
Propos

Depuis une vingtaine d'année, il est devenu aisé de composer dans des formats de canaux
adaptés à la projection publique (par exemple entre 16 et 24).

Néanmoins, l'intégration complète de sources multi-microphoniques au delà de l'octophonie était
encore il y a peu de temps une opération lourde, qui restreignait les possibilités compositionnelles
et spatiales.

Grâce à l'apparition de logiciels multipistes sachant gérer nativement des fichiers comportant un
grand nombre de canaux (Podium, Ardour, Reaper) et à la possibilité de développer facilement
des plugins adaptés pour le traitement des masses spatiales et des autres aspects du son d'une
manière multiphonique (Max/Msp, Synthedit, Synthmaker, Sonicbirth) ceci est devenu
aujourd'hui pratiquement aussi simple que jadis en stéréophonie...

A travers la pièce Tournages (2009), qui est la première que j'ai réalisée avec des sources dix-
huit canaux, je propose une présentation des éléments techniques nécessaires (et suffisants...)
qui permettent de conserver l'intégralité du format spatial de la prise de son jusqu'à la projection
publique.
Un article décrira par la suite les rapports existant entre ces techniques et l'écriture spatiale des
différentes parties de l'œuvre.



Le cadre
Organisation en 2008 par Le centre du son d’une action de découverte de l’acousmatique dans dix

collèges du nord Isère par dix compositeurs, suivant dix projets indépendants.

Le projet "Tournages"
Réalisation d'une pièce qui permette aux enfants de suivre l'intégralité du processus de composition,

de la mise en place du projet jusqu'à sa diffusion publique, en passant par les différentes étapes de

sa réalisation. Pendant quatre des sept séances, ils en ont été les acteurs.

Le modèle du tournage cinématographique a été choisi comme moyen de faire
comprendre l'importance et la différence de la démarche concrète par rapport aux démarches

musicales que les enfants connaissaient. L'intégration de l'espace de projection comme

élément de la réalisation était ici tout "naturel" :

- prises de sons lors de tournages : les acteurs jouent des "scénarios sonores", ou suivent des

indications données au préalable ou en temps réel, chaque séance mettant en scène la production

des sons dans un espace et selon une technique particulière ;

-dérushage / traitements / montage : l'acousmate réalise son œuvre en choisissant, transformant

et assemblant les éléments tournés selon leur format initial et celui de la projection ;

- projection : deux séances de projection permettent de présenter l'œuvre au public (au Collège

François Truffaut de L'Isle d'Abeau).



enceintes directionnelles

enceintes omnidirectionnelles

Quatre plans concentriques :
- 8 canaux : grand cercle extérieur
- 6 canaux : cercle intérieur
- 3 canaux : petit "cercle"
- 1 canal : point central

Les auditeurs sont répartis
sur la bande entre les deux
plus grands cercles, orientés
vers l'intérieur.

Chaque auditeur perçoit une image spatiale
différente, mais chacun se trouve dans une
position relative analogue, spatialement équilibrée.

auditeurs

Le choix du dispositif s'est fait
en fonction du sujet et afin de
permettre une lisibilité assez
simple du travail spatial.



Séances n° 1 :
- captures quadriphoniques : appels et poursuites
- lieu : grand hall, escalier et cour (acoustique réverbérante / environnement bruyant, vent)
 - scène 1 (appels) : enregistreur quadriphonique au centre, deux groupes d'enfants à chaque extrémité
 - scène 2 (course) : quatre microphones de surface posés en ligne sur le sol, passages dans la longueur
 - scène 3 (poursuite) : enregistreur quadriphonique sur perche
 - scène 4 : quatre microphones de surface répartis sur les marches de l'escalier en colimaçon
 - les scènes 1 à 3 sont tournées deux fois : dans le hall et dans la cour

Séances n° 2 :
- captures "octodécaphoniques" (18 canaux) : jeux collectifs de voix et de corps
- lieu : la salle polyvalente ou aura lieu la projection finale (acoustique un peu réverbérante)
Le même dispositif est utilisé pour toutes les scènes :
 - grand cercle : 8 microphones cardioïdes (orientés vers l'extérieur)
 - petit cercle : 6 microphones cardioïdes (orientés vers l'intérieur)
 - enregistreur compact quatre canaux au centre (synchronisation par clap)

Séances n° 3 :
- captures quadriphonique
- lieu 1 : médiathèque (acoustique mate, un peu de bruit environnant)
  - prise de proximité sur petits corps sonores : 2 cardioïdes + couple XY
- lieu 2 : salle polyvalente (grands corps sonores avec déplacements, enregistreur quadriphonique au centre)

Séances n° 4 :
- capture monophonique : voix, parole
- lieu : médiathèque
 - microphone cardioïde en proximité

Note : les prises de toutes les
séances sont doublées par des
prises 5.0 avec un camescope.



