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Plan de la présentationPlan de la présentation

•• (Un(Un  peu) de théorie sur les techniques peu) de théorie sur les techniques ambisonicsambisonics
•• Les capteurs disponiblesLes capteurs disponibles
•• Les principales caractéristiques, les avantages,Les principales caractéristiques, les avantages,

des inconvénients ?des inconvénients ?
•• Les outils de traitementLes outils de traitement
•• Le décodageLe décodage
•• LL’é’écoute au casquecoute au casque
•• LL’’ambisonics ambisonics pour lpour l’’acoustique virtuelleacoustique virtuelle
•• Ecoute! Ecoute! : un exemple dEcoute! Ecoute! : un exemple d’’applicationapplication
•• LL’’offre offre euphoniaeuphonia
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Technique Technique ambisonicsambisonics

• Décomposition d’un champ d’ondes en série
d’harmoniques sphériques

• Michael Gerzon propose un capteur à 4 capsules
• Technique sous-tendue par une théorie complète

euphonia

Décomposition harmonique sphériqueDécomposition harmonique sphérique
du premier ordre (du premier ordre (B-formatB-format))

1° ordre
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Décomposition harmonique sphériqueDécomposition harmonique sphérique
dd’’ordre supérieur (HOA)ordre supérieur (HOA)

2° ordre

euphonia

Décomposition harmonique sphériqueDécomposition harmonique sphérique
dd’’ordre supérieur (HOA)ordre supérieur (HOA)

3° ordre
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Décomposition harmonique sphériqueDécomposition harmonique sphérique
du premier ordredu premier ordre

Le format B

• X = SigIn*cosA*cosB (front-back)

• Y = SigIn*sinA*cosB (left-right)

• Z = SigIn*sinB (up-down)

• W = SigIn*0.707 (pressure signal)
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Un encodage cohérent sur quatreUn encodage cohérent sur quatre
canauxcanaux
• La technique ambisonics vise un stockage de

l ’ensemble de l ’information en vue de
reconstituer le champ sonore capté sur 360°

• Une résolution angulaire améliorable mais
compétitive par rapport à l ’encodage binaural
(tête artificielle)

• Un point d ’écoute dynamique autorisant une
réécoute plus « naturelle » (mouvement de tête)

• Un matriçage flexible a posteriori
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Capteurs Capteurs B-format B-format disponiblesdisponibles

• Soundfield ST350 • DPA-4 • Soundfield SPS200A • Core Sound
Tetramic
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Traitement des signauxTraitement des signaux

• Electronique embarquée : microphones B-format
– Soundfield ST 350 et anciens 250 et micros studio

• Traitement externe : microphones A-format
– Au début du DPA4 : station de travail Lake
– Aujourd’hui, plugins
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Traitement des signaux : de A versTraitement des signaux : de A vers  BB

• Matriçage
– Une première matrice est obtenue par matriçage

classique (penser M-S)

• Filtrage de compensation
– Non cohérence des capsules aux petites longueurs

d’onde
– Filtrage de compensation : compromis sur les angles

d’incidence et fonction du lieu de captation

euphonia

Le décodageLe décodage

• Alimenter les haut-parleurs
– Par le biais d’équations de décodage

• Diverses configurations de restitution
– Système scalable : s’adapte à la configuration

disponible
– Restitution plus ou moins complète
– Systèmes réguliers
– Systèmes irréguliers
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La diffusion ambiophoniqueLa diffusion ambiophonique
• Une technique flexible : le BFormat peut être

décodé vers différents modes de diffusion

euphonia

Configurations dConfigurations d’é’écoutecoute

• 5.1
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Configurations dConfigurations d’é’écoutecoute

euphonia

Simulateur ambiophoniqueSimulateur ambiophonique
Ecoute! EcouteEcoute! Ecoute
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Simulateur ambiophoniqueSimulateur ambiophonique
Ecoute! EcouteEcoute! Ecoute

euphonia

Configurations dConfigurations d’é’écoute : projetcoute : projet  

• 2 carrés
imbriqués
– Plan

horizontal
– Info

verticale
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Les décodeursLes décodeurs

• Différents types de décodeurs
– Avant : matériels :analogiques, Lake technology
– Aujourd’hui : plugins, patchs sur Max-MSP, SPAT

• adaptés :
– au type d’ensemble de HPs
– aux dimensions du système

• Euphonia développe les outils adaptés au travail en
production
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Ordres supérieurs : HOAOrdres supérieurs : HOA

• Meilleure résolution angulaire
• Un plus grand nombre de canaux mobilisés :

– 9 canaux à l’ordre 2
– 16 canaux à l’ordre 3
– 24 canaux à l’ordre 4 !

• Coût capsules de qualité et encombrement pistes
et puissance de traitement pénalisants
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Cas particulier Cas particulier Trinnov Trinnov AudioAudio

• Capteur ordre 5 destiné au 5.1

• 8 capteurs position
optimisée

• Optimiser
séparation canaux à
la restitution en 5.1
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L'encodage L'encodage B-format B-format : une matrice: une matrice
universelle ?universelle ?

• Décomposition harmonique sphérique du premier
ordre

• Un encodage cohérent sur quatre canaux
• Un matériel de captation disponible
• Produire un matériel pérenne (sonothèques

d’ambiances en particulier)
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Evolution des standards de diffusionEvolution des standards de diffusion

• Stereo
• 5.1
• 7.1
• Etc…
• Demain la hauteur en standard :

euphonia

Ecoute binaurale Ecoute binaurale –– au casque au casque

• Le mot binaural veut dire « relatif à ce qui est entendu avec
deux oreilles » par opposition à monaural. Notre système
auditif est donc un système binauralbinaural.

• Le principe de la restitution binaurale est de présenter
directement aux oreilles les informations sonores qu’un
individu perçoit dans un environnement naturel. Pour cela,
deux étapes : une première qui consiste à capter oucapter ou
synthétisersynthétiser le son comme s’il était perçu par notre système
auditif et une seconde étape consistant à diffuserdiffuser ce son
sans l’altérer. Avec ce procédé, un son d’incidence arrière
sera perçu à l’arrière lors de la restitution.
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Ecoute binaurale Ecoute binaurale –– validité perceptive validité perceptive

• Localisation conforme aux performances
« réelles » si utilisation de HRTF individualisées

• Dans le cas de l’utilisation de HRTF non
individualisée (« oreilles d’emprunt »)
– Erreur de jugement sur l’élévation des sons
– Confusion avant-arrière
– Manque d’extériorisation (les sons sont perçus près

ou à l’intérieur de la tête) qui peut être pallié par le
tracking dynamique

euphonia

LL’’offre offre euphoniaeuphonia

• Location / vente
– Micros DPA4, SoundField, Tetramic
– Enregistreurs portables (Cantar)

• Plugins de traitement
– Développés en interne
– Évolutifs en fonction des besoins

• Formation (agréé AFDAS)
– Modélisation acoustique bâtiment, virtuelle
– Techniques ambiophoniques

• R&D
– Captation, métrologie


