différente de son expérience, et qu’elle a changé ses réflexes d’audition
de façon positive. Une phrase de l’entretien qui a retenu mon attention est celle-ci « ce qui me
surprend beaucoup, c’est que je n’ai pas l’impression d’être dans un casque comme j’ai
d’habitude ». Cette technologie va donc dans le sens d’un possible désamorçage du rapport de
méfiance qu’il entretient avec le casque. On peut en déduire aussi que cette technologie a un
potentiel de séduction qui pourrait aller dans le sens de créer d’une contrainte technique une
dimension artistique.

5.2.1 Limites de l’expérience en mixage BHT du ciné concert
Malgré une réaction positive du chef, il semble que certaines habitudes de travail n’aient
pas été modifiées : le chef portait le casque normalement pendant les filages mais a enlevé une
fois ou deux une oreille pendant les répétitions, en me disant « je fais toujours ça quand je
travaille ». J’attribue cela en partie à ses habitudes de travail qui semblent être fortement ancrées,
mais également à une raison plus de l’ordre humain que psychoacoustique, liée au besoin de
communiquer verbalement avec les musiciens pendant les répétitions.

5.2.2 Limites de l’expérience en mixage BHT du jazz symphonique
Les expériences lors du jazz symphonique ont permis de voir également beaucoup de
limites techniques de ce système : le choix et la couleur de la salle ont eu une influence négative
sur la qualité de restitution de l’espace sonore ; la prise de son a également eu une incidence sur
cette qualité (que je n’ai pas pu évaluer puisque je n’ai pas fait varier ce paramètre). Une autre
limite est intrinsèque au dispositif technique : le BHT nécessite l’utilisation d’un dispositif de
prise de son multicanale, ce qui le rend inapplicable dans des situations qui ne le requièrent pas
spécifiquement (par exemple, un concert synchronisé à l’image mais non enregistré).
La troisième limite est liée à l’instrumentation, et par ricochet, aux outils technologiques :
pour que l’effet du BHT soit cohérent, il faut que les sources placées dans l’espace aient une
vraie provenance acoustique, provenance dont le mélange acoustique est homogène. De
l’expérience du jazz on extrapole que pour des styles de musiques mélangeant instruments
acoustiques et instruments nécessitant d’être amplifiés, le système ne fonctionne pas car les
sources non amplifiées ne s’intègrent pas dans l’acoustique.
Ceci aurait pu être résolu si je disposais d’outils technologiques capables de simuler un
espace acoustique en temps réel, mais ce n’était pas le cas. C’est la raison pour laquelle j’ai fait
la dernière série de test qui mélange deux scènes sonores virtuelles, pour en évaluer l’effet.
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5.3. -L’utilisation de cette solution BHT dans un autre contexte artistique, soit la
superposition d’une ambiance enregistrée au préalable à une captation musicale live
permet-elle de constituer une scène sonore homogène acoustiquement ?