Un des préalables à ce travail est l'existence de solutions d'enregistrement qui soient souples
d'utilisation et facilement déplaçables (et abordables !).

Enregistrement 16 canaux (séance n° 2) :
- TabletPC Motion Computing M1400 (refroidissement passif, avec SSD)
- interface Focusrite Saffire Pro 26 (8 entrées micro avec alimentation phantom)
- convertisseur ADAT / analogique Behringer ADA8000 (8 entrées micro avec alim. phantom)
- 8 microphones à condensateur cardioïdes à grande membrane t.Bone SC450

Enregistrement 4 canaux :
- enregistreur Zoom H4n
- 4 microphones de surface t.Bone GZ400 (séance n° 1)
- 4 microphones à condensateur (capsules omni à hyper-cardioïde) t.Bone SC150 (séance n° 2)
- 2 microphones à condensateur Sennheiser K6-ME64 (séances n° 2 et 3)
- microphone à condensateur AKG C451 (séance n° 4)

- enregistreur Zoom H2 (séances n°1 et 2)

+ camescope SONY HDR-TG3 (5.0 canaux)



La réalisation s'est faite exclusivement dans le domaine logiciel (pas de console, d'instruments ou
de traitements matériels), les rushes étant directement récupérés sous la forme de fichiers sur
l'ordinateur. Le lieu de composition était évidemment équipé d'un dispositif de projection 18
canaux en disque.

L'œuvre devant être réalisée en fonction des séances de tournage et des autres séances avec les
enfants, c'est la forme de la suite en quinze petits mouvements qui a été choisie pour la
simplicité de sa mise en place (durée totale 45').

La réalisation a été effectuée principalement dans un environnement multipiste (Reaper)
complété par une douzaine de plugins spécialisés (AcousModules).

Chaque partie présente des rapports différents entre les éléments tournés et leurs traitements,
entre les espaces capturés et les espaces composés (ce point sera développé dans l'article).
Par exemple :
- Toccata : principalement montage de sources 18 canaux, traitement rythmique mais sans
opération sur les canaux, avec superposition d'objets quadri, penta et octophoniques ;
- Allemande : texture en fondus issue de traitements 18 canaux + objets au site coïncident ou au
profil de site simple ;
- Aria : mélange de variations continues du site d'objets monophoniques associées à des
variations du spectre et de la dynamique ;
- Courante : principalement variations conjointes du site et de l'aire de sources quadriphoniques ;
- Bourrée : superpositions, décalages, fondus de traitement itératif sur des sources 18 canaux
etc.













Les solutions dédiées

Il existe quelques logiciels dédiés à la spatialisation et la combinaison d'objets sonores (IMEASY,
VibeStudio), mais elles ne traitent que le site de la masse spatiale et ne prennent pas en charge
les sources multiphoniques considérées.
D'autres comme Wonder (WFS) ne sont simplement pas compatibles avec la projection directe.
Des environnements modulaires comme Max/Msp, ou encore mieux Usine, peuvent assurer
l'ensemble des opérations, mais ils sont néanmoins limités dans les fonctions d'assemblage
temporel par rapport à des applications multipistes.

La combinaison hôte(s) + plugins multicanaux

Elle permet de bénéficier à la fois de toute la puissance d'un environnement multipiste moderne,
de sa puissance dans la gestion temporelle des variations des critères (automations), et des
combinaisons potentiellement illimitées de traitements sous la forme de plugins.

Le fonctionnement des outils de traitement spatial en tant que plugins plutôt qu'en application
distincte (comme Zirkonium par exemple) permet évidemment l'intégration totale de ce
traitement au niveau des objets audio sans limitation du nombre d'occurrences et de canaux, et
permet de l'associer parfaitement aux autres types de traitement du son (traitements en série et
automations conjointes).



Éditeur destructif : dérushage, nettoyage, traitements spéciaux, conversions...

- couper / copier / coller global et par canal ;

- traitements de base sur l'ensemble des canaux (gain, filtrage, transposition, time-stretching...)

