
Jean-Marc Duchenne - Des sons dans l'air

Les dispositions de projection pour les séances publiques.

Speakers arrangements for the public diffusions.



Tout au long des trente années où j'ai expérimenté des espaces et composé des
œuvres multiphoniques, la disposition des enceintes pour les séances publiques
a toujours représenté une question de premier plan : comment peut-on
conjuguer l'efficacité sonore et les enjeux compositionnels avec l'espace
nécessaire pour placer efficacement les auditeurs, tout en tenant compte de
la configuration des lieux généralement disponibles et des habitudes de
représentation ?

En effet, contrairement aux installations où il est possible d'inventer pour
chaque œuvre un système qui lui est propre, le modèle de la séance
cinématographique ou du concert impose une certaine standardisation dans les
moyens de diffusion, et donc de production.

La manière dont les auditeurs sont disposés par rapport aux enceintes
conditionne également comment ils se représentent mentalement les images
et les mouvements des sons, et la dimension verticale étend encore les
possibilités compositionnelles, tout en donnant à entendre des espaces dont il
est ensuite difficile de se passer...

La disposition Cinéma
Conforme avec les habitudes de représentation scénique, le modèle de l'écran
de cinéma, augmenté bien-sûr de l'immersion apportée par le "surround", offre
un environnement simple et lisibile pour la composition sonore.

Si l'auditoire est face à... du rien, la tendance à projeter ce qu'il entend dans
son espace frontal et l'habitude de la situation de spectacle tend à lui faire
accepter cette situation comme étant finalement "normale".
Le seul réel inconvénient de cette disposition est l'absence de différents plans
de présence ainsi que la focalisation vers le centre (le sweet-spot). Mais celle-ci

ne représente pas un problème important lorsque la résolution spatiale est
suffisamment élevée.

La disposition Cirque
L'autre modèle spatial des présentations publiques, c'est la piste du cirque ou
de l'arène, le stade d'athlétisme ou de foot, le ring de box. Dans toutes ces
situations, les spectateurs sont à la fois autour de l'action et immergés dans
l'espace public, en même temps observateurs et partie prenante.

Là où la disposition cinéma prédispose à la représentation imagée, la disposition
en cirque montre son efficacité dans le cinétisme. Son principal atout réside
en effet dans le fait que, contrairement aux deux autres dispositions, on n'a
pas ici une coquille vide que l'on s'efforce de remplir avec des fantômes de
sons, mais un réseau quasi continu de projecteurs qui permet d'obtenir des
trajectoires tangibles, des volumes solides.
Pour les auditeurs, il n'y a plus de point de focalisation, mais au contraire une
multiplicité d'angles d'écoutes, où chacun possède un "point de vue" différent
des autres mais également valable.

La disposition Dôme
Assimilable à la disposition cirque sans le groupe central, c'est à mon sens
couché que l'on en profite le mieux.
Elle devient alors un immense écran hémisphérique qui prédispose à des types
de composition bien particuliers.

Si c'est par contre pour être assis en rangs, je lui préfère la disposition cinéma,
à mon sens plus efficace et adaptée, ce qui en fait certainement une des raisons
pour lesquelles j'utilise peu ce type.

T r o i s   d i s p o s i t i o n s
trois manières de percevoir et de concevoir le son haut-parlant pour les séances publiques



Throughout the thirty years I have experienced spaces and composed
multiphonics works, the speaker layout for public diffusions has always been a
key question : how can we combine the acoustic efficiency and compositional
interest with the place to effectively put the listeners, while taking into account
the configuration of generally available places and representation habits ?

Contrary to the installations where it is possible for each work to invent a
system of its own, the model of film session or concert requires some
standardization in the means of distribution and hence production.

How listeners are arranged relative to the speakers also determines how they
mentally represent images and movements of sounds, and the vertical
dimension further extends the compositional possibilities while suggesting
spaces which become then difficult to ignore...

The Cinéma type
In accordance to our stage performances habits, the cinema screen model, of
course with the extended immersion of the "surround" history, provides a simple
and lisibile environment for sound composition.

If the audience is facing ... nothing, the tendency to project what he hears in
his frontal area and used to show the situation tends to make him accept this
as ultimately being "normal".
The only real downside of this arrangement is the lack of different presence
levels, and the focus towards the center (the sweet-spot).
But this last one is not a significant problem when the spatial resolution is high
enough.

The Ring type
The other public presentations spatial model is the circus or the arena, the
stadium athletics or football, box ring. In all these situations, viewers are both
around the action and immersed in the public space, at the same time observers
and stakeholders.

