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L'espace du studio et l'espace de la projection

Entendre ce qu'on compose et composer ce qu'on va entendre ?
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Propos :
� retrouver dans l'espace public l'espace de la composition entendue
 dans le studio ?
� contrôler dans le studio l'espace qui sera entendu dans le lieu de
 diffusion ? *
� réaliser une seule production pour différentes distributions ?

Questions :
�  est-ce important ?
�  qu'est-ce que ça change pour la réalisation ?
�  est-ce possible ?

* cette présentation ne traite pas la question des installations et des sculptures sonores
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... celà dépend :

�  du degré de formalisme / "concrétude" du propos compositionnel

�  du degré de différences entre le dispositif de réalisation et celui de

 diffusion (type, dimensions, résolution + acoustique et équipement...*)

�  du type d'espace créé : espace projeté ou espace simulé

 (WFS haute-résolution)

(note : la question de l'équipement matériel, nature, configurations, réglages, ne sera

 qu'occasionnellement abordée ici)
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1
Rappel :

Les types d'espaces de projection
(ou les espaces-projections types)
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1.  Les modèles scéniques

2.  Les modèles concentriques

3.  Les modèles géométriques

4.  Les combinaisons
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Les modèles scéniques
le théâtre, la danse, le concert et le cinéma

Le public est situé face à l'espace-spectacle : cet espace est généralement
conçu comme une image visuelle et/ou sonore, qui s'adresse idéalement à
un spectateur privilégié.
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Depuis les années 50, la stéréophonie à deux canaux
permet de créer une image d'espace efficace, utilisée

en diffusion domestique et au cinéma.
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Sa force : la simplicité et l'économie de la
réalisation, de la transmission et de la diffusion.

Sa faiblesse : la dissociation latérale et le
glissement des images fantômes lors de l'augmentation

de la distance entre les deux points de projection,
dès que l'on s'écarte des dimensions

de l'espace domestique.
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La scène 2D multiplans solidifie et détaille le panorama
et matérialise la profondeur de l'image stéréophonique

lors des diffusions acousmatiques traditionnelles en concert.

Note : pour les pièces acousmatiques réalisées en stéréophonie et diffusées sur acousmonium, le principe de la
spatialisation en direct (interprétation) résoud à sa manière, ou plutôt déplace, la question du rapport

entre l'écoute du studio et l'espace de la projection, ce qui est réalisé et ce qui est véritablement entendu.
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Acousmonium (GRM)

(la partie scénique
d'un acousmonium 2D)
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L'écran du cinéma constitue un modèle intéressant, mais peu usité
en tant que tel. Dans les formats spatiaux "standards",
seul le 22.2 de la NHK présente un plan frontal vertical

détaillé sur trois niveaux.
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Les modèles concentriques
le stade, le cirque, le ring

Le public est situé autour de
l'espace-spectacle : cet espace

est le lieu d'une action (non
orientée) qui sous-entend une

multitude de points de vue.

Ce modèle est actuellement
(hélas) très peu représenté dans

le monde du son.
Il est de plus assez contraignant dans

l'espace d'un studio...
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Par sa simplicité conceptuelle et
la facilité de sa mise en œuvre,

le cercle (à 8 canaux) est devenu
une forme de standard dans le
domaine électroacoustique.

Les modèles géométriques
le carré, le cube, le cercle, le dôme et la sphère

Le cube est peu utilisé en diffusion
sonore seule, mais se retrouve
intégré dans les dispositions 3D

au cinéma (Auro 3D, 22.2).
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Auro 3D
5.1 à 7.1 + hauteur

=
9.1 à 13.1
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Le carré de la (feu) quadriphonie retrouve un regain d'intérêt avec la synthèse
de front (ou champs) d'onde (WFS). Cette technique (projection simulée) ne
peut être directement comparée avec les espaces projetés habituels...

IRCAM EsPro

Berlin
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Ear Films (Brighton 2013)

Stan Shaff Audium (San Francisco)

Le dôme (et la sphère)

ZKM Klangdom

Permet une très bonne immersion,
l'orientation du public peut être

axée ou radiale.
(c'est la disposition la plus adaptée

pour les espaces représentés en ambisonic)

Léo Kupper
(Rome 1977)
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Ces modèles sont souvent combinés entre eux pour former des dispositifs de

projection plus riches et intéressants :

�  l'acousmonium 2D : scène avec profondeur + cercle / carré

�  le cinéma 2D : écran 1D + cercle / carré

�  l'acousmonium 3D : scène avec profondeur + cube (BEAST)

�  le cinéma 3D : écran + cercle / carré ou cube (NHK 22.2)

et aussi :

�  le disque 2D : zone centrale + cercle

�  le cirque 3D : zone centrale + dôme ou cube (acousmobile)
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NHK 22.2
Écran + Cube
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BEAST (Birmingham)
Scène + Cube
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Note : un mot sur l'orientation des auditeurs et du réalisateur.