Lorsque l’on regarde les réponses au questionnaire, on constate que les notions de
Réalisme et de Spatialisation prédominent en terme d’occurrences. Les réponses sur les points à
améliorer sont principalement basées sur des problématiques de mixage entre les instruments et
entre instruments et ambiance, mais elles ne questionnent pas le réalisme sonore, ce qui signifie
que l’image sonore est cohérente.
Les commentaires concernant la spatialisation, la localisation, et le head tracking font
état d’un enveloppement, d’une localisation précise et d’une bonne perception de la scène sonore
lors de mouvements de tête. Cette expérience, qui juxtapose réalité augmentée et réalité virtuelle,
permet d’enclencher un premier pas vers la réalité augmentée dans le casque du chef, en
montrant qu’il est possible de créer une scène sonore réaliste.
Lors de la session du ciné concert, j’ai pu faire une première écoute de simulation de
réalité augmentée : j’avais enregistré avec l’arbre JML le son du métronome sortant d’une
enceinte placée en élévation au dessus du chef que je rediffusais dans le casque ; l’illusion
d’avoir un clic présent acoustiquement dans la salle fonctionnait bien, et le fait que le cerveau
externalisait toutes les sources du casque était très intéressant du point de vue immersif. Je n’ai
pas pu effectuer cette expérience avec Laurent Petitgirard, mais cette première simulation de
l’approche laisse prédire qu’elle apporterait beaucoup en matière d’intégration, de démasquage,
mais aussi un accroissement de confort et de plaisir.
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6. Conclusion
6.1 Contributions
Les résultats de cette étude apportent des contributions au niveau des pratiques musicales,
via la documentation des contraintes liées au port du casque pour un chef d’orchestre. Elles
contribuent à l’avancement du développement technologique de la réalité augmentée en musique,
et à l’avancement du développement méthodologique dans l’évaluation d’une technologie de
réalité augmentée audio en situation. Ma double expérience de chef et ingénieur du son m’a
permis d’optimiser les tests afin que le mixage du retour casque se rapproche le plus possible
d’une écoute de chef.
L’analyse du questionnaire a permis de faire un état des lieux des contraintes du port du
casque pour les chefs d’orchestre, qui sont la qualité de mixage du contenu du casque, ses
propriétés physiques (taille et poids) qui entravent la gestique, le son du métronome, la
dépendance à une autre personne (souvent l’ingénieur du son), et enfin le fait que le casque
obstrue le son acoustique de l’orchestre.
Les tests comparatifs en situation ont permis de montrer que l’utilisation du BHT
associée à une prise de son multicanale permettait de reconstituer dans le casque une scène
sonore proche du réel, et donc de retrouver une sensation d’écoute acoustique de l’orchestre et de
mieux intégrer le son de métronome à l’ensemble. L’écoute s’est aussi révélée plus précise et
plus agréable pour le chef.
Le questionnaire sur la superposition d’un enregistrement multicanal virtuel à un
enregistrement multicanal augmenté a permis de montrer que l’image sonore reconstituée
pouvait être perçue comme réaliste, ce qui souligne le potentiel d’utilisation d’un espace
augmenté dans le casque du chef d’orchestre, espace dans lequel le chef pourrait par exemple
choisir de positionner les sources dont il dispose (métronome, bande son) là où il le désire.

6.2 Perspectives

Les expériences menées et les contraintes technologiques rencontrées montrent l’intérêt
de développer un outil de spatialisation sonore en temps réel qui permettrait de simuler un espace
acoustique dans lequel nous pourrions insérer des sources augmentées, couplé d’une interface
logicielle adaptée, qui permettrait de gérer des mixages de retour casque de façon rapide et
intuitive.
Les premiers tests de création d’espaces immersifs constitués d’images sonores virtuelles
et augmentées ont été effectués dans un cadre où l’écoute était passive (un auditeur qui écoute
sans interagir avec le résultat). Il serait intéressant d’évaluer la même situation, mais dans une
configuration où l’écoute est active : on pourrait reprendre l’exemple, dans le cas du chef
d’orchestre, du son de métronome qui est inséré dans l’espace virtuel, devenant ainsi partie
intégrante du monde sonore qui l’entoure. Les perspectives, d’un point de vue perceptif et
artistique, peuvent être très intéressantes.
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La solution du BHT telle qu’employée ici est une solution très complexe à mettre en
œuvre car elle nécessite une prise de son multicanale, ce qui n’est pas toujours facilement
accessible, et son efficacité peut être rapidement altérée par des contraintes techniques telles que
le style de musique, l’instrumentation, le choix de salle, de prise de son. Il serait intéressant de
s’intéresser à d’autres technologies de casque qui ne nécessitent pas de prise de son, par
exemple, les mic-through headphones, ou, encore plus intéressant, les écouteurs à conduction
osseuse, qui ont l’avantage de laisser l’oreille complètement libre. Cela permettrait de
s’affranchir de ces contraintes.
L’utilisation des écouteurs à conduction osseuse est, selon moi, particulièrement
intéressante, car elle permet de s’affranchir totalement de la prise de son, donc de problèmes
d’altération de restitution sonore, tout en gardant une écoute réelle. De plus, du fait que la
transmission ne se fait plus par le tympan, elle permet de ne pas abimer les structures de l’oreille
externe et moyenne et de ne pas fatiguer le tympan et les osselets, ce qui présenterait moins de
risque pour l’audition.
Enfin, l’utilisation de cette technologie pourrait s’avérer d’autant plus intéressante qu’elle
permettrait d’étendre le BHT à tous les musiciens de l’orchestre. L’étude présente s’étant
concentrée sur le chef d’orchestre, il serait intéressant de voir si elle est généralisable à
l’ensemble des musiciens.