Where the cinema arrangement predisposes to pictorial representations, the
ring one shows its effectiveness in the kinetics.
Its main asset is indeed in the fact that, unlike the other two arrangement
types, it is not an "empty shell" that we try to fill with phantom sounds, but an
almost continuous projectors network that allows to obtain tangible
trajectories, volumes solides.
For the listeners, there is no more a focus point, but rather a multiplicity of
angles where everyone has a "view" different from the others but also applies.

The Dome type
Comparable to the ring arrangement without the central group of speakers, it
is, in my opinion, when one is lying that it gives the best.
It then becomes a huge hemispherical screen that predisposes to very specific
kinds of composition.

If people have to be seated in rows, I prefer in this case the cinema type, more
effective and suitable, making it certainly one of the reasons why I use rarely
the dome.

T h r e e   a r r a n g e m e n t s
three ways to perceive and conceive the "sound-from-speakers" in public diffusions



Pourquoi la composition en multicanal discret en haute résolution ?
Si les types de disposition pour les séances publiques sont finalement peu nombreux, le détail de leur configuration, et principalement le nombre de projecteurs
sonores dont ils disposent, peut varier dans une très large mesure.

Plusieurs techniques permettent de gérer cette question avec plus ou moins de facilité et de bonheur.
Comme pour l'affichage d'une image, soit on dispose d'un nombre de points suffisamment élevé (bitmaps en "retina") pour permettre à la fois une satisfaction
perceptive et la possibilité de réductions par interpolation qui présentent le moins de distorsion possible, soit de représenter les formes et les couleurs d'une
manière indépendante de leur résolution (vectoriel).
En ce qui concerne le son en trois dimensions, celà donne d'un côté le multicanal discret traditionnel, et de l'autre la descriptions des coordonnées spatiales
associées à des objets sonores simples ("object base"), ou des modélisation de la perception (HOA, HRTF) ou de la propagation du son (WFS).

Si ces dernières techniques continuent d'évoluer et s'avèrent bien adaptées pour des cas particuliers (points et trajectoires linéaires pour la représentation-
objets, immersion dans une portion de sphère pour le HOA, création de sources virtuelles à l'intérieur d'un espace de projection plan pour la WFS), la technique la
plus simple (le multicanal discret) reste pour l'instant pour moi celle qui offre les résultats les plus fins et les plus complexes, tout en conservant un très bon
niveau de fiabilité par rapport aux aléas des situations de diffusion... à condition toute fois de le faire avec une résolution spatiale suffisamment (mais
raisonnablement) élevée.
Les 32 ou 38 canaux que j'utilise pour composer sont en ce sens comparables à la représentation d'une image au format RAW, qui pourra ensuite à loisir subir des
réductions de sa définition (downscaling vers le 22.2 par exemple) ainsi que des compressions (HOA), à condition bien-sûr de rester dans un type de disposition
compatible.

Why I compose with high resolution discreet multichannel formats ?
If there is finally just a few different arrangements types for public diffusions, the details of their configuration, and particularly the number of sound
projectors they have, can vary to a very large extent.

Several techniques are used to manage this issue with varying degrees of ease and efficiency. As for displaying an image, either you have a high enough number
of pixels (bitmaps "retina") to allow both a perceptive satisfaction and the possibility of reductions with the least possible distortion artifacts, or you can
represent the shapes and the colors in a way that is independent of the resolution (vectors).

As for the sound in three dimensions, this gives on one side the traditional discreet multichannel technique (with DBAP and VBAP), and on the other one the
descriptions of spatial coordinates associated with simple sound objects ("object-based"), or modelings of the perception (HOA, HRTF) or the propagation of
sound (WFS).

If these techniques continue to evolve and prove well suited for special cases (points and linear trajectories for object-based, immersion in a sphere for HOA,
the possibility to create virtual sources within the plane projection space in WFS), the simplest technique (discreet multi-channel) for now remains for me the
one that offers the finest and most complex results, while maintaining a high level of reliability over the vagaries of broadcast situations ... if done with a
sufficiently high (but reasonable) spatial resolution.
The 32 or 38 channels that I use to compose are comparable in meaning to the representation of an image in RAW format, which then can be reduced
(downscaling to 22.2 for example) and compressed (HOA), of course on condition of keeping the arrangement of the same type.