Si, par définition, toutes les dispositions basées sur le modèle scénique placent
l'auditeur face à l'espace de représentation, les dispositifs concentriques
(obligatoirement) et géométriques peuvent placer le public selon une
organisation radiale.

Ceci peut nécessiter que la position du réalisateur dans le studio
puisse varier selon le "point de vue" souhaité...
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Dans tous les cas, logiquement, la disposition du système d'écoute

dans le studio devrait être au minimum du même type que celle

qui est prévue pour la diffusion, si possible proportionnellement

identique.

Mais dimensions, distances et résolution interagissent...
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2
Une question d'échelle(s)
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1.  Vitesse et retards

2.  Écart angulaire vs distance réelle

3.  Le cas de la hauteur



24

Karlheinz Stockhausen : Oktophonie au Park Armory à New-York

Note :
Le cas de la diffusion domestique et des jeux vidéo ne représente généralement pas de problème pour
cet aspect, les dimensions du studio étant du même ordre que celles du salon.
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Vitesse et retards

Selon la technique spatiale utilisée, l'augmentation de la distance entre les enceintes

peut entraîner des retards qui interfèrent avec la perception des masses spatiales.

Des effets de modulation d'amplitude lors de profils de masse très rapides peuvent

également intervenir en fonction de la distance parcourue ?

Dans les dispositions scéniques, il est aisé de compenser les retards lors de la diffusion

(retards progressifs vers l'arrière dans les salles de cinéma).

Pour les autres, c'est plus problématique...
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dans le studio : 5 mètres / 10 secondes
au concert ou au cinéma : 20 mètres / 10 secondes

Distance réelle vs écart angulaire

Dans le cas d'un son "sans connotation", un mouvement autour
de l'auditeur est perçu dans principalement par son
déplacement angulaire apparent.
Cette perception n'est pas modifiée selon l'échelle.

Dans le cas de "sons à forte connotation",
comme des pas, le déplacement peut ne plus
être "réaliste" par rapport à la taille d'un être
humain. Il suppose alors un phénomène de "gros plan".
Ce changement d'échelle, et peut-être de sens, modifie-t'il
la cohérence de la réalisation ?
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Le cas de la hauteur

La discrimination auditive dans l'axe
vertical est fragile : il n'y a pratiquement
que la différence HRTF qui fonctionne.

Plus l'écart angulaire entre les différents niveaux est important, meilleure est la
perception des points fixes (30° minimum), mais les profils de masse spatiale risquent
d'être dissociés (phénomène de saut).

� en studio, il est très facile de placer les enceintes de manière à obtenir
 des différences angulaires importantes.
� en salle, il est souvent techniquement délicat
 de fixer les enceintes à une hauteur suffisante.
 Des écarts de quelques mètres peuvent être
 totalement imperceptibles dans une
 composition complexe.
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Autres points :

�  le positionnement d'enceintes au sol est rarement exploité, de peur de masquage

 du son. Il donne au contraire plus d'importance à la dimension verticale, et accentue

 la lisibilité des plans de hauteur

�  l'utilisation de plus de deux plans de hauteur permet d'éviter les "sauts" lors des

profils de masse spatiale verticaux ou en diagonale

�  le placement en douche (90°) dans le studio peut souffrir d'une trop grande proximité

 due à un plafond bas.

 L'orientation en réflexion sur le plafond

 est généralement efficace

� en salle, à moins d'être placée très haut,

 une douche risque d'être trop ponctuelle :

 elle sera remplacée par un groupe plus

 ou moins large
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3
Image de distance et distance d'images
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1.  La lisibilité des images d'espace

2.  Les plans de distance au studio

3.  Les simulation de distance à usage temporaire
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La lisibilité des images d'espace

�  les dimensions et l'acoustique du studio permettent de percevoir les images d'espace

 (empreinte spatiale) avec une grande précision

�  selon les lieux de diffusion, ces images peuvent être plus ou moins brouillées en

 raison de l'augmentation des distances entre les enceintes et les auditeurs (et de

 l'importance de l'acoustique du lieu) : les images de distances s'additionnent.