48

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

Table des Illustrations

Figure 1: Capture d’écran du logiciel Bipan ............................................................................... 14
Figure 2 : Photo de la répétition du ciné-concert ........................................................................ 20
Figure 3: Synoptique de l’installation technique du ciné-concert................................................ 22
Figure 4 : Photo de la répétition du Jazz Symphonique ............................................................... 24
Figure 5: Synoptique de l’installation technique du Jazz Symphonique ...................................... 27
Figure 6 : Installation de l’arbre DPA S5. ................................................................................... 28
Figure 7 : Schéma de l’installation en grand plateau. ................................................................. 29
Figure 8 : Tableau regroupant les concepts liés au retour casque idéal ..................................... 31
Figure 9 : Tableau de comparaisons entre expériences positives et négatives ............................ 33
Figure 10 : Concepts liés à la différence entre diriger avec et sans casque ................................ 34
Figure 11 : Graphe représentant les habitudes de port du casque .............................................. 35
Figure 12 : Catégories regroupant les concepts présents sur l’ensemble du questionnaire........ 36
Figure 13 : Concepts émergeants sur l’ensemble du questionnaire............................................. 37
Figure 14 : Points positifs de l’image sonore et points à améliorer ............................................ 40

49

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

Références

Albrecht R., Lokki T., Savioja L. (2011). A mobile Augmented Reality Audio System with
Binaural Microphones. IWS ’11, August 30, 2011, Stockholm, Sweden.
Algazi, V. R. & Dalton, R. J. & Jr. Duda R. O. & Thompson D. M. (2005). Motion-tracker
Binaural Sound for Personal Music Players. Présenté à la AES 119th Convention, Octobre 2005,
New York, NY, USA
Barde, A., Helton, W. S., Lee, G., Billinghurst, M., 2016. Binaural Spatialisation over a Bone
Conduction Headset: Minimum Discernable Angular Difference. Présenté à la EAS 140th
Convention, Juin 2016, Paris, France.
Baskind, A. & Carpentier, T. & Noisternig, M. & Warusfel, O. & Lyzwa, J.-M. (2012) Binaural
and transaural spatialization techniques in multichannel 5.1 production. Présenté à la 27ème
Tonmeistertagung à Cologne, Allemagne, en Novembre 2012.
Begault, D. R., Wenzel, E. M. (1993) Headphone localization of speech Hum. Fac. Erg. Soc. 35,
361-376.
Begault, D. R. & Wenzel E. M. & Anderson M. R. (2001.) Direct Comparison of the Impact of
Head Tracking, Reverberation, and Individualized Head-Related Transfer Functions on the
Spatial Perception of a Virtual Speech Source. Dans J. Audio Eng. Soc., Vol 49, No 10
Blauert, J. (1995). Spatial Hearing (édition révisée). Cambridge : The MIT Press
Boren, B. & Musick, M. & Grossman, J. & Roginska, A. (2014). I Hear NY4D : Hybrid acoustic
and augmented auditory display for urban soundscapes. New York University (New York)
Brimijoin, W. O. Boyd, A. W. Akeroyd, M. A. (2013). The contribution of head movement to
the externalization and internalization of sounds. Dans PloS One 8, e83068.
Brungart, D. D., Kordic, A. J., Simpson, B. D. (2006) Effects of Headtracker Latency in virtual
Audio Displays, Dans Audio Eng. Soc., vol. 54 (1/2).
50