Cinéma 38, vue en perspective
Cinema 38, perspective view
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Cinéma 38
3/4 niveaux de hauteur (peuvent varier
légèrement en fonction des dimensions du lieu
et du dispositif) :

� au sol (vert) : périphérie 7 enceintes et
proscenium 2 enceintes

� à 1,20 m environ (bleu) : périphérie 15
enceintes (les arrières peuvent être
plus bas)

� à 1,80 m environ (jaune) : proscenium 2
enceintes

� à 45° du centre environ (rouge) :
périphérie 8 enceintes

� entre 1/3 et 1/2 largeur (orange) : centre
4 enceintes, orientées vers le sol

Le public est traditionnellement assis en
rangées parallèles, face à l'écran virtuel.

Cinema 38
3/4 height levels (can varie slightly according
to the space dimensions) :

 on the floor (green) : 7 speakers periphery
and 2 channels proscenium

 at about 1.20 m (blue) : 15 speakers
periphery (the back ones can be lower)

 at about 1.80 m (yellow) : 2 speakers
proscenium

 at about 45° from center (red) : 8
speakers periphery

 between 1/3 and 1/4 length (orange) : 4
center speakers, oriented to the floor

The audience is traditionally sitting in
parallel rows, facing the virtual screen.
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La disposition Cinéma 38 peut facilement être réduite en utilisant de simples techniques d'interpolation
vers des formats standards ou non disposant de moins de points de diffusion.
The Cinema 38 arrangement can be easily downscaled to less demanding formats by using simple
interpolation methodes.

On perd principalement la présence apportée par le proscenium et le détail et la mobilité du centre haut.
We loose mainly the presence of the proscenium and some details and mobility in the overheads.

NHK 22.2Cinema 38

Wave 17.1 Auro 3D 13.1
La seule réelle perte par rapport au 22.2 est sur les côtés en hauteur. Ce format reste très satisfaisant dans
la plupart des cas.
The only real loss compared to 22.2 is in the sides heights. This format is still very satisfying in most cases.

C'est le minimum que je puisse accepter avant de perdre des aspects fondamentaux de l'écriture spatiale. La
lisibilité des plans et des mouvements est sacrifiée, mais l'immersion reste bonne.
It is the minimum state that is acceptable before loosing some essential aspects of the spatial composition.
The clarity of the levels and the movements is sacrified, but the immersion is still good.

Exemples de réductions de la résolution du format cinéma / Possible downscalings of the cinema layout



Cinéma 38, correspondance des canaux
Cinema 38, channels mapping
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Auro 9.1         Auro 11.1     Auro 13.1   Wave 17.1           NHK 22.2        ITU-R BS.2156-6      Cinema 38 JMD