- traitements par canal ;

- plugins multicanaux sur l'ensemble des canaux ou sur une sélection de canaux.

=> Soundforge : fichiers et plugins 32 canaux

Multipiste : composition avec traitements des masses et des empreintes spatiales multiphoniques

- nombre de canaux quelconque par piste (minimum le nombre de canaux de l'œuvre) ;

- plugins multicanaux avec automation complète (minimum le nombre de canaux de l'œuvre) ;

- transposition et time-stretching temps réel sur les fichiers multicanaux ;

- connexions en parallèle des plugins (stéréo ou octo par exemple) ;

- mode "objets" (plugins et automation par objet) ;

- routage libre entre les pistes et les canaux ;

=> Reaper : fichiers et plugins 64 canaux

(+ environnements modulaires)



Contrôle des masses spatiales

- site et variations de sources mono/stéréo : 1 / 2 > n (série
SpatSurround)

- site, aire et variations de sources multiphoniques : 4 / 5 / 8 / n > n
(série SpatMass, SpatGroup et SpatArrange)

- placement simple, réorganisation des canaux : n > n (série I/O)

- densité : 8 / n > n (série SpatLevels et ParaLevels)

Traitements

- filtres, délais, réverbération... multiphoniques : n > n (série Multi...)

- filtres, délais, réverbération penta et octophoniques (WizooVerb W5,
Voxengo PristineSpace, Acon Studio Necessities...)

- auto-montage et traitements granulaires 1 / 2 / n > n (MultiStretcher
16, KaleidoPlayer, OctoLooper...)

Instruments

- échantillonneurs avec contrôle de la masse spatiale (SpatSampler,
PenSampler, AnimaSampler...)

- échantillonneurs multicanaux (SpatSampler 518, MultiSampler...)

Les AcousModules sont développés depuis 2003.
Ils représentent actuellement un ensemble d'une centaine de plugins.



Technique "Variable Shaped Area Control" (!) : résulte d'une approche pragmatique, liée à mes
réflexions sur les critères d'espace de l'objet sonore (cf pan surround de Samplitude).

- calcul de distance (2D ou 3D) entre les positions de chaque objet représentant une entrée et
chaque objet représentant une sortie ;

- facteur de contrôle du niveau en fonction de la distance pour chaque sortie ;

- facteur de contrôle du niveau en fonction de la distance global ;

- courbe de contrôle du niveau - dix formes - (peuvent être indépendantes pour chaque plan de
hauteur dans les dispositifs "3D") ;

- possibilité de contrôle groupé des positions des entrées (séries
SpatGroup et SpatMass) ;

- possibilité de modulation des positions des entrées (série Anima...)

- contrôle gestuel à partir des accès traditionnels (clavier, souris,
tablette graphique, joystick) et de tout contrôleur MIDI ;

- autres techniques : contrôle direct des intensités (série Levels),
séparation spectrale (Surroundizer)...

différences par rapport au VBAP ou à l'ambisonic :
- adapté aux dispositions irrégulières
- ne traite pas que le site
- contrôle complet de la densité de la masse spatiale en déplaçant les points
représentant les sorties
- pas d'incidence sur le spectre (cf ambisonic)



(traitements spéciaux )

enregistrement n-phonique

tri, nettoyage, corrections, extractions...

assemblage :

imbrication, juxtaposition, déformation, transformation des masses spatiales
conjointement aux autres aspects (critères) des objets sonores

écoute de travail et projection publique

multipiste
+ plugins

environnement
modulaire (+ plugins)

éditeur destructif
(+ plugins)

matériel dédié
ou ordinateur

fichier multicanal
dispositif de projection



L'AcousMobile est un ensemble de
mini enceintes amplifiées pouvant
constituer des acousmoniums
modulaires destinés à des petits
lieux et des petits auditoires.

Ces mini enceintes, originellement
destinées à accompagner les
baladeurs ou les ordinateurs,
disposent très souvent de directivités
élargies, ou de stéréophonie
"compacte".

Elles sont généralement utilisées
comme des points de projection
uniques multidirectionnels.

A la différence des dispositifs
focalisés, la disposition en disque
nécessite qu'une partie des
enceintes (les cercles intérieurs)
soit omnidirectionnelle.

Lors de la projection publique au collège, la surface
du dispositif couvrait environ 150 m², ce qui
permettait de placer une quarantaine d'auditeurs sur
une seule ligne.