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

Carpentier, T. & Noisternig, M. & Warusfel, O. (2015) Twenty Years of Ircam Spat : Looking
Back, Looking Forward. Présenté à l’ICMC en septembre 2015. Ircam (Paris)
Carton, J. (2012). Intégration et exploitation de traitements transauraux pour la production au
format multicanal 5.1. Mémoire de fin d'études. Formation supérieure aux métiers du son. (Paris)
Cornuau, C. (2011). Etude et optimization de la synthèse transaurale à deux canaux. Mémoire de
fin d'études. Formation supérieure aux métiers du son. (Paris)
Gardner, W (1997). 3-D Audio Using Loudspeakers. Thèse de doctorat. Massachusetts Institute
of Technology.
Glaser & Strauss, The discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research.
Chicago: Aldine
Ghorbal, S., Séguier, R., Bonjour, X. (2016). Process of HRTF individualization by 3D statistical
ear model. Présenté à la AES 141st Convention, Octobre 2016, Los Angeles, CA, USA
Härma, A. & Jakka, J. & Tinkender, M. & Karjalainen, M. & Lokki, T. & Hiipakka, J. & Lorho
G. 2004. Augmented Reality Audio for Mobile and Wearable Appliances. Dans J. Audio Eng.
Soc., Vol 52, No. 6
Hesse, W. (2012) Head-tracking Techniques for virtual acoustics applications. Présenté à la AES
133rd Convention, Octobre 2012, San Francisco, CA, USA
Juge, G. (2016). L’utilisation du panoramique transaural en mixage 5.1, étude perceptive
comparative. Mémoire de fin d'études. Formation supérieure aux métiers du son. (Paris)
Kahana, Y., 2000 Numerical modeling of the head-related transfer function, thèse universitaire à
l’université de Southampton, 2000
Katz, B.F.G. & Drams, F. & Parseihian, G. & Gutierrez, O. & Kammoun, S. & Brilhault, A. &
Brunet, L. & Gallay, M. & Oriola, B. & Auvray, M. & Truillet, A. & Denis, M. & Thorpe, S. &
Jouffrais, C. (2012). NAVIG : Guidance system for the visually impaired using virtual
augmented reality. Dans IOS Press.

51

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

König, G. Sussman, W. (1955). Zum Richtungshören in der Median-Sagittal-Ebene [On
directional hearing in the medial-saggital planes]. Arch. Ohren-Nasen-Kehlkopfheilk 167, 303–
307

Lokki, T. & Pätynen, J. & Peltonen, T. & Salmensaari, O. (2009) A rehearsal Hall with Virtual
Acoustics for Symphony Orchestras, présenté à la AES 126th Convention, Mai 2009, Munich,
Allemagne
Lyzwa, J-M. & Baskind, A. (2009). Utilisation de techniques binaurales et transaurales en prises
de son et en post-productions multicanales 5.1. Présenté à la conférence AES de Sao Paulo,
Brésil, en Mai 2009.
Mendonça, C., Campos, G., Dias, P., Vieira, J., Ferreira, J. P., & Santos, J. A. (2012). On the
improvement of localization accuracy with non-individualized HRTF-based sounds. Dans J.
Audio Eng. Soc. 60, 821-830.
Parseihian, G. Sonification binaurale pour l’aide à la navigation. Son [cs.SD]. Université Pierre
et Marie Curie - Paris VI, 2012.
Pras et Al. (2009) Qualitative evaluation of Wave Field Synthesis with expert listeners, Mcgill
University and CIRMMT, (Montreal, Canada)
Storek, D. & Stuchlik, J. & Rund, F. (2015). Modifications of the surrounding auditory space by
augmented reality audio : introduction to warped acoustic reality, présenté à la 21st International
Conference on Auditory Display (ICAD 2015) à Graz, Austria, July 8 2015
Väänänen, R. & Vesa, S. & Hämäläinen, M. (2014). Testing the user experience of an
augmented reality headset end 3D audio-guided pedestrian Navigation, présenté à la AES 55th
International Conference, Helskinki, Finlande, Aout 2014
Waker, B. N. & Stanley, R. M. & Prezekwas, A. & Tan, X.G & Chen, Z.J & Yang, H.W. &
Wilkerson, P. & Harrand, V. & Chancey, C. & Houtsma, A.J.M (2007). High Fidelity Modeling
and experimental evaluation of binaural bone conduction communication devices. Présenté au
19th international congress on acoustics à Madrid le 2 septembre 2007
Walker, B. N. & Lindsay J. (2005). Navigatigation performance in a virtual environment with
bonephones. Présenté au ICAD 05-Eleventh Meeting of the International Conference on Auditory
Display, Limerick, Ireland, July 6-9, 2005
52