Solution ?
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Les plans de distance au studio

Pour les dispositions scéniques multiplans (plusieurs plans de profondeur), ainsi

que pour certaines dispositions concentriques (disque et cirque 3D), les dimension

du studio ne permettent généralement pas de placer les enceintes à une distance

suffisante pour percevoir nettement les différences de plan de projection.

Solution : ->
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Les simulations de distance à usage temporaire

Technique simple : placement d'outils de simulation de distance sur la chaîne de

monitoring. Leur rôle ne se substitue pas à celui des images d'espace composées,

et ne devrait pas (trop) interférer avec.

�  dans les dispositions multiplans de type scénique*, permet de rendre  les plans

 plus lisibles en "déplaçant" l'image des plans qui sont au deuxième ou troisième

 rang

�  la même technique permet également de simuler les dimensions et l'acoustique

 du lieu de diffusion

* ne fonctionne pas avec l'orientation radiale
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Les outils :

�  réverbération (room) réglée sur

 les premières réflexions uniquement

�  meilleure solution :

convolution réalisée dans le studio

(plans de distance), ou dans le (un)

lieu dediffusion

Voxengo Pristine Space, convolution 8 canaux



35

4
De bonnes résolutions
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1.  Le nombre de points de projection en fonction des dimensions du lieu

2.  Le recouvrement et la liaison

3.  Les adaptations de résolution
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Contrairement à l'idée commune : plus l'espace est grand, moins on a
besoin d'enceintes... (si elles sont éloignées des auditeurs !)

� plus le lieu est petit, plus la distance entre le haut-parleur et
 l'auditeur et faible, plus les enceintes
 doivent être proches l'une de l'autre pour que leurs cônes de
 dispersion se recouvrent

� plus le lieu est grand, plus la distance entre le haut-parleur et  l'auditeur est
 importante, plus la dispersion du son est large : les images fantômes "comblent
 les trous" entre les points de projection(sans compter l'effet de diffusion de la salle)
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Pour les formats multicanaux "haute résolution", on peut utiliser
en studio le même nombre de canaux d'écoute que dans une
grande salle... à condition d'utiliser de plus petites enceintes
(et un bon Bass Management).

Note : en WFS, la possibilité d'entendre des sources sonores virtuelles à l'intérieur de l'espace circonscrit
(si c'est un carré ou un cercle) est dépendante du nombre et du resserrement des haut-parleurs. Il peut
être impossible de les créer en studio.
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Le recouvrement et la liaison

Selon le nombre de canaux de projection (faible), l'écart entre les enceintes
(important) et l'acoustique du lieu (mate), il peut être nécessaire à la diffusion
"d'élargir" plus ou moins les points de projection, soit acoustiquement...

�  en jouant sur la directivité des enceintes : l'utilisation d'enceintes  à large>

 cône de diffusion ou bipolaires (ou stéréo compactes)

�  en utilisant des clusters de deux ou plusieurs enceintes divergeantes

�  en orientant certaines enceintes de manière à faire réfléchir le son contre

 une surface
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... soit en modifiant le signal
Compensation de "l'effet de trou" lors de la diffusion en augmentant simplement
la valeur de l'aire de chacun des canaux (DBAP).

Note : en ambisonic, le passage d'un décodage du 3ème ordre au 1er ordre possède un effet similaire, mais
il est plus difficilement contrôlable et peut être accompagné d'artefacts gênants (déplacement apparent
de certaines masses spatiales).
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Rappel : en multicanal discret, la précision de l'espace est quantifiée en fonction

du nombre et de la position des projecteurs sonores, ainsi que du support de

réalisation / transmission correspondant (fichier n canaux, DVD...).

Cet aspect peut représenter une contrainte importante en production :

�  nécessité de réaliser plusieurs versions parallèles

�  utilisation de techniques d'upscaling / downscaling automatiques, donc sans

 contrôle réel sur la qualité du résultat

�  pour les types de disposition compatibles, le codage spatial ambisonic peut

 représenter une alternative permettant de s'affranchir de ces contraintes
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Up(down)scaling et up(down)mixing en multicanal discret

� le discutable : ajout d'une ou deux dimensions spatiales, par exemple stéréo vers

 surround (5.1, 7.1), surround (ou même  stéréo !) vers 3D (Auro 3D et plus)