FrontLeft 1   1   1    1    1    1    1

FrontRight 2   2   2    2    2    2    2

FrontCenter 3   3   3    3    3    3    3

LFE (1)     4   4   4    4    4    4    -

BackCenterRight    -   -   -    -    -    -    4

BackLeft 5   5   5    5    5    5    5

BackRight 6   6   6    6    6    6    6

FrontCenterLeft    -   -   - 7    7    7    7

FrontCenterRight   -   -   - 8    8    8    8

BackCenter (Left)   -   -   - 9    9    9    9

LFE 2      -   -   -    -    10    10    -

SideLeft     -   -   - 10    11    11 10

SideRight     -   -   - 11    12    12 11

TopCenter(Front Left)   -   12 ?   14 ? 12    16    16 12

TopFrontLeft    7   7   9 ? 13    13    13 13

TopFrontCenter    -   11 ?   13 ? 14    15    15 14

TopFrontRight    8   8   10 ? 15    14    14 15

TopBackleft    9   9   11 ? 16    17    17 16

TopBackCenter    -   -   - 17    21    21 17

TopBackRight    10   10   12 ? 18    18    18 18

TopSideLeft    -   -   -    - 19    19    19

TopSideRight    -   -   -    - 20    20    20

BottomFrontLeft    -   -   -    -    23    23    21

BottomFrontRight   -   -   -    -    24    24    22

BottomFrontCenter   -   -   -    -    22    22    23

TopCenterFrontRight   -   -   -    -    -    -    24

TopCenterBackLeft   -   -   -    -    -    -    25

TopCenterBackRight   -   -   -    -    -    -    26

SideBackLeft (LeftSurround)  -   -   -    -    -    27    27

SideBackRight (RightSurround) -   -   -    -    -    28    28

NearFrontLeft    -   -   -    -    -    -    29

NearFrontRight    -   -   -    -    -    -    30

NearBottomLeft    -   -   -    -    -    -    31

NearBottomRight    -   -   -    -    -    -    32

Side(Front)Left    -   -   -    -    -    -    33

Side(Front)Right    -   -   -    -    -    -    34

BottomSideFrontLeft   -   -   -    -    -    -    35

BottomSideFrontRight   -   -   -    -    -    -    36

BottomSideBackLeft   -   -   -    -    -    -    37

BottomSideBackRight   -   -   -    -    -    -    38

FrontLeftWide    -   -   -    -    -    25    -

FrontRightWide    -   -   -    -    -    26    -

LeftSurroundDirect   -   -   -    -    -    29    -

RightSurroundDirect   -   -   -    -    -    30    -

TopLeftSurround    -   -   -    -    -    31    -

TopRightSurround   -   -   -    -    -    32    -

Gestion des canaux
La correspondance entre les numéros de
canaux et la position des enceintes est
basée sur celle du 17.1 (Microsoft format
Wave-Extensible), que j'ai complétée
ensuite, tout en restant dans cette logique,
vers le 22.2 puis les 38 canaux.

Aucun canal dédié au grave (LFE) n'est
utilisé : un Bass Management adapté au
matériel utilisé et à la salle est beaucoup
plus adapté.

Channel Management
The correspondence between the channel
number and the position of the speakers is
based on the 17.1 Microsoft Extensible
Wave-format, which I have then completed,
while staying in this logic, to 22.2 and 38
channels.

No dedicated low frequency channel (LFE) is
used : a Bass Management adapted to the
equipment used and the room is much more
suited.



Cirque 32, vue en perspective et correspondance des canaux
Ring 32, perspective view and channels mapping
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Cirque 32 (+ Dôme 25)
3 niveaux de hauteur (peuvent varier légèrement en
fonction des dimensions du lieu et du dispositif) :

� au sol : périphérie 12 enceintes (bleu),
directionnelles orientées à 45° vers le haut + centre
7 enceintes (vert), idéalement omni-directionnelles
ou orientées vers le haut

� à environ 30° du centre : périphérie 8 enceintes
(rouge), directionnelles orientées à 30° vers le bas
+ centre, même hauteur 4 enceintes (orange),
orientées vers le bas

� à environ 1,50 m (jaune) : centre 1 enceinte
omni-directionnelle, ou groupe de 3 ou 4 orientées
vers l'extérieur

Les auditeurs sont placés selon un cercle (sur une seule
rangée si possible), orientés vers le centre.

Le dispositif peut être également utilisé en configuration
Dôme 25 en ignorant les 8 du centre (sol et milieu) et en
plaçant le PoleMiddle en haut.

Ring 32
3 height levels (can varie slightly according to the space
dimensions) :

on the floor : 12 periphery speakers (blue),
directional, oriented at 45° to the height + 7 center
speakers (green), ideally onmi-directionnal or
oriented to the top

at about 30° from the center :  8 periphery
speakers (red), directional, oriented at 30° to the
bottom + center, same height 4 speakers (orange),
oriented to the floor

 at about 1.50 m (yellow) : 1 omni-directionnal center
speaker, or 3/4 speakers in cluster, oriented to the

The public is placed along a circle (only one row if
possible), oriented to the center.

The same speakers arrangement can be used as a 25 channels
dome by simply ignoring the 8 center speakers (floor and
middle) and placing the PoleMiddle at Top.
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Contact et liens :

par courriel : sonsdanslair@free.fr

par courrier : Jean-Marc Duchenne, 4 passage du

dix août, 42100 St-Étienne, France

le système de composition fixe aux formats

Cinéma 38, Cirque 32 et Dôme 25 de l'Atelier des

sons dans l'air à Saint-Étienne :

http://sonsdanslair.free.fr

l'AcousMobile, systèmes de diffusion mobiles

basés sur les dispositions Cinéma, Cirque et

Dôme, de Auro 3D jusqu'à 36 canaux :

http://acousmobile.free.fr

les plugins gratuits qui couvrent une grande partie

des traitements sonores et de la masse spatiale

jusqu'à 64 canaux : http://acousmodules.free.fr

Contact and links :

via email : sonsdanslair@free.fr

via post mail : Jean-Marc Duchenne, 4 passage

du dix août, 42100 St-Étienne, France

the fixed composition system in Cinema 38, Ring

32 and Dome 25 formats in the Atelier des sons

dans l'air at Saint-Étienne :

http://sonsdanslair.free.fr

the AcousMobile, mobile diffusion systems based

on the Cinéma, Ring and Dome types, from Auro

3D up to 36 channels : http://acousmobile.free.fr

the free plugins that cover most of the spatial

sound processings and effects up to 64 canaux :

http://acousmodules.free.fr

post-scriptum : every correction and suggestion to the english part of this document will be much appreciated...