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

Wenzel, E., Arruda, M., Kistler, D. J., & Wightman, F. L. (1993), Localization using non
individualized head-related transfer functions, Dans J.Acoust. Soc. Am. 94, 111-123.
Wenzel, E. M. (2001). Effect of Increasing System Latency on Localization of Virtual Sounds
with Short and Long Duration. Dans Proc. Int. Conf. On Auditory Display (ICAD 2001) (Espoo,
Finland, 2001 July 29-Aug 1)
Wightman, F. L., Kistler, D. J. 1999 Resolution of front-back ambiguity in spatial hearing by
listener and source movement. Dans The Journal of the Acoustical Society of America, 105(5),
pp. 2841-53

53

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

Annexes

Table des annexes

Annexe 1: Enquête sur le port du casque en situation de direction d’orchestre……………….55
Annexe 2: Pays de Travail et nombre d’années d’expérience en direction des
participants à l’enquête………………………………………………………………………...59
Annexe 3: Styles de musique les plus fréquents lors de sessions de direction au casque..........60
Annexe 4: Observation et entretien avec Laurent Petitgirard lors de la phase de tests………..61
Annexe 5 : Photo de mon installation ………………………………………………………...65
Annexe 6: Schéma de l’implantation du jazz symphonique ………………………………….66
Annexe 7: Questionnaire sur la superposition d’images sonores ………………..……….......67
Annexe 8: Schéma de disposition de l’arbre JML ………………………………………….. 68

54

La réalité augmentée dans le casque des chefs d’orchestre

Dimitri Soudoplatoff

Annexe 1 : Enquête sur le port du casque en situation de direction
d’orchestre
Questionnaire

1) Que serait pour vous le retour casque idéal?
In your opinion, what would an ideal headphone monitoring be?

………………………………………………………………………………………………
2) Rappelez-vous une de vos meilleures expériences de session de direction d’orchestre avec port
du casque. Commencez par décrire le contexte de cette session (ensemble, production, lieu).
Qu’est ce qui a fait le succès de cette session?
Think about a positive experience of conducting a large ensemble with headphones. Please start by
describing the context (ensemble, production, location). What made this session so successful?

………………………………………………………………………………………………………
3) Rappelez-vous une de vos moins bonnes expériences de session de direction d’orchestre avec
port du casque. Commencez par décrire le contexte de cette session (ensemble, production, lieu).
Qu’est ce qui a empêché cette session de se dérouler comme vous l’auriez voulu?
Think about a negative experience of conducting a large ensemble with headphones. Please start by
describing the context (ensemble, production, location). What prevented this session from being as you
expected it to be?

………………………………………………………………………………………………………
4) Selon votre expérience, comment décrieriez-vous la différence entre diriger un orchestre sans
casque et avec casque?
Based on your experience, how would you describe the difference between conducting a large ensemble
with headphones and without headphones?

………………………………………………………………………………………………………
5) Avez-vous une façon particulière de porter votre casque lors d’une session et si oui pourquoi?
Do you have a particular way of wearing your headphones while conducting? If so, why?

………………………………………………………………………………………………………
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6) Avez-vous autre chose à ajouter qui vous semblerait important?
Is there anything you would like to add?

………………………………………………………………………………………………………

Fiche de Renseignement
-Nom:
Last name

………………………………………………………………………………………………………
-Prénom:
First name

………………………………………………………………………………………………………
-Nombre d’années d’expériences de direction d’orchestre:
Years of conducting experience

………………………………………………………………………………………………………
-Masculin/Feminin:
Male/Female

………………………………………………………………………………………………………
-Plus haut diplôme obtenu en lien avec la direction d’orchestre:
Highest diploma in relation to conducting

………………………………………………………………………………………………………
-Dans quel pays travaillez vous principalement ?
In which country do you most frequently work?

………………………………………………………………………………………………………
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-Quel est le pourcentage de sessions d'orchestre que vous avez dirigé(e)s au casque par rapport à
celles sans casque?
What percentage of sessions have you conducted with headphones compared to sessions without
headphones?