� le dommageable : la suppression d'une ou deux dimensions se traduit au mieux

 comme un appauvrissement, au pire comme une perte de sens

� l'acceptable : réduction ou augmentation de la résolution sans changer les dimensions

 spatiales. La réduction est  techniquement plus facile et plus fiable que l'augmentation,

 et artistiquement plus maîtrisable : il vaut mieux réaliser dans la plus haute résolution

possible, par exemple 32 canaux discrets, même si la diffusion est prévue dans une

 résolution plus faible
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Adaptations de résolution (en DBAP) :
�  simple panoramique d'intensité
�  débordement sur les canaux de projection voisins
�  calcul de point d'amplitude intermédiaire

Applications :
�  composer dans une résolution et écouter dans une autre
�  adapter une résolution de composition à un système de projection disposant d'une
 résolution différente
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Une solution (ultime) pour la composition multicanale... avec un casque :
Smyth Realyzer A8
�  générations de HRTF personnalisées
�  convolution d'enceintes et d'espaces
�  Head Tracking
�  traitement d'une source multicanale en temps réel
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5
Fixation dure / fixation souple
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1.  La "fixation-objet"

2.  Le Dolby ATMOS et le DTS MDA

3.  DAW + Panner ?

4.  un bémol ?



47

Une solution pour répondre à la question des différences de résolution consiste à
ne pas fixer le mixage sous une forme multicanale discrète*, mais à associer des
objets sonores à des descriptions spatiales.

� Dolby ATMOS : 10 canaux discrets + sons mono associés à des automations en

amplitude panning (format et matériel propriétaire)

� DTS-MDA : en cours de validation (open source)

� WFS : association de sons (mono ou plus) et de descriptions de positions dans un

 champ 2D

�  MPEG-H part 3 : ??

� SpatDIF ? (Spatial Sound Description Interchange Format)

� projet logiciel DAW : sons + automations

(* des éléments discrets ou un champ ambisonic peuvent être associés à un codage de type objet)
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Dolby ATMOS
jusqu'à 64 canaux 3 D
1 "bed" : 9.1 discret pré-rendu
118 "objects" mono "spatialisés"

Le studio et le cinéma doivent comporter au moins le 9.1,
les autres canaux sont interpolés en fonction du nombre
d'enceintes existantes par le processeur séparé qui effectue
les calculs.
Les pistes d'automation (Protools) sont converties en
metadatas pour l'exploitation en salle.
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DAW + panner = la solution du pauvre ?

Application de principe avec Reaper
 + ReaSurround
�  64 canaux 3D
�  toutes dispositions
�  toutes combinaisons de pré-
 rendus discrets et d'automations
 sur objets mono ou multi
 jusqu'à 64
�  avantages : le prix ;-), la
 compatibilité
�  inconvénients : solution proprié-
 taire, rendu natif par le CPU...
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Ces solutions présentent malgré tout un défaut : un nombre important d'espèces de

masses spatiales ne peut être représenté que sous une forme multicanale

(canaux discrets) ou, dans certains cas, un champ codé (ambisonic).

C'est particulièrement le cas des objets sonores qui associent étroitement des

traitements de la masse spectrale et spatiale (traitement granulaire

multicanal ou décomposition spectrale par exemple).

Ce problème ne touche néanmoins que les compositions spatialement exigeantes

(acousmatique), et peut ne pas représenter un réel manque pour le cinéma

ou d'autres "styles" musicaux.
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Mais si la question de l'adaptation des supports aux conditions matérielles diverses

des salles et de l'équipement domestique se comprend aisément dans le cadre de

l'industrie du cinéma, est-elle aussi pertinente pour la petite niche que représente

la création sonore haut-parlante ?

La question principale devient alors : pourquoi ne pas considérer l'œuvre et son espace

comme une entité plastique définitive ?

On ne va pas se plaindre qu'un tableau ne possède pas la bonne dimension par rapport

au mur sur lequel on souhaite l'accrocher...

On peut alors envisager de réaliser, lorsque l'écriture spatiale peut le supporter, des

transcriptions d'un format vers un autre, de la même manière qu'un compositeur de

musique peut réaliser une transcription d'une instrumentation vers une autre, lorsque

l'écriture timbrale le supporte.



52

6
Questions annexes
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Points, taches, lignes, volumes :
la masse spatiale

quelques aires d'objets
en DBAP

répartition de la masse spatiale
d'un objet octophonique dans

un espace 3D irrégulier

en ambisonic
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Des images d'espace : l'empreinte spatiale

�  l'image de distance

�  l'image de lieu

�  l'image de volume

�  l'image de mouvement

L'empreinte spatiale représente une qualité de la masse spectrale, elle n'est pas

dépendante de la masse spatiale mais interfère toujours avec elle.


