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Sonographies
La figuration dynamique des sons

Bruno Suner - Euphonia
10/03/2009

Figurer les vibrations

La voie de l’analyse modale
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1787

1787
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Une descendance dans le milieu des
années 60 ?

L’interférométrie holographique
Miniaturisation et numérisation

Des flammes manométriques à
l’analyseur de spectre par FFT
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1882

Rudolph Koenig

1882

De l’analyse à la synthèse…
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1960

Emile Leipp - Sonagramme

1960-2009

La FFT au service du sonagramme
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1990-…

Le sonagramme numérique
Sonagramme obtenu avec le logiciel SpectraPlus

1990-…

Analyse dans le plan fréquentiel

Spectre par Transformée de Fourier Rapide – Logiciel
SpectraPlus
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1990-…

Analyse fréquentielle

Représentation perspective des spectres  – Logiciel
SpectraPlus

De la cuve à ondes à
l’holographie

La représentation du champ
sonore spatialisé
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1910

1910
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1910

Théâtre Olympia à Scollay Square, Boston 1913

1910
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1949-1967

François Canac

2009

Catt Acoustic
Amphithéâtre du Fogg Art Museum – Boston - Modèle Courtezy B. Katz
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2009

Catt Acoustic – lancer de cônes
Visualisation de la propagation du front d’onde par pas de 1 ms.

2009

Catt Acoustic – lancer de cônes
Visualisation de la propagation du front d’onde par pas de 1 ms. Théâtre de

l’Opéra comique
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2009

Catt Acoustic – lancer de cônes
Visualisation de la propagation du front d’onde par pas de 1 ms. Théâtre de

l’Opéra comique

Années 80-90 – essor de l’intensimétrie

La caractérisation du champ acoustique
spatialisé en régime stationnaire
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1995

Expérimentation pour caractériser la distribution de l’intensité
depuis un point de réception

J.-G. MIGNERON, P. LEMIEUX et P. COTÉ Laboratoire d'Acoustique, CRAD et Ecole d'Architecture,

1995-…

L’antennerie multi-voie : à quand la
portabilité de la thermographie IR ?
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2006-…

La caméra acoustique « légère »

2006-…

L’analyse dynamique des
transmissions en façades



15

2008-…

L’holographie sonore à partir d’un capteur
sphérique – une alternative à la tête artificielle ?

Exploration de la répartition
temporelle et de la distribution

de l’énergie sonore à la réception
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De la représentation à la restitution : l’auralization
• Auralization (vers 1985): terme proposé pour décrire le processus de

synthèse sonore de l’effet de salle par Traitement Numérique du Signal

Son anéchoïque monophonique

Modèle acoustique
numérique

Réponses impulsionnelles
simulées Encodage binaural

*
TNS par convolution

1985-…

1992-…

Essert-Suner / Analyse
de la signature spatiale

de la Réponse
Impulsionnelle
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1992-…

Le capteur ambisonics – B-Format premier
ordre

2009

Distribution de sources images jusqu’à
l’ordre 5
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2009

Sémantique graphique pour représenter les
échogrammes spatiaux

2009

Envisonics – Euphonia  – L’analyse en
composantes spatiales en temps réel