………………………………………………………………………………………………………
-Dans les sessions d'enregistrement au casque que vous avez dirigé(e)s, quel est le pourcentage
de sessions avec orchestre à effectif complet, par rapport à celles avec orchestre à effectif partiel
et qui a nécessité du rerecording?
What percentage of sessions have you conducted with headphones compared to sessions without
headphones?

………………………………………………………………………………………………………
-Dans les sessions au casque que vous avez dirigé(e)s, quel est le pourcentage de situations de
studio par rapport aux situations de live?
In the sessions that you conducted with headphones, what is the percentage of studio sessions compared
to live sessions?

………………………………………………………………………………………………………
-Lors de ces sessions, quels étaient les styles de musiques les plus fréquents?
Which musical genre(s) were the most frequent during those sessions?

………………………………………………………………………………………………………
-Parmi les sessions de direction au casque, quel pourcentage de sessions étaient au métronome?
Among the sessions you conducted with headphones, for what percentage of sessions did you use a click
in your headphones?

………………………………………………………………………………………………………
-Parmi les sessions de direction au casque que vous avez faite, quel pourcentage était de la
musique pour l'image?
Among the sessions that you conducted with headphones, what percentage of these corresponded to filmscoring ?

………………………………………………………………………………………………………
-Quels étaient les types de projets ou vous dirigiez avec casque et qui n'étaient pas de la musique
pour l'image?
Which kind of projects did you conduct with headphones that were not about film-scoring?
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………………………………………………………………………………………………………

-Avez-vous un casque que vous affectionnez particulièrement pour des sessions d'enregistrement
et si oui pourquoi?
Is there a model of headphones that you particularly appreciate for recording sessions? If so, which one
and why?

………………………………………………………………………………………………………
-Listez entre une et trois productions en tant que chef d'orchestre que vous considérez comme
très importantes dans votre carrière.
Please list from one to three sessions that you consider as highly important in your career as a conductor.

………………………………………………………………………………………………………
-Souhaitez-vous recevoir les résultats de l’étude ?
Would you like to receive the results of this study?

………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 2 : Pays de travail et années d’expérience en direction des
participants de l’enquête :

Pays de travail
1

1

1

International
France

1

Grande bretagne
Australie

1

Allemagne
7
2

Pays-Bas
Suisse

Années d'expérience de
direction d'orchestre

3

3
5 et 10 ans
10 et 15 ans
15 à 20 ans

1

20 ans ou +

5
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Annexe 3 : Styles de musique les plus fréquents lors de sessions de
direction au casque

Sessions au casque: Styles de musique
les plus fréquents

Audiovisuel (Musique de
Film, TV, Scène, Pub)
39%

39%
Musique actuelle (Pop, Jazz,
Electro, Rap)

Classique/Contemporain
(Musique classique,
orchestrale, contemporaine,
écrite)
22%
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Annexe 4: Observations et entretien avec Laurent Petitgirard
pendant la phase de tests du ciné-concert
Observations recueillies au cours des séances:
Mercredi 30 mars, 15h :
Laurent Petitgirard : J’ai l’impression de n’avoir que du clic (métronome) dans le casque et
d’entendre l’orchestre de façon naturelle, c’est normal ?
Dimitri : Je vous envoie autre chose que du métronome.
LP : Ah, c’est trompeur
Un peu plus tard:
LP : Pas mal. Je n’arrive pas à croire que vous m’envoyez des instruments, j’ai l’impression de
les entendre comme s’ils étaient autour de moi.
Jeudi 31 Mars, 11h :
Bruno Coulais le matin demande à Alexandre Tanguy : « qui s’occupe du casque de
Laurent Petitgirard ? J’aimerai bien écouter, il m’a dit que c’était très agréable, très naturel…
C’est toujours un problème pour les musiciens le casque. »
Une heure plus tard:
LP : très satisfaisant le casque, bravo ! moi qui n’ai pas l’habitude de… n’a pas fini sa phrase.
Un peu plus tard, LP travaille un passage avec une seule oreille sur le casque. Je profite d’un
moment de pause pour lui rappeler de mettre le casque sur les deux oreilles.
LP : Oui oui, je n’ai pas oublié, mais je fais toujours ça (enlever une oreille du casque) quand je
travaille.
Entretien avec Laurent Petitgirard:
LP : La première chose c’est que je ne suis pas le meilleur client par rapport à ça ; moi je suis un
chef d’orchestre de l’acoustique en permanence. Le casque est une chose qui, par exemple quand
je suis en studio et enregistre du répertoire, ou des musiques de film sans clic, je n’utilise jamais
le casque. Donc pour moi il est utilisé uniquement quand il y a un clic ou des instruments isolés
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acoustiquement. Partant de là, je préfèrerais toujours mon oreille au casque. Mais là je dois vous
avouer que ce qui me surprend beaucoup, c’est que je n’ai pas l’impression d’être dans un casque
comme j’ai d’habitude, c’est ça qui est très agréable et parfaitement réussi, c’est à dire qu’il y a
une sensation comme si le casque était étanche et me laisse passer les choses mais avec une
bonne restitution des équilibres. Pas de perte de définition dans les pianissimo, pas de saturation
dans les forte, donc à ce niveau là pour moi c’est réussi. Au niveau mix comment ça se passe
c’est vous qui le faites?
D : C’est moi, oui, à la fin de la séance je vous ferai un point pour expliquer le principe.
Ce qui m’intéresse, c’est entre la situation de ce matin ou vous aviez une oreille sur le casque…
LP: Et bien c’est sûr qu’à partir du moment ou j’ai une oreille qui sert au clic et l’autre (qui sert
à écouter l’orchestre), j’ai forcement qu’on le veuille ou non une légère perte d’équilibre des
choses parce que l’oreille droite perçoit beaucoup moins. (il met systématiquement le casque sur
son oreille droite et laisse l’oreille gauche de libre) comme j’ai des bonnes oreilles ça va, mais
bon, c’est sûr que...
D : Vous ajustez.
LP : Voilà. Par contre quand on est en direct (sans casque) on a l’impression d’avoir, peut être de
façon illusoire, un contrôle sur la réalité parce qu’on entend les sons réels, et quand on est
uniquement par casque on a toujours la trouille de passer à côté de quelque chose qui n’aurait pas
été restitué dans le casque et dont on ne se rend pas compte. C’est d’ailleurs pour ça que j’aime
beaucoup répéter sans le casque avant car je détecte plus facilement une erreur ou une chose.
Mais ensuite une fois qu’on a fait ça, je suis très agréablement surpris, ça fonctionne bien (là il
reparle de la situation binauralisée). Il y a à la fois la profondeur, le relief. Après la seule chose
qu’il peut y avoir a demander c’est dans le mixage, vouloir avoir un peu plus de ça, un peu moins
de ça, mais bon, visiblement vous avez fait un mixage très équilibré qui se rapproche de ce que
l’on entend, et c’est vrai qu’il y a des fois ou je trouve la harpe un peu loin, mais elle est un peu
loin acoustiquement aussi, donc (bruits d’instrument qui masquent un mot) pour détecter des
fautes quoi. Et puis ça n’est pas flatteur, ça rend bien la chose.
D : Donc une meilleure lisibilité ?
LP : Oui, pas de doute, c’est très réussi. Les équilibres sont là, et on a pas l’impression d’être
dans le côté casque ou tout est trop présent; on garde de l’air. Je ne peux pas mieux vous le dire
qu’ainsi : on a l’impression d’un casque qui laisse passer le son naturel tout en entendant le clic.
D : D’accord. Et justement, ce rapport au clic ? Hier votre première réaction était « j’ai
l’impression qu’il n’y a que le clic dans le casque », est ce que le rapport au clic change avec
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cette situation par rapport à la situation ou vous avez juste le casque sur une oreille et pas de mix
dans le casque ?
LP : Oui c’est à dire que le clic est plus intégré à l’ensemble. Le problème du clic c’est qu’il
veut dire deux choses : 1) une vigilance et 2) en tant que chef il faut savoir anticiper malgré le
clic, parce qu’il y a des musiciens qui ont besoin de respirer, etc ; mais là finalement le fait que le
clic soit intégré à l’ensemble et qu’il n’y ait pas une oreille clic une oreille orchestre, c’est plutôt
agréable.
D : Et dans l’ensemble, est-ce que vous sentez que ça provoque une différence dans votre
manière de diriger, dans votre rapport à la musique, à la direction ?
LP : Non sincèrement moi je suis trop un vieux crabe, j’ai tellement mes habitudes, je suis
tellement bétonné, j’ai dû faire 3000 séances d’enregistrement dans ma vie que ça ne changera
pas pour moi : ou bien j’ai un clic et je dirige d’une certaine façon, ou je n’en ai pas et je dirige
d’une autre. C’est d’ailleurs pourquoi dans des séances comme ça je veux aussi par moment
diriger sans clic pour redonner aux musiciens des réflexes qu’il n’auraient pas avec le clic, parce
qu’il faut savoir garder de la vie à l’intérieur du clic et ça peut endormir les réflexes, c’est
dangereux. Mais (le casque) c’est simplement plus agréable au point de vue unité, et ça c’est très
clair !
D : Et le fait que ce soit plus agréable, est-ce que musicalement pour vous vous sentez quelque
chose de différent ?
LP : Non, objectivement, c’est mon boulot ; je ne vais pas diriger différemment mais c’est plus
confortable de garder une écoute générale avec le clic plutôt qu’une oreille cliquée et une oreille
orchestre. C’est plus équilibré. Après il est bien dosé, il est pas trop fort ; c’est pour ça que tout
d’un coup quand j’ai entendu un truc différent… (là il peut faire référence à deux situations ou
les clics étaient différents, mais je pense qu’il faisait référence à la deuxième ou nous avions
essayé de diffuser l’enregistrement du clic sortant de l’enceinte mais il n’y avait qu’un seul
canal qui marchait) Sinon le timbre du clic était suffisamment précis, des fois il y a des clics qui
peuvent poser problème.
Non je trouve que c’est tout à fait réussi… et alors ce système vous l’avez mis en place sur un
casque traditionnel ou spécial ?
D : Oui, pour l’instant c’est du prototype à 100%, je récupère des choses à droite à gauche.
LP : Donc en fait c’est un logiciel que vous mettez au point, pas un casque ?
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D : oui, enfin c’est plus compliqué que ça ; disons qu’il y a un élément sur le casque que j’ai
rajouté qui va permettre de suivre les mouvements, je vous expliquerai tout cela.
LP : Il y a une bonne spatialisation ; franchement j’ai accepté pour faire plaisir mais en pensant
que ça risquait de m’agacer, et pas du tout. Aucune envie d’enlever l’oreille, c’est plutôt bon
signe !
La répétition a repris ensuite.
Fin de répétition qui a duré plus longtemps que prévu, LP visiblement exténué, me voit et me
dit :
LP : Une dernière chose qui m’est venue, à la fin je n’avais pas l’impression de localiser les
trompettes au bon endroit, je croyais les entendre à gauche alors qu’elles étaient à droite.
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Annexe 5 : Photo de mon installation
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L’implantation du ciné-concert est relativement similaire.
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Annexe 7: Questionnaire sur la superposition d’images sonores

Questionnaire:
- Décrivez l'image sonore de l'enregistrement :
Please describe the auditory image of this recording:

- Qu'auriez vous eu envie de changer si vous étiez ingénieur du son / mixeur sur ce projet?
As a sound engineer / mixer, what would you change ?

Informations :
Nom (facultatif) / Last Name (optional) : Prénom (facultatif) / First Name (optional) : Pays /
Country :
Gender (facultatif / optional):
- Homme / Male
- Femme / Female Expertise (ingénieur du son, étudiant, etc...) Expertise (student, sound
engineer, etc..) :
Tranche d’âge / Age range : - 18-25 - 26-35 - 36-45 - 46-54 - 55-64 - 65+
Adresse e-mail (facultatif) / Email Adress (optional) :
Voudriez-vous recevoir les résultats de l’étude ? Would you like to receive the study’s results ?
- Oui / Yes
- Non/No
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Annexe 8 : Schéma de disposition du JML Tree

Avec l’aimable autorisation de Jean-Marc Lyzwa.
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